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Index du tome VI des Procès-
verbaux du Directoire (Chan-Fil)

Chan-Dys

Chancelade (Dordogne).  Augustins,  bois:  29  thermidor 
an VI.

CHANDELIER,  conspirateur  royaliste  du  canton  d'Harcourt 
(Eure),  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  25 
fructidor an VI.

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

CHANDETTE (F.-N.),  moine  de  celui  de  Genappe  (Dyle) 
idem.

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

Change  (lettres  de).  Haute-Garonne,  tribunal  civil, 
référé rejeté demandant si la loi du 6 thermidor an III 
s'applique à celles dont la signature du tireur mise en 
blanc au dos représente le débiteur et le créancier en 
une même personne: 18 thermidor an VI.

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

Chanoine, voir: Adam (Dieudonné), du canton de Looz 
(Meuse-Inférieure),  Ailain  (Antoine-François)  et 
Allard (Joseph-Nicolas), à Mons (Jemappes), Allardin, 
à  Nivelles  (Dyle),  Amand  (Maxime),  du  canton  de 
Fosses  (Sambre-et-Meuse),  Amerlinck  (Jacques),  à 
Bruges,  Antoine  (Corneille),  du  canton  de  Léau 
(Dyle),  Arnould  (Jean-Baptiste),  de  celui  de  Thuin 
(Jemappes),  Arnout  (Emmanuel-Charles),  d'Ypres 
(Lys),  Arts  (Walther),  à  Tongres  (Meuse-Inférieure), 
Aspers  (Guillaume),  à  Weert  (idem),  Bærts  (Jean-
Lambert),  doyen  du  chapitre  Notre-Dame de  Saint-
Trond  (idem),  Balasse  (Jean-Baptiste),  du  canton  de 
Binche (Jemappes), Baral (N.),  à Liège, Barette (N.-
N), à Huy (Ourthe), Bartels (Jacques), d'Anvers, Barth 
(Jos.-Michel), du canton de Geel (Deux-Nèthes), Batis 
(Louis),  d'Ypres  (Lys),  Beauduin  (Jean-Joseph)  et 
Beaufays  (Jean),  à  Liège,  Beaufort  (Jacques),  du 
canton de Furnes (Lys), Beckmans (Charles, François 
et Jean), d'Anvers, Belgarde (Jean-Baptiste), du canton 
de  Chimay (Jemappes),  Belhotte  (Charles),  à  Liège, 
Besselers,  du  canton  d'Hoogstraten  (Deux-Nèthes), 
Beutiens (Michel),  de celui  de Geel (idem),  Beyhein 
(Pierre-Gérard), à Liège, Biot (Mathieu-J.), du canton 
de Fosses (Sambre-et-Meuse), Blootacker (Louis),  de 
celui  d'Alost  (Escaut),  Blumlin  (Jean),  de  celui  de 
Looz  (Meuse-Inférieure),  Bodart  (Denis-Jean),  de 
celui  de  Fosse  (Sambre-et-Meuse),  Boim  (B.),  à 
Louvain (Dyle), Boogærts (Guillaume), du canton de 
Weert  (Meuse-Inférieure),  Borrekens  (Jacques), 
d'Anvers,  Borreman  (Alexandre),  du  canton  de 
Maaseik  (Meuse-Inférieure),  Bosquet  (François),  à 
Lanaken  (idem),  Boucquært  (Bernard-François), 
d'Ypres (Lys), Boudry (Louis),  du canton  de Furnes 

(idem),  Bourguignon  (Lambert),  à  Maastricht, 
Bouttiau (Antoine), du canton de Binche (Jemappes), 
Bouvin, à Nivelles (Dyle), Bouvy (Ignace), à Bruges, 
Brasseur, à Nivelles (Dyle), Brasseur (Jean-Bernard), à 
Tongres  (Meuse-Inférieure),  Brassinne,  à  Nivelles 
(Dyle),  Brassine  (Jean-Regnier),  du  canton  de 
Kortessem  (Meuse-Inférieure),  Bremackers  (Jean), 
d'Anvers,  Brems  (Jean-Louis),  du  canton  de  Diest 
(Dyle),  Brienen  (Louis-Antoine),  à  Liège,  Brion 
(Joseph), du canton de Vilvorde (Dyle), Brœkmeulen 
(Jean-Bernard),  de  celui  de  Maaseik  (Meuse-
Inférieure),  Broomans  (Jean-François),  d'Anvers, 
Bullot (Jean-François), du canton de Fosses (Sambre-
et-Meuse), Buysen (François-Emmanuel), de celui de 
Lierre  (Deux-Nèthes),  Bynen  (G.),  d'Anvers, 
Camberlint,  à  Nivelles  (Dyle),  Cambier  (Clément-
François),  du  canton  d'Antoing  (Jemappes), 
Cambresier (Georges-Barthélemy), à Liège, Camps (J.-
François-Se.),  à  Maastricht,  Canneel  (Amand),  à 
Bruges, Cappe (N.), du canton de Florennes (Sambre-
et-Meuse),  Cardinal  (Jean-Mathieu),  à  Mons 
(Jemappes),  Carette  (Jacques-Benoît-Joseph),  du 
canton de Menin (Lys), Carpentier (Jean-Baptiste), de 
celui  de  Nieuwkerke  (idem),  Castaneda  (Max.),  de 
celui  d'Alost  (Escaut),  Cauthals  (Joseph),  à  Malines 
(Deux-Nèthes),  Charels  (Martin),  du  canton 
d'Aarschot  (Dyle),  Charenton,  à  Dun-sur-Auron 
(Cher), Charlier, à Nivelles (Dyle), Chefnay (François-
Léonard),  à  Liège,  Clavers  (Louis),  du  canton  de 
Tirlemont  (Dyle),  Clément,  à  Namur,  Clément 
(Jacques),  du  canton  de  Bastogne  (Forêts),  Clœs,  à 
Mons  (Jemappes),  Cœmons  (Laurent),  du  canton  de 
Looz  (Meuse-Inférieure),  Closon  (J.-G.),  à  Liège, 
Closon  (N.-N.),  à  Huy  (Ourthe),  Colard  (Charles-
Léonard),  à  Liège,  Collier  (Pierre),  du  canton 
d'Aarschot  (Dyle),  Coupienne,  de  celui  de  Ciney 
(Sambre-et-Meuse),  Dadseux  (G.),  à  Liège,  Dams 
(Pierre),  à  Weert  (Meuse-Inférieure),  Dandoy 
(Jacques-Michel-Joseph),  du  canton  de  Tirlemont 
(Dyle),  Dardenne  (Godefroi)  et  Davin  (F.),  à  Liège, 
Debacker (Pierre),  du canton de Maldegem (Escaut), 
Debati  (Joseph),  de  celui  de  Nieuwkerke  (Lys),  De 
Blære  (Nicolas),  de  celui  d'Alost  (Escaut),  Deblauw 
(Joseph),  à  Bruges,  Debouloy,  du  canton  d'Aarschot 
(Dyle),  Debruyn  (Jean),  à  Malines  (Deux-Nèthes), 
Decamp  (Donat-Jacques),  à  Mons  (Jemappes),  De 
Caudt  (Jacques-Jean),  d'Ypres  (Lys),  Dechamps 
(Simon),  à  Liège,  Dechaveau,  à  Namur,  Declosset 
(Dedin),  du  canton  de  Maaseik  (Meuse-Inférieure), 
Decobus,  à  Namur,  De  Cræn  (Joseph-Norbert),  du 
canton de Diest (Dyle), De Cuypere (Louis), de celui 
de  Furnes  (Lys),  De  Dalwig  (Charles),  de  celui  de 
Maaseik  (Meuse-Inférieure),  De  Dalwyck  (Charles), 
de celui d'Achel (idem), Dedarc (François), de celui de 
Rochefort  (Sambre-et-Meuse),  De  Fabry  (Jean-
Mathieu),  de  celui  de  Maaseik  (Meuse-Inférieure), 
Deghens  (Charles-Louis),  d'Ypres  (Lys),  Degrady 
(Albert-Joseph)  et  Degueldre  (N.),  à Liège,  Dehaspe 
(Lambert),  du  canton  de  Torhout  (Lys),  Deherve 
(Guillaume),  de  celui  de  Dalhem  (Ourthe),  Dehœf 
(Denis-Joseph), de celui d'Hoogstraten (Deux-Nèthes), 
Dehoust  (Jean),  de  celui  de  Chimay  (Jemappes), 
Dejardin  (Pierre-François),  de  celui  de  Tirlemont 
(Dyle),  Dekettenisse  (François-Joseph),  de  celui 
d'Hœgaarden (idem), Delanghe (Corneille),  à Bruges, 
Delaporte  (Charles),  du  canton  de  Furnes  (Lys), 
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Delvigne  (Renier),  de  celui  de  Looz  (Meuse-
Inférieure), Demarbaix (Joachim-Joseph),  de celui de 
Binche  (Jemappes),  Demathys  (Jean-Jacques),  à 
Munsterbilzen (Meuse-Inférieure), De Mens (Jacques-
Joseph),  du  canton  de  Lierre  (Deux-Nèthes),  De 
Meulder  (François),  d'Anvers,  Demeulenære 
(Jacques),  à  Bruges,  Demiddel  (Jean-Joseph),  du 
canton  de  Tirlemont  (Dyle),  Denawigheer  (Jean-
Baptiste),  d'Ypres (Lys), De Nayer (Jean), du canton 
de  Tirlemont  (Dyle),  Depaire  (Jacques-Antoine),  à 
Mons (Jemappes), De Pau (Pierre-Jacques), à Bruges, 
Deplaine  et  Dept,  à  Nivelles  (Dyle),  De  Rens 
(Charles),  du  canton  de  Lierre  (Deux-Nèthes), 
Deroncourt  (Jacques),  à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure),  Desaive  (Jean-Bernard)  et  Deschamps 
(Simon-Joseph),  à  Liège,  De  Schepper  (Charles),  à 
Bruges,  Desente  (F.),  à  Liège,  Desevrin,  à  Namur, 
Desmareseaux (Julien-Théodore-Joseph), du canton de 
Wervik  (Lys),  Desmet  (F.-C.),  de  celui  de  Ninove 
(Escaut),  Desoutter  (Pierre-Joseph),  d'Ypres  (Lys), 
Despret  (Albert),  du  canton  de  Chimay (Jemappes), 
Detrouvin  (Jul.),  de  celui  d'Aarschot  (Dyle), 
Deverlange  (François-Louis),  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure),  Devister  (Jean-Baptiste),  du  canton  de 
Turnhout (Deux-Nèthes), Devries (Antoine), d'Anvers, 
De Weghe (François), du canton de Ninove (Escaut), 
De Wenter (Pierre-François), de celui d'Alost (idem), 
Dewevelimohowen (Gi.-Goswin), à Rœrmond (Meuse-
Inférieure),  De  Wever  (Jean-François),  celui  d'Alost 
(Escaut),  Dewilde  (Adrien-Walter),  du  canton  de 
Turnhout (Deux-Nèthes), Dewyels (Jean-Baptiste), de 
celui  d'Harelbeke  (Lys),  Dezomberghen  (Pierre),  de 
celui  d'Anderlecht  (Dyle),  D'Hanoncourt  (Franc.-
Melchior)  et  D'Huvetters  (Henri-Joseph),  à  Tongres 
(Meuse-Inférieure), Dieudonné (G.), à Louvain (Dyle), 
Dinon (N.-N.),  à Huy (Ourthe),  Dinon  (Nicolas),  du 
canton  de  Ciney  (Sambre-et-Meuse),  Dongelberg  et 
Dorjo,  à  Nivelles  (Dyle),  Druant  (Alexandre),  du 
canton de Furnes (Lys), Drurs (A.), d'Anvers, Dujardin 
(Augustin-Henri),  à  Bruxelles,  Dumont  (Henri),  du 
canton d'Hœgaarden (Dyle), Dumoulin (F.), à Louvain 
(idem),  Durbuto  (Antoine-Joseph),  du  canton 
d'Hœgaarden  (Dyle),  Dureulx  (François),  de  celui 
d'Antoing (Jemappes), Duroclux (Charles-P.), de celui 
de Binche (idem), Dutilleux, à Namur, Duvivier (N.), à 
Liège,  Echermans (Martin),  du canton  de Kortessem 
(Meuse-Inférieure),  Éloi  (Nicolas),  à  Mons 
(Jemappes),  Essers  (Jean),  à  Rœrmond  (Meuse-
Inférieure),  Fabry  (Gérard),  à  Villers-le-Bouillet 
(Ourthe),  Faive  (Laurent-Joseph),  du  canton  de 
Dalhem (idem),  Fallou,  à  Nivelles  (Dyle),  Favereau 
(Jean-Louis), à Liège, Favry (Jean-Joseph), du canton 
de  Binche  (Jemappes),  Ferrand-Saligny,  à  Bourges, 
Ferryn  (Jean-Baptiste),  d'Ypres  (Lys),  Fiévez,  à 
Namur,  Fonteyne  (Jean-Joseph),  du  canton  d'Alost 
(Escaut), Foot (Jean), à Bruges, François (Nicolas), du 
canton  d'Aarschot  (Dyle),  Francquen  (Paul),  de 
l'abbaye  de  Coudenberg  (Lys)  retiré  à  Bruxelles, 
Fréron, à Huy (Ourthe), Frichon (François-Léonard), à 
Bordeaux,  Fromenteau  (Louis-François),  à  Liège, 
Frottier  (Christophe),  d'Auxerre,  Galant  (Louis),  du 
canton  de  Rochefort  (Sambre-et-Meuse),  Galiærts 

(François-Henri), à Malines (Deux-Nèthes), Gasparoli 
(Jean),  d'Anvers,  Gaudrez  (Sébastien),  du  canton  de 
Ninove  (Escaut),  Geerts  (Antoine),  d'Anvers,  Geerts 
(Jean-Baptiste),  du  canton  d'Anderlecht  (Dyle), 
Gerardin  (Pierre),  de  celui  de  Termonde  (Escaut), 
Germain (Guillaume), de celui de Geel (Deux-Nèthes), 
Gervais (Adam-Joseph),  à Liège, Geyse (Merten), du 
canton de Turnhout (Deux-Nèthes), Ghiselin (Joseph), 
de celui de Ninove (Escaut),  Gillis (Jean), à Malines 
(Deux-Nèthes),  Goffin (Louis),  du canton de Binche 
(Jemappes),  Gobert,  à  Nivelles  (Dyle),  Gommer 
(Balthazar  et  Jean),  d'Anvers,  Goosens  (Jean),  du 
canton de Léau (Dyle), Gooværts (Jean-Baptiste),  du 
prieuré de Valvert (idem), Goyers (Jacques), du canton 
d'Anderlecht (idem), Gresset (Alexis-Xavier), à Salins 
(Jura),  Grimonster,  à  Namur,  Groutars  (Lambert-
Antoine)  et  Guermant  (Nicolas),  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure),  Guillez  (François-Joseph),  à  Mons 
(Jemappes),  Guiry  (Germain),  du  canton  de  Binche 
(idem),  Gysens  (Jean),  de  celui  de  Looz  (Meuse-
Inférieure),  Hæx  (Henri),  à  Rœrmond  (idem),  Hahu 
(Louis),  du canton de Termonde (Escaut),  Haleux,  à 
Malines (Deux-Nèthes), Hardy (Charles), du canton de 
Chimay (Jemappes),  Harlez  (Gilles-Joseph),  à  Liège, 
Heekelers  (Jean),  du  canton  de  Kortessem  (Meuse-
Inférieure), Helin (Jean-François),  à Liège, Hennessy 
(Patrice),  du  canton  de  Torhout  (Lys),  Henry 
(Jacques), de celui de Chimay (Jemappes), Hermaide 
(Pierre),  de  celui  de  Ciney  (Sambre-et-Meuse), 
Herman  (Hulsert),  de  celui  de  Kortessem  (Meuse-
Inférieure), Hermans (Jacques), de celui de Tirlemont 
(Dyle), Hignet, à Namur, Hœn (Pierre-Dominique), à 
Maastricht,  Hœnegræf  (Pierre),  du  canton 
d'Hoogstraten  (Deux-Nèthes),  Honcke  (Jacques-
Denis), d'Ypres (Lys), Hoys (Jacques), à Gand, Hugon, 
à Nivelles (Dyle), Imbrechts (Jean-Amand), du canton 
d'Anderlecht  (Dyle),  Jacobs  (C.),  de  celui  de  Bree 
(Meuse-Inférieure),  Jacquemart  (Jean-Baptiste-
François),  à  Liège,  Jaddouelle  (Arnould),  à  Nerem 
(Meuse-Inférieure),  Janssens  (Guillaume),  d'Anvers, 
Jeandebien  (N.),  du  canton  de  Leuze  (Jemappes), 
Kenor (Jean-Conrad), à Liège, Kersten (F.-Martin), à 
Rœrmond  (Meuse-Inférieure),  Ketele  (François),  du 
canton  de  Gistel  (Lys),  Klein  (Pierre),  de  celui  de 
Rochefort  (Sambre-et-Meuse),  Labeye,  de  celui  de 
Ciney  (idem),  Labeye  (François),  à  Ciney  (idem), 
Lacroix aîne et cadet, à Nivelles (Dyle), La Grive des 
Assises (Louis-Philibert de), chanoine de Saint-Merri 
de  Paris,  Lambert  (Ignace),  du  canton  de  Rochefort 
(Sambre-et-Meuse), Lammens (François),  de celui  de 
Léau (Dyle), Largilière (Antoine),  de celui  de Leuze 
(Jemappes),  Lavigne  (François-Joseph),  de  celui  de 
Dalhem  (Ourthe),  Lassence  (Louis-Barthélemy)  et 
Lauvaux (Jean), à Liège, Lecaille (Jacques-Alexis), du 
canton  de  Chimay  (Jemappes),  Leclercq  (Joseph-
Gérard),  de  celui  de  Nieuwkerke  (Lys),  Lefebvre 
(Charlemagne-Jean  et  Louis-Joseph-Marie),  à  Lens 
(Pas-de-Calais),  Legrand  (Charles),  du  canton  de 
Nieuwkerke  (Lys),  Legros  (Gilles-Joseph),  à  Huy 
(Ourthe),  Le  Mayeur,  à  Nivelles  (Dyle),  Lemment 
(Jean),  à  Rœrmond  (Meuse-Inférieure),  Lenarts 
(Henri), du canton d'Herk (idem), Lenont (Vincent), de 
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celui de Fosse (Sambre-et-Meuse), Lermans (Charles), 
de  celui  de  Lierre  (Deux-Nèthes),  Lernwereyns 
(François-Xavier), à Bruges, Levoz (Gérard-François), 
à  Liège,  Liebrechts  (Charles-Antoine),  du  canton 
d'Hoogstraten (Deux-Nèthes),  Lietooghe (Benoît),  de 
celui de Nieuwkerke (Lys), Lion (Martin-J.), de celui 
de  Fosse  (Sambre-et-Meuse),  Loix  (Lambert),  à 
Tongres  (Meuse-Inférieure),  Londe,  à  Namur,  Lonx 
(Antoine-Jean), à Tongres (Meuse-Inférieure), Lorrion 
(Charles),  du  canton  de  Dalhem  (Ourthe),  Loseau 
(Alexis), de celui de Spy (Sambre-et-Meuse) Lunden 
(Jean), d'Anvers, Lusbergs (Chrétien), à Munsterbilzen 
(Meuse-Inférieure),  Magiora  (Jean-Antoine),  à 
Bruxelles,  Magnée  (Charles),  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure), Malfroid aîne et cadet, à Nivelles (Dyle), 
Malherbe (Damien), à Liège, Malherbe (François), du 
canton  de  Fosses  (Sambre-et-Meuse),  Malliez 
(Lambert),  de  celui  de  Torhout  (Lys),  Maltær 
(Léonard),  à  Saint-Trond  (Meuse-Inférieure), 
Marchand (Ferdinand et François), de celui de Ciney 
(Sambre-et-Meuse),  Marchant  (Émery-Claude), 
chanoine  de  la  cathédrale  d'Orléans,  Maréchal 
(Albert),  à  Bruges,  Marescal  (Georges),  à  Mons 
(Jemappes),  Marin,  du  canton  d'Aarschot  (Dyle), 
Mariq (Bernard), de celui de Diest (idem), Marlière, à 
Nivelles  (idem),  Marquet  (Antoine),  du  canton  de 
Rochefort  (Sambre-et-Meuse),  Martin  (Jean-Pierre), 
d'Ypres (Lys), Martinel (Louis), du canton de Binche 
(Jemappes),  Masins  (Y.),  à Louvain  (Dyle),  Massart 
(Charles),  du  canton  de  Thuin  (Jemappes),  Mathieu 
(André), chanoine de Saint-Jean de Dijon,  Mathot,  à 
Namur, Maubille, à Nivelles (Dyle), Mauroy (Pierre-
François), du canton de Binche (Jemappes), Meganeck 
(Ignace),  de  celui  d'Alost  (Escaut),  Meldeman,  à 
Namur,  Meonfert  (Hubert),  du  canton  de  Looz 
(Meuse-Inférieure),  Mertens  (Corneille),  de  celui  de 
Turnhout  (Deux-Nèthes),  Mesært  (Antoine),  à 
Louvain,  Mesdagt  (Ignace),  à  Bruges,  Meyarts 
(Hubert),  à  Tongres  (Meuse-Inférieure),  Meyn,  du 
canton d'Aarschot  (Dyle), Michaux (Pierre),  de celui 
de  Chimay  (Jemappes),  Michelet,  à  Dun-sur-Auron 
(Cher), Michelle (Joseph), du canton de Furnes (Lys), 
Minair  (Bernard),  de  celui  de  Binche  (Jemappes), 
Moloteaux,  à  Namur,  Mondet  (Jean),  d'Anvers, 
Montpelier,  à  Namur,  Moreau  (Antoine-Bernard),  à 
Tongres  (Meuse-Inférieure),  Moreau  (Hubert),  du 
canton  de  Fosses  (Sambre-et-Meuse),  Morin,  à 
Nivelles  (Dyle),  Mormal,  à  Namur,  Naurdelærts 
(Pierre), à Malines (Deux-Nèthes), Nauwen (Michel), 
du canton  d'Hoogstraten (idem),  Nerinckx (Jean),  de 
celui de Léau (Dyle), Nyssen (Lambert),  de celui  de 
Maaseik  (Meuse-Inférieure),  Ortz,  à  Namur,  Ottoye 
(Pierre),  de  l'abbaye  du  Parc  (Dyle),  Oudart  (Jean-
Antoine), à Liège, Nacts (Pierre-François), du canton 
de Turnhout  (Deux-Nèthes),  Pardœn (Jean),  de celui 
de  Nieuwkerke  (Lys),  Parent  (Henri),  à  Bruxelles, 
Parquet  (Louis-Joseph),  du  canton  de  Nieuwkerke 
(Lys),  Pasch  (Antoine),  de  celui  de  Looz  (Meuse-
Inférieure),  Paternostre  (Pierre),  de  celui  d'Antoing 
(Jemappes),  Pauwels  (Philippe-Joseph),  à  Malines 
(Deux-Nèthes),  Pierpont  (Ambroise-François),  à Huy 
(Ourthe),  Pimyers  (J.-François),  d'Anvers,  Pomerœul 
(Gabriel-Joseph), à Mons (Jemappes), Poncelet (J.-P.), 
à  Liège,  Prauvost  (Pierre),  à  Bruges,  Put  (Jean),  du 
canton  de  Termonde  (Escaut),  Radière  (Nicolas),  à 
Montfaucon (Meuse), Rémy, à Dun-sur-Auron (Cher), 

Retract  (J.-P.-Christian),  à  Maastricht,  Rodolphe 
(Pierre-François),  du  canton  d'Antoing  (Jemappes), 
Rœlens  (Pierre-François),  de  celui  de  Nieuwkerke 
(Lys),  Rol  (Guillaume-Joseph-Marie-Ghislain),  de 
celui  d'Anderlecht  (Dyle),  Rouhier  (Hyacinthe),  de 
celui  de  Beveren  (Escaut),  Saive  (Jean)  et  Santé 
(Hubert),  de  celui  de  Rochefort  (Sambre-et-Meuse), 
Scaille  (Henri),  d'Anvers,  Schenk  (François),  du 
canton  d'Arendonk  (Deux-Nèthes),  Schollært 
(Gaspard-Louis),  de  celui  de  Torhout  (Lys),  Sève 
(René),  à  Verdun,  Renardy  (Jacques-François)  et 
Sauvage (Jean-Joseph), à Liège, Schellekens (Benoît), 
du canton de Termonde (Escaut), Schreder (Henri), à 
Bruxelles, Senærs (Henri), du canton de Looz (Meuse-
Inférieure),  Serel  (Jean-Baptiste),  de  celui  de  Leuze 
(Jemappes),  Shartens  (Michel),  à  Liège,  Shots 
(Melchior),  du  canton  de  Diest  (Dyle),  Simonon 
(Hubert-Évrard), à Liège, Smæs (Joseph-Rombaut), à 
Malines  (Deux-Nèthes),  Smects  (Louis-Gauthier),  à 
Saint-Trond  (Meuse-Inférieure),  Smid  (Bernard)  et 
Sœtewey (Rémi), à Malines (Deux-Nèthes), Souciet, à 
Dun-sur-Auron  (Cher),  Stappers  (Robert),  à  Saint-
Trond  (Meuse-Inférieure),  Steenca  (Pierre),  à 
Bruxelles,  Stévart  et  Stevens,  à  Namur,  Strabant 
(Fiacre), d'Ypres (Lys), Stroo (François), du canton de 
Maldegem (Escaut), Tak (François), de celui de Furnes 
(Lys), Terlinck (Ferdinand), de celui de Gistel (idem), 
Thennissen  (Jean),  à  Rœrmond  (Meuse-Inférieure), 
Thibaut (Pierre-S.),  du canton de Fosses (Sambre-et-
Meuse), Thielens (Georges-Joseph), de celui de Diest 
(Dyle),  Thomassin  (Hubert),  à  Maastricht,  Thys 
(Louis),  du  canton  de  Ciney  (Sambre-et-Meuse), 
Thyssen (Chrétien), à Maastricht,  Thyssens (Arnold), 
du  canton  de  Maaseik  (Meuse-Inférieure),  Tijon 
(Charles-Joseph),  de  celui  d'Antoing  (Jemappes), 
Timmermans (Hubert), de celui de Kortessem (Meuse-
Inférieure),  Tinlans  (Dieudonné),  de  celui  de  Léau 
(Dyle),  Titeux  (A.-J.),  à  Liège,  Toucsin  (Pierre),  à 
Henis  (Meuse-Inférieure),  Tritsmans  (Ambroise  et 
Conrard),  du  canton  d'Hœgaarden  (Dyle),  Trousset 
(Jean-Jacques), à Liège, Væs (Barthélemy), du canton 
d'Aarschot  (Dyle),  Van  Asten  (Michel),  à  Weert 
(Meuse-Inférieure),  Vanbellœn  (Joseph-Philippe),  du 
canton d'Alost (Escaut),  Van Biesbrouk (François),  à 
Bruges,  Van  Boterdæl  (Gilles),  du  canton  d'Alost 
(Escaut),  Vanbrugel  (Jacques),  de  celui  de  Weert 
(Meuse-Inférieure),  Vanbuel  (Lambert-Anselme),  à 
Liège,  Vanbuggenhaut  (Jean-Antoine),  du  canton 
d'Anderlecht (Dyle), Van Celst (A.-C.), d'Anvers, Van 
Coquelære (Ignace), à Bruges, Van Combrugge (Jean-
Ignace),  du  canton  de  Gistel  (Lys),  Vancotthem 
(François-Henri),  de  celui  d'Anderlecht  (Dyle), 
Vandebogærde  (Jean),  de  celui  de  Furnes  (Lys), 
Vandenblock  (Henri),  de  celui  d'Anderlecht  (Dyle), 
Vandenbrande  (Jacques),  à  Malines  (Deux-Nèthes), 
Vandendriessche (Jean-Baptiste),  de Tournai,  retiré à 
Bruxelles,  Vanden  Eyede  (Guillaume-Joseph),  à 
Bruxelles,  Vandenschrits  (F.),  à  Louvain  (Dyle), 
Vanderborch  (Joseph),  à  Bruges,  Vanderdonck 
(Robert-François),  du  canton  d'Alost  (Escaut), 
Vandermœre  (Pierre-François),  d'Ypres  (Lys), 
Vandernoot, Vandernoot (Jean-François-Xavier-N.), à 
Bruxelles,  Vandernoot  (Jean-François-Xavier-
Nicolas), du canton d'Anderlecht (Dyle), Vanderondel 
(Jean-Baptiste),  du  canton  d'Antoing  (Jemappes), 
Vanderstraten  (Guillaume-Joseph),  à  Maastricht, 
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Vanderstschele  (Joseph),  d'Ypres  (Lys), 
Vanderstucken  (Jean-Baptiste),  du  canton  de  Diest 
(Dyle),  Vanderwalt,  à  Namur,  Vandesteen  (Benoît-
Joseph),  du  canton  d'Alost  (Escaut),  Vandresch 
(Henri),  à  Tongres  (Meuse-Inférieure),  Vandunghen 
(Pierre-Antoine),  à  Rœrmond  (idem),  Van  Eekkeren 
(François) et Van Eupen (Pierre-Jean), d'Anvers, Van 
Eynden  (Jacques),  du  canton  de  Weert  (Meuse-
Inférieure),  Vangindertælen  (Guillaume),  du  canton 
d'Anderlecht  (Dyle),  Vangrave,  à  Nivelles  (idem), 
Vangulpen  (Guillaume-François),  à  Maastricht, 
Vangulpen  (J.-G.-A.),  du  canton  de  Geel  (Deux-
Nèthes),  Vanhæsendonck  (Pierre-Philippe-François), 
de Tournai, retiré à Bruxelles, Vanhalbeck, à Namur, 
Vanhasselt  (Philippe),  à  Malines  (Deux-Nèthes), 
Vanhelmont  (Pierre-Joseph),  à  Malines  (Deux-
Nèthes), Vanheurck (Arbert),  du canton de Turnhout 
(idem),  Vanhoren  (Pierre-Joseph),  d'Anvers, 
Vanhoven  (Justin-Joseph),  du  canton  de  Kortessem 
(Meuse-Inférieure),  Van  Moorsel  (Henri),  d'Anvers, 
Van  Overstrælen  (Joseph),  du  canton  de  Termonde 
(Escaut),  Vanoverstræten  (Pierre),  de  celui  de  Léau 
(Dyle), Van Paris (Joseph), à Bruges, Van Rymenain 
(Rombaut),  à  Malines  (Deux-Nèthes),  Van 
Scharemburg  (Michel-André)  et  Verachteren 
(Jacques),  d'Anvers,  Verlinden  (Pierre-Joseph),  à 
Malines  (Deux-Nèthes),  Vermeersch  (François-
Joseph), d'Ypres (Lys), Vermeulen (Pierre), du canton 
de Maldegem (Escaut), Verschuys (Philippe), de celui 
de  Maaseik  (Meuse-Inférieure),  Viart  (Pierre), 
d'Auxerre,  Villenfagne  (Maximilien-J.)  et  Vivario 
(N.),  à  Liège,  Voorschepen  (Pierre),  du  canton  de 
Furnes  (Lys),  Vouchoren  (Jean),  de  celui  de 
Kortessem (Meuse-Inférieure), Vouret (Alexis), à Huy 
(Ourthe),  Waltin,  à  Namur,  Waltour  (Gaspard),  à 
Liège, Walwein (François et Jacques), d'Ypres (Lys), 
Waseigne  (Nicolas),  à  Tongres  (Meuse-Inférieure), 
Weasech  (Albert-Théodore)  et  Wemans  (Jean-
Nicolas), à Liège, Wenkhout (Joseph), d'Anvers, Wéry 
(Eugène),  du  canton  de  Tubize  (Dyle),  Willems 
(Henri),  de  celui  de  Looz  (Meuse-Inférieure),  Woot 
(Maximilien  et  N.),  à  Liège,  Wouters  (Guillaume), 
d'Anvers.

-  Marne,  Épernay,  échange  de  la  maison  commune 
achetée  en  1777  place  du  Marché,  délabrée,  contre 
celle des chanoines réguliers: 1er brumaire an VII.

CHANOINE (Pierre-Léopold), prêtre du canton de Rœrmond 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

CHANONAT (Bernard), juge de paix de Blesle (Haute-Loire) 
nommé  de  nouveau  faute  d'élection  à  l'assemblée 
primaire: 2 fructidor an VI*.

Chanson, chant, voir: Musique.

CHANTAGREY (Charles), nommé commissaire municipal de 
Saint-Georges-en-Couzan (Loire): 25 fructidor an VI*.

CHANTEMERLE (JACQUELOT DE -  DE VILLETTE),  voir: 
JACQUELOT-CHANTEMERLE-VILLETTE (Jean-Louis-Marie).

Chantenay [-Villedieu] (Sarthe). Justice de paix non élue 
en l'an VI, Péan (Pierre-Marie-René), juge, et autres, 
nomination: 22 vendémiaire an VII.

CHANTENIE, capitaine à la 10e ½-brigade de ligne réformé, 
an V: 8 fructidor an VI*.

Chantilly (Oise).  Commissaire  municipal,  Lobgeois, 
greffier  du  juge  de  paix  de  Liancourt,  remplaçant 
Cottereau (Didier), de Précy, destitué: 23 vendémiaire 
an  VII.  Habitant,  voir:  Percival  (Jacques). 
Municipalité,  président  ayant  fait  célébrer  ensemble 
les fêtes du Quatorze-Juillet et Neuf et Dix Thermidor 
après  célébration  de  celle  du  1er vendémiaire  par 
quatorze  personnes  en  tout,  Leriche,  destitué:  3 
brumaire an VII.

Chantrigné (Mayenne).  Commissaire  municipal,  Prieul, 
nommé  de  nouveau,  remplaçant  Thuaud,  exagéré, 
destitué: 12 thermidor an VI. Habitants, adresse contre 
Thuaud, an IV:  idem. Justice de paix, assesseurs non 
élus en l'an VI, nomination: 4 brumaire an VII.

CHANTY (Nicolas),  prêtre  d'Huy  (Ourthe)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

CHANU (Engelbert),  carme  du  canton  de  Geel  (Deux-
Nèthes) idem.

Chanzeaux (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Olivier  (Jean-Pierre),  remplaçant  Hudault, 
démissionnant: 21 thermidor an VI.

CHAPEAU, sous-lieutenant à la 23e ½-brigade de ligne 1ère 

formation nommé capitaine de sapeurs depuis l'an II: 
17 fructidor an VI*.

Chapelétains,  secte  dite  des  -  organisée  à  Marche 
(Sambre-et-Meuse) contre les prêtres assermentés: 22 
fructidor an VI.

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

CHAPELIER et  CHAPELIER (François),  religieux à Beauraing 
(Sambre-et-Meuse)  et  prêtre  du  canton  d'Houffalize 
(Forêts) déportés: 14 brumaire an VII*.

CHAPELLE (Alexandre),  bénédictin  à  Malmédy  (Ourthe) 
idem.

La Chapelle-d'Andelot (Puy-de-Dôme, auj.: commune de 
Vensat).  Fusion avec les communes de Saint-Jean et 
Saint-Julien-de-Vensat  sous  le  nom  de  Vensat:  17 
fructidor an VI.

La  Chapelle [-sur-Coise]  (Rhône).  Assemblée 
communale, an VI, invalidation: 4e complémentaire an 
VI.

La  Chapelle-Égalité,  nom  révolutionnaire  de la 
Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne).
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La Chapelle-Erbrée (Ille-et-Vilaine).  Commissaire 
municipal, Acaris, ex-canonnier de la garde nationale 
de Vitré, greffier du juge de paix, remplaçant Corbeau, 
élu juge de paix: 12 thermidor an VI.

La Chapelle-Huon (Sarthe). Perroton,  prêtre de Souday 
(Loir-et-Cher) y ayant rétracté son serment devant un 
prêtre  investi  par  Paillet,  grand  vicaire  se  disant 
évêque du Mans: 12 brumaire an VII.

La  Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne,  nom 
révolutionnaire:  la  Chapelle-Égalité).  Commissaire 
municipal,  Pujols,  homme  de  loi  d'Ury,  remplaçant 
Cordier, fanatique, destitué: 12 fructidor an VI.

Chapelle-Saint-Lambert (Belgique,  Brabant, auj.: 
commune de Lasne, alors: Dyle). Habitant, voir: Éloi 
(Guillaume) et Leclercq (Joachim), moines de Floreffe 
(Jemappes) retirés à.

CHAPEY,  inspecteur du droit  de passe de Saône-et-Loire, 
démission: 23 fructidor an VI*.

Chapon-Seraing (Belgique,  province  de  Liège,  auj.: 
commune  de Verlaine,  alors:  Ourthe).  Lambotte 
(Pierre-Joseph),  vice-curé,  et  Lambotte  (Lambert), 
vicaire, déportés: 14 brumaire an VII*.

CHAPONEL (Théodore), de Paris, vainqueur de la course de 
char de la fête de la Fondation de la République: 1er 

vendémiaire an VII.

CHAPPEL, administrateur municipal de Luxembourg, refus 
de poursuites contre lui  par le nommé Langers pour 
une  affaire  de  servitude  de  passage  au  domicile  du 
commissaire municipal: 17 fructidor an VI.

CHAPPONNIÈRE (François),  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil du Léman: 28 vendémiaire an VII*.

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

CHAPPUIS,  officier  de  santé,  nommé  commissaire 
municipal  de  Dieulefit  (Drôme):  9  vendémiaire  an 
VII*.

CHAPPUY (Hyacinthe-Adrien),  député  de  Vaucluse  aux 
Cinq-Cents: 23 vendémiaire an VII.

CHAPTAL (Jean-Antoine-Claude),  chimiste,  membre  de 
l'Institut, membre du jury de l'exposition des produits 
de l'industrie française: 1er vendémiaire an VII.

CHAPUIS,  membre  du  bureau  central  de  Lyon  négligent 
lors de la révolte de prisonniers destitué: 7 thermidor 
an VI*.

CHAPUIS,  ex-commissaire  des  guerres,  traitement  de 
réforme,  refus:  26  vendémiaire  an  VII;  nommé 
quartier-maître en ½-brigade nouvelle: 13 brumaire an 
VII*.

Char. Courses pour les fêtes du Dix-Août de l'an VI et de 
la  Fondation  de la République,  récit  et  récompenses 

aux vainqueurs:  23 thermidor an VI,  1er vendémiaire 
an VII.

CHARAMOND,  nommé commissaire des guerres à Paris: 27 
fructidor an VI.

Charbon,  voir  aussi:  Mine  (houille).  Basses-Pyrénées, 
Saint-Pée, Rivière (Thomas), exportation en Espagne: 
5 vendémiaire an VII.

Charbuy (Yonne).  Gillet,  prêtre  ayant  empêché 
l'introduction  du  culte  théophilanthropique,  tenu  des 
propos contre le Dix-Huit Fructidor et levé des taxes 
pour  son  entretien,  déporté:  4  vendémiaire,  14 
brumaire* an VII.

CHARDON-LA MOQUETTE,  nommé  lieutenant  de 
gendarmerie: 28 vendémiaire an VII*.

CHARELS (Martin), chanoine du canton d'Aarschot (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

La  Charente,  frégate  française.  Capitaine  commandant, 
voir: Bruillac (Alain-Adélaïde-Marie de).

Charente (département). Armée, gendarmerie, lieutenant 
résidant à la Rochefoucauld à transférer à Ruffec: 29 
vendémiaire an VII. Assemblées communales, an VI, 
Cognac,  assemblée des Récollets  de la section de la 
Liberté:  4e complémentaire  an  VI  Assemblées 
primaires,  an  VI,  Chabanais:  28  thermidor  an  VI; 
Chasseneuil,  Cognac,  assemblée  des  Récollets  de  la 
section  de  la  Liberté:  4e complémentaire  an  VI; 
Confolens extra  muros:  18  thermidor  an  VI;  la 
Rochefoucauld:  8  brumaire  an VII;  idem,  assemblée 
dite  des  patriotes:  4e complémentaire  an  VI. 
Assemblée électorale, an VI, Doche de L'Isle (René), 
commissaire municipal de Mansle élu aux Cinq-Cents: 
12  thermidor  an  VI.  Bataillons,  voir:  Volontaires. 
Députés,  voir:  Bellegarde  (Antoine  Dubois  de), 
Anciens, Crévelier (Jacques), Doche de L'Isle (René) 
et  Guimberteau  (Jean),  Cinq-Cents,  Lassée (Charles-
François),  Anciens,  Marvaud  (Michel  Baudet-)  et 
Ribéreau (Jean), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Nesmond 
(Jean-Élie). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 12, 
18, 28 thermidor, 1er, 4, 22 fructidor an VI, 8 brumaire 
an  VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Barbezieux, 
commissaire  municipal  royaliste  et  exerçant  comme 
défenseur officieux à Angoulême: 22 fructidor an VI; 
Courcome,  adjoint  municipal  condamné  pour 
soulèvement  contre  l'emprunt  forcé  de  l'an  IV:  9 
brumaire  an  VII;  Mansle,  municipalité,  membres:  3 
vendémiaire an VII; Rouillac, commissaire municipal 
négligent: 12 fructidor an VI.

Charente-Inférieure (département).  Administration 
centrale,  membre,  voir:  Boischot.  Assemblées 
primaires, an VI, Marans: 6 vendémiaire an VII; Saint-
Aigulin:  22  fructidor  an  VI*.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Circonscriptions  administratives, 
Champagne, transfert du canton de Soubise à celui de 
Pont-l'Abbé:  3  fructidor  an  VI.  Émigrés,  voir: 
Daubenton  (Pierre).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 22 fructidor an VI, 6, 25 vendémiaire an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Châtelaillon,  agent 
municipal  cachant  son  beau-frère,  déserteur,  et 
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refusant de remettre au commissaire municipal  de  la 
Jarrie le procès-verbal de l'assassinat  d'un soldat:  23 
vendémiaire  an  VII;  Courcoury,  adjoint  municipal 
participant  à  la  fête  de  Préguillac  un  dimanche:  17 
thermidor  an  VI;  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:  7  thermidor  an  VI; 
idem, réintégré après non lieu: 6 vendémiaire an VII; 
Mirambeau,  agent  municipal  indélicat:  27  thermidor 
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; Saint-Agnant, agent 
municipal  ayant  fait  arrêter  sa  sous-fermière  sans  la 
présenter à l'offficier judiciaire: 3 vendémiaire an VII; 
Saint-Sornin, adjoint municipal fanatique: 7 fructidor 
an  VI.  Marine,  Bruillac  (Alain-Adélaïde-Marie  de), 
capitaine de vaisseau du département (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. Prêtres 
déportés,  voir:  La Roche  (De).  Tribunal  civil,  juge, 
Desperoux,  passeport  pour  Saint-Domingue:  19 
vendémiaire  an  VII;  invitation  à  renvoyer  au 
Directoire le passeport délivré par la douane au navire 
sous  pavillon  américain  le  John-et-Richard, 
commandant Edmond Nowlan, de Philadelphie, armé 
en l'an III  par  Jacques Dechapeaurouge,  négociant  à 
Hambourg,  pour  son  collègue  Portal,  de  Bordeaux, 
parti de Bordeaux chargé de vin et d'eau-de-vie pour 
l'île de France, capturé à son retour par le corsaire la  
Mouche,  appartenant  à Chegaray, de  la Rochelle,  en 
procès  en  appel  du  tribunal  de  commerce  de  la 
Rochelle,  si  le  tribunal  doute  de  sa  validité:  28 
vendémiaire an VII.

CHARENTON,  chanoine  à  Dun-sur-Auron  (Cher) 
responsable  d'une  sédition  contre  le  calendrier 
républicain, déporté: 4 fructidor an VI*.

Charey (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Bois 
communaux, vente pour construire des fontaines et des 
puits: 29 thermidor an VI.

CHARIOU (Antoine-Joseph),  prêtre  du  canton  d'Antoing 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

La  Charité-sur-Loire (Nièvre).  Commissaire  municipal, 
Lebault, remplaçant Beau fils ou Beau-Saint-Vincent, 
ne correspondant pas, destitué: 22 fructidor an VI.

Charleroi (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  nom 
révolutionnaire:  Libre-sur-Sambre).  Agent  municipal 
résistant à l'application du calendrier révolutionnaire, 
Louant,  destitué:  23 fructidor  an VI.  Canton,  prêtres 
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de 
la rubrique du département.

CHARLES, lieutenant à la 20e ½-brigade légère, démission: 
8 fructidor an VI*.

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

CHARLES (N.), religieux du canton de Fosses (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

CHARLET,  adjudant-major  réformé nommé en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

CHARLET (Ignace), carme à Tournai (Jemappes) déporté: 
14 brumaire an VII*.

Charleval (Eure). Habitant, voir: Dutheil jeune.

CHARLIER,  CHARLIER et CHARLIER (Antoine,  Jean-Baptiste, 
Jean-François,  Jean-François,  Martin-Genin-Joseph, 
N. et Robert), chanoine à Nivelles (Dyle), religieux du 
canton  de  Gembloux  (Sambre-et-Meuse),  prêtre  de 
celui d'Hannut (Ourthe), bénédictin à Malmédy (idem), 
jésuite  français  à  Bruxelles,  prêtres  des  cantons  de 
Wavre  (Dyle)  et  d'Éghezée  et  Wierde  (Sambre-et-
Meuse),  et  garde-chapelle  à  Clermont  [-sur-Meuse] 
(Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.

CHARLIER (DROUOT-),  voir:  DROUOT-CHARLIER (Pierre-
Charles).

CHARLIER (Eugène-Philippe),  action en appel au tribunal 
civil  de  la  Meuse-Inférieure  pour  vente  de  biens 
provenant de l'abbaye de Waulsort (Sambre-et-Meuse) 
à Grand-Rosière (Dyle),  à cause d'un prêt  assorti  de 
saisine  valant  hypothèque,  renvoi  devant 
l'administration centrale de la Dyle: 12 vendémiaire an 
VII.

Charlieu (Loire). Habitant, voir: Garnier.

CHARLOT,  de  Connantray  (Marne),  nommé commissaire 
municipal  de  Fère-Champenoise:  6  vendémiaire  an 
VII*.

CHARLOT et CHARLOT (N. et P.),  moine à Namur et prêtres 
du canton de Wierde (Sambre-et-Meuse) et à Louvain 
(Dyle) déportés: 14 brumaire an VII*.

CHARMANT (André-Joseph), chapelain de celui de Renaix 
(Escaut) idem.

Charmes (Vosges). Habitant, voir: Mathieu (Marguerite), 
femme  Jacques-Paulin  Naples,  boulanger.  Juge  de 
paix, Aubert, remplaçant Bagré, sous le coup de la loi 
du 3 brumaire an IV: 2 thermidor an VI.

CHARMEUX (J.-Charles-François),  prêtre  du  canton  de 
Florenville (Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

CHARMIER (Jean-Pierre), capitaine au 7e d'artillerie à pied 
en 2e depuis l'an V, brevet: 5 thermidor an VI*.

Charneux (Belgique,  province de Liège, auj.:  commune 
d'Herve,  alors:  Ourthe).  Hordeux  (François-Joseph), 
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curé, Bichain (Jean-Pierre), vicaire, Jacquinet (Pierre-
Paul),  bénéficier,  Delhez  (François),  marguillier, 
Defaules  (Henri-Michel),  prémissaire,  Bellefontaine 
(Ignace), carme, et Bellefontaine (Nicolas) et Moreau 
(Antoine), religieux déportés: 14 brumaire an VII*.

CHARNEUX (Jean-Charles),  prêtre du canton  de la Roche 
(Sambre-et-Meuse) idem.

CHARNOTEL (Étienne),  ex-notaire  d'  "Autrey"  (Haute-
Saône), émigré de la Côte-d'Or radié: 7 thermidor an 
VI.

Charolles (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Guyon 
(Jacques-Antoine) et sa mère Claudine Régnier, veuve 
Guyon.

Charonne (Seine,  auj.:  commune  de  Paris).  Agent 
municipal fanatique, Souchet, destitué: 7 fructidor an 
VI.

CHAROST, capitaine des troupes de Saint-Domingue promu 
chef  de  brigade  par  le  général  Humbert  lors  de 
l'expédition  d'Irlande  de  l'an  VII,  annulation:  19 
brumaire an VII*.

Charpentier, voir: Menuisier (charpentier).

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

CHARPENTIER (Claude),  prêtre  du  canton  de  Marche 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

CHARPENTIER (Louis),  adjoint  municipal  de  Corbeil 
(Marne)  ayant convoqué une assemblée en l'absence 
de  l'agent  et  fait  un  faux  certificat  pour  un  prêtre 
destitué: 7 vendémiaire an VII*.

CHARPENTIER (Pauline-Louise-Françoise  de  Paule),  voir: 
LÉVIS (Gaspard-Pierre-Marc) son mari.

CHARRAS,  capitaine  à  la  4e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

Charrois (transports militaires), voir: Transports.

Charron, voir: Béroud (Henri).

CHARTRE,  acquéreur  d'un  bien  servant  de  dotation  à  la 
prébende  instituée  par  testament  du  prêtre  Claude 
Martin-Montaubert  en 1532 à Panissières (Loire): 22 
thermidor an VI.

Chartres (Eure-et-Loir). Habitant, voir: Barré (Lin-Loup-
Lô-Luc), secrétaire de l'administration centrale en l'an 
II,  Dudoyer  (Henriette-Louise-Gabrielle  et  Rosalie-
Jean-Baptiste-Philippe-Auguste),  Maillard  (Jean-
Baptiste), fermier général, mort en l'an III.

Chartreux (ordre religieux), voir: Carmans (Benoît), Clæs 
(N.),  Coppens  (Antoine),  Deleeuw  (Jean),  Desmet 
(Jacques),  Foulon  (Joachim),  Junck  (Jean-Michel), 
Klein  (Paul),  Lawens  (Jacques),  Lebeau  (François-
Joseph),  Martens (Pierre),  Morreau (Gérard), Morren 

(Bernard-Marie),  Niver  (Jean),  Schmitz  (Bruno), 
Schools (Norbert),  Schueremans (N.), T'Kint (Pierre-
François),  Van Eyndhoven (Pierre),  Vangueht  (Jean-
Baptiste),  Van  Roosenbrock  (Pierre-Gommair), 
Verschauselen (L.).

- Bâtiments, voir: Paris.

CHARTREY,  ex-commissaire  des  guerres,  traitement  de 
réforme, refus: 26 vendémiaire an VII.

Chasnans (Doubs).  Habitant,  voir:  Proudhon  (Claude-
François).

CHASSELOUP-LAUBAT (François  DE),  général,  directeur  des 
fortifications: 7 thermidor an VI.

Chasseneuil [-sur-Bonnieure] (Charente). Justice de paix 
non élue en l'an VI, assesseurs, nomination: 4 fructidor 
an VI.

Chassepierre (Belgique,  province de Luxembourg, auj.: 
commune de Florenville, alors: Forêts). Habitant, voir: 
Dassenois (Gaspard), notaire.

CHASSET (Charles-Antoine),  député  du  Rhône  aux 
Anciens:  4  brumaire  an  VII;  recommandant  un 
candidat commissaire municipal en Seine-et-Marne: 9 
vendémiaire an VII.

Chasseurs (régiments de l'armée française). 
-  Chasseurs à cheval.  1er,  Guitard,  capitaine,  brevet:  24 

fructidor  an  VI*.  2e,  Decoux,  adjudant  promu  sous-
lieutenant  remplaçant  Lacour  (Claude),  déjà  promu 
lieutenant:  5  fructidor  an  VI*;  Ernouf,  capitaine, 
brevet: 24 fructidor an VI*. 3e,  Durival, capitaine, et 
Vigneron, sous-lieutenant, promus chef de brigade et 
lieutenant par le général Humbert lors de l'expédition 
d'Irlande de l'an VII, annulation: 19 brumaire an VII*; 
capitaine,  Sacarau  (Jean-Félix),  remplaçant  Martin, 
retraité,  lieutenants,  Lagarde  (Jean-Baptiste)  et 
Navoisseau  (Benoît),  remplaçant  Lafaye,  retraité:  7 
vendémiaire an VII*. 4e,  Kuhn,  capitaine,  brevet: 16 
brumaire  an  VII*.  6e,  Nivoley  (Laurent)  et  Vanier 
(Joseph-François),  capitaines,  remplaçant  Crépin, 
retraité,  et  Revel,  démissionnant,  Cros  (Louis)  et 
Delacourt,  lieutenants,  nomination:  13  brumaire  an 
VII*;  Artaud,  promu  sous-lieutenant,  remplaçant 
Choquart,  retiré: 3 thermidor an VI*. 8e, voir: Coster 
(Jean-Baptiste).  9e,  Delesse,  capitaine,  brevet:  24 
fructidor  an  VI*.  10e,  voir:  Voisin.  11e,  capitaine, 
Bonnard,  brevet: 16 brumaire an VII*. 12e,  Cantwel, 
promu  lieutenant  depuis  l'an  V,  Hubert,  promu 
quartier-maître  trésorier  depuis  l'an  IV,  remplaçant 
Pons, décédé, et Olivier, promu sous-lieutenant depuis 
l'an  V,  confirmés:  17  thermidor  an  VI*.  13e,  voir: 
Mutel,  capitaine. 14e, Boudet, chef d'escadron promu 
chef  de  brigade  commandant:  5  fructidor  an  VI*; 
Dudevant  et  Robert,  poursuivis  pour  faux  sur  les 
registres, acquittés par le conseil  de guerre de la 1ère 

division  militaire:  1er fructidor  an  VI;  Francotty, 
lieutenant, brevet: 24 fructidor an VI*; voir: La Selle 
(Jean)  fils.  16e,  Rapatel,  lieutenant,  adjoint  aux 
adjudants généraux promu capitaine: 28 thermidor an 
VI*;  idem,  capitaine,  brevet  pour  tenir  rang:  26 
thermidor  an  VI*.  20e,  Bertin,  capitaine,  remplaçant 
Berthod,  retraité:  7  vendémiaire  an  VII*;  Rosset, 
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promu  sous-lieutenant,  remplaçant  La  Barolière, 
condamné:  28  thermidor  an  VI*;  Rosset,  sous-
lieutenant,  brevet:  26  thermidor  an  VI*.  21e, 
Lenormand, quartier-maître confirmé: 19 brumaire an 
VII*.  23e,  Mesmer  (Jean-Marie-Aimé),  capitaine, 
remplaçant Terrier (Valentin),  nommé surveillant des 
remontes,  et  Paillart,  lieutenant,  remplaçant  Blanc 
aîné,  démissionnant:  13  brumaire  an  VII*.  25e, 
Montmayou,  brigadier  promu sous-lieutenant  au 10e: 
15 thermidor an VI*; brevet: 26 thermidor an VI*.

- Membres de régiments de chasseurs, voir aussi: Barbier 
(Robert),  Blanchet,  Guitard,  Lenormand.  Envoi  de 
Toulon  à  l'armée  d'Italie  de  membres  des  corps  de 
chasseurs  levés en Corse  sur  ordre  de Bonaparte  en 
prairial an V: 5 vendémiaire an VII.

- Chasseurs de Lorraine, voir: Armée d'Ancien Régime. 
Chasseurs  de  Löwenstein  (régiment  à  la  solde  des 
Britanniques échoués près de Calais en l'an IV), voir: 
Armée  (armées  émigrées,  Hussards  de  Choiseul  et 
Chasseurs de Löwenstein).

Chassigny [-sous-Dun]  (Saône-et-Loire).  Bois  de 
l'hospice de Toulon-sur-Arroux: 19 fructidor an VI.

CHASTAIGNIER (Charles-Antoine),  de  Rouen,  émigré  de 
l'Eure comme héritier de la fille Le Métais,  radié:  7 
fructidor an VI.

CHASTEL (François),  député  du  Mont-Blanc  aux  Cinq-
Cents: 19 fructidor an VI.

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

La Châtaigneraie (Vendée). Bataillon, voir: Volontaires. 
District,  archives  détruites  en  mai  1793:  23 
vendémiaire an VII.

Château,  voir:  Gironde,  Bordeaux,  château  Trompette; 
Seine-et-Oise,  Marly;  Deux-Sèvres,  Niort;  Yonne, 
Ancy-le-Franc.

Château-Chalon (Jura).  Commissaire  municipal, 
Macabier  (Joseph),  greffier  du  juge  de  paix, 
remplaçant Paraud,  violent et passionné, destitué:  21 
thermidor an VI. Juge de paix non élu en l'an VI, Soye 
(Antoine-François),  nommé de nouveau: 14 fructidor 
an VI.

Château-Chinon  (Nièvre).  Commissaire  municipal, 
Étignard  jeune,  remplaçant  Deschaux,  refusant:  22 
fructidor  an  VI.  District,  administrateur,  voir: 
Coquard.

Château-Gontier (Mayenne).  District,  biens  nationaux, 
domaine  de  la  Chelluère  séquestré  par  le  -:  8 
vendémiaire  an  VII;  idem,  émigrés,  voir  Héliaud 
(Louise), veuve Georges Maillé, Syette (Marie-Renée), 
veuve  Jean-Jude  Ozon.  Chavagnac  (Anne-Henri-
Frédéric) et sa femme Henriette-Françoise Montecler, 
Chavagnac  (Louis-Virgile)  et  sa  femme  Agathe-
Françoise Montecler, Rasilly (Michel-Robert-Gabriel) 

et sa femme Jeanne-Baptiste-Aglaé Montecler, émigrés 
de la Seine dénoncés par des parents de -: 7 fructidor 
an VI.  Guerpel  dit  Renneville  (Louis-Pierre-Joseph), 
chouan arrêté à - en 1793 et évadé: 17 fructidor an VI. 
Habitant,  voir:  Lancrau-Bréon  (Alexis-Henri-Marc-
Charles) et sa femme Geneviève-Françoise La Barre, 
Maumousseau  (Jean-Pierre).  Justice  de  paix intra 
muros non élue  en l'an VI,  Levayer (Georges) père, 
juge  de  nouveau,  et  autres,  nomination:  28 
vendémiaire an VII.

Château-Lambert (Haute-Saône, auj.:  le Haut-du-Them-
Château-Lambert).  Ex-agent  municipal  jugé  pour 
dilapidation de bois communaux: 5 brumaire an VII.

Château-Landon (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal,  Liger,  président  de  la  municipalité, 
remplaçant  Blondeau,  fanatique,  destitué,  candidat, 
Drouot-Charlier (Pierre-Charles), de Souppes, ex-aide 
de camp à l'armée du Rhin: 9 vendémiaire an VII.

Château-du-Loir  (Sarthe).  Recette,  arrondissement:  25 
fructidor an VI*.

Château-Regnault (Ardennes auj.:  commune de Bogny-
sur-Meuse).  Habitant,  voir:  Jeanson  (Claude-
Symphorien), notaire.

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

Château-Salins (Meurthe,  auj.:  Moselle).  District, 
administrateur, voir: Munier.

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

CHÂTEAUFER (COULOGNE DE), voir: COULOGNE dit CHÂTEAUFER 
(Charles-Jacques).

CHÂTEAUNEUF (NAPOLLON-), voir: NAPOLLON-CHÂTEAUNEUF.

Châteauneuf [-la-Forêt]  (Haute-Vienne).  Commissaire 
municipal, Lacroix, ex-juge de paix, remplaçant Joliet-
Beauvais (Joseph) aîné, homme de parti, destitué: 15 
brumaire an VII.

Châteauneuf [-sur-Loire]  (Loiret).  Justice  de  paix  non 
élue en l'an VI, assesseurs, nomination: 2 fructidor an 
VI; juge, Jude, nommé de nouveau: 22 thermidor an 
VI; n'ayant jamais exercé de fonction à la nomination 
du  peuple,  remplacé  par  Recullé  (Charles),  ex-
administrateur central: 28 fructidor an VI.

Châteauneuf-de-Mazenc (Drôme,  auj.:  Châteauneuf-du-
Rhône).  Adjoint  municipal  complice  des 
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réquistionnaires  et  déserteurs  destitué  et  jugé:  17 
thermidor an VI.

CHÂTEAUNEUF-RANDON (Alexandre-Paul  GUÉRIN DE -  DE 
JOYEUSE),  général,  nommé commandant  la 5e division 
militaire: 29 thermidor an VI.

Châteauponsac (Haute-Vienne). Commissaire municipal, 
Jourdaneau,  ancien  de  l'armée  d'Italie,  remplaçant 
Frichon (François-Amable), muté à Magnac-Laval: 15 
brumaire an VII.

CHÂTEAUVIEUX,  commissaire  des  guerres  réformé nommé 
quartier-maître en ½-brigade nouvelle: 13 brumaire an 
VII*.

Châteauvillain (Haute-Marne,  nom  révolutionnaire: 
Ville-sur-Aujon).  Commissaire  municipal,  Guyot, 
agent  municipal,  remplaçant  Cazin  (Charles-
Ambroise), incapable, destitué: 9 vendémiaire an VII.

Châtel-Gérard (Yonne). Habitant, voir: Philipot, homme 
de loi.

Châtel-Moron (Saône-et-Loire).  Commune  autorisée  à 
poursuivre l'ex-agent municipal de Barizet,  détenteur 
des fonds collectés sur les habitants de sa commune 
pour  rembourser  des  grains  fournis  en  l'an  II:  3 
vendémiaire an VII.

Châtel-sur-Moselle (Vosges).  Habitant,  voir:  Aigrette 
(Maurice). Municipalité,  agent de Frizon excitant les 
habitants à la division,et agent et adjoint de Noméxy 
fanatiques destitués: 17 thermidor an VI.

Châtelaillon [-Plage]  (Charente-Inférieure).  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,  Baraillon, 
destitué et jugé: 23 vendémiaire an VII.

CHATELAIN,  capitaine à la 8e ½-brigade nouvelle confirmé 
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

Châtelaudren (Côtes-du-Nord).  Ex-commissaire 
municipal, voir: Devars (Auguste).

Châtelet  de  Melun,  de  Paris  (ex-),  voir:  Melun,  Paris 
(Châtelet).

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

CHATELIN (Marie-Anne),  fille  majeure  de  Versailles, 
émigrée radiée: 7 fructidor an VI.

Châtellerault (Vienne).  Habitant,  voir:  Dubois  (Pierre-
Rémi-Mathurin), horloger.

CHATELLIER (LYROT DU),  voir:  LYROT dit  DU CHATELLIER 
(Jean-Baptiste).

Châtelus-le-Marcheix (Creuse).  Municipalité,  agent  et 
adjoint de Chérignat destitués: 7 vendémiaire an VII.

Chatenois (Vosges). Bois communaux, vente pour payer 
des dettes pour  le départ  des volontaires  en 1792:  9 
fructidor an VI.

Châtillon [-sous-Bagneux] (Seine, auj.: Hauts-de-Seine). 
Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI,  assesseurs, 
Bancelin  (Denis),  épicier  à  Bagneux,  Briout  (Jean-
Baptiste),  marchand  de  vin  à  Gentilly,  Chailloux 
(Jean-Baptiste), de Fontenay [-aux-Roses], Carrier, de 
Montrouge, Létuvé (Jean-Louis), de Châtilllon, Perrier 
(Jean-Baptiste),  entrepreneur  à  Gentilly,  nomination: 
16 fructidor an VI.

Châtillon [-sur-Seine]  (Côte-d'Or).  District,  émigrés, 
voir:  Lamarre  (Pierre-Nicolas),  Trémisot  (Jean-
François).  Eaux  et  Forêts,  maîtrise,  Berlier 
(Théophile), ex-garde-marteau: 3 fructidor an VI.

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

Châtonnay (Isère). Commissaire municipal, Badin (Jean-
Baptiste), remplaçant Badin, instituteur, greffier de la 
municipalité de Virieu, démissionnant: 2 thermidor an 
VI.

La Châtre (Indre). District, administrateur, voir: Letellier 
(Félix) fils.

CHATRIER,  juge  de  paix  de  Bonne  (Léman)  nommé  de 
nouveau: 24 vendémiaire an VII*.

CHAUCHET (Richard), futur élu aux Cinq-Cents en l'an VII, 
commissaire  municipal  de  Bouillon  (Ardennes) 
nommé à d'autres fonctions: 21 thermidor an VI.

CHAUDET (Antoine-Denis  ou  Denis-Antoine),  sculpteur, 
élève de Jean-Baptiste Stouf, primé pour l'an VI pour 
sa  statue  de  Cyparisse  exposée  au  Muséum sous  le 
numéro 500: 1er vendémiaire an VII.

CHAUDET (Michel), juge de paix de Montsûrs (Mayenne) 
nommé de nouveau: 28 vendémiaire an VII*.

CHAUDEZON,  coopté  administrateur  central  du  Puy-de-
Dôme, commissaire municipal de Rochefort remplacé: 
12 thermidor an VI.

Chaudeyrolles (Haute-Loire). Habitant, voir: Roméas.

Chauffage,  voir  aussi:  Bois.  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.  Désarnod,  admis  au  temple  de  l'industrie  à 
l'exposition  des  produits  de  l'industrie  française  en 
foyers économiques: 1er vendémiaire an VII.

Chauffailles (Saône-et-Loire).  Juge de paix non  élu  en 
l'an VI, Lagrange, nommé de nouveau: 22 fructidor an 
VI.

Chaumergy  (Jura).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 23 vendémiaire an VII.
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Chaumont  (Léman, auj: Haute-Savoie). Canton transféré 
du Mont-Blanc: 9 fructidor an VI.

CHAUMONT (Jean-François),  conventionnel  d'Ille-et-
Vilaine, messager d'État du Directoire: 19 brumaire an 
VII.

Chaumont (Haute-Marne).  Bois  de  l'ex-maîtrise 
provenant de la veuve d'Orléans affectés au service des 
forges  d'Arc,  Aubepierre,  Cour-l'Évêque  et  Laferté 
[-sur-Aube]:  29 thermidor an VI.  Bureau de garantie 
des matières d'or et d'argent, ouverture au 1er brumaire: 
13  vendémiaire  an  VII.  Terreur,  Denayer  (Louis-
Joseph), ex-maire de Joinville détenu à -: 7 fructidor 
an VI.

CHAUMONT-LA MILLIÈRE (Antoine-Louis),  émigré  de  la 
Seine  maintenu  pour  réclamation  tardive:  17 
vendémiaire an VII.

Chaumont [-sur-Tharonne] (Loir-et-Cher). Municipalité, 
membres incapables destitués: 19 vendémiaire an VII.

Chauny (Aisne).  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Simbozelle, nommé de nouveau: 12 brumaire an VII.

Chaussan (Rhône).  Assemblée communale présidée par 
Dumas, an VI, invalidation: 4e complémentaire an VI.

CHAUSSÉE (BACHELIER-), voir: BACHELIER-CHAUSSÉE.

CHAUSSET,  prêtre  du  canton  de  Gembloux  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Le Chautard (cours d'eau dans le Var). Canal de captage 
de sa source près de la route de Mons vers la commune 
de Tourrettes, construction: 3 vendémiaire an VII.

CHAUVEAU (Jean-Pierre),  promu 2e lieutenant  à la  4e ½-
brigade d'artillerie de marine: 23 vendémiaire an VII*.

CHAUVEL,  sous-lieutenant à la 9e ½-brigade légère, ordre 
de passe à une autre compagnie: 8 fructidor an VI*.

CHAUVET,  fermier  de  la  ferme  de  Nangeville  (Loiret) 
provenant de l'hospice de Pithiviers: 15 thermidor an 
VI.

CHAUVIN, neveu du député Lesage-Senault: 15 fructidor an 
VI.

Chauvin-Dragon, nom révolutionnaire de Saint-Jean-de-
Luz (Basses-Pyrénées).

Forêt nationale de Chaux (Jura): 29 thermidor an VI, 23 
vendémiaire an VII.

CHAVAGNAC (Anne-Henri-Frédéric  et  Louis-Virgile)  et 
leurs femmes Henriette-Françoise et Agathe-Françoise 
MONTECLER,  émigrés  de  la  Seine  dénoncés  par  des 
parents de Château-Gontier (Mayenne), usant de faux 
certificats  de  résidence  dans  le  Loiret  et  de  fausses 

réclamations  devant  le  Comité  de  législation, 
maintenus: 7 fructidor an VI.

CHAVATTE (Félix-Joseph), de Gand (Escaut), logé chez le 
député Lesage-Senault, nommé inspecteur du droit de 
passe du Haut-Rhin: 29 thermidor an VI.

CHAZAL (Pierre-Jean),  député  du  Gard  aux  Cinq-Cents: 
17, 21 thermidor an VI, 13 vendémiaire an VII.

La Chaze [-de-Peyre] (Lozère). Ex-vicaire, voir: Veyrier 
(Jean).

CHEDEVILLE (J.),  prêtre  à  Louvain  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

CHEDIEU (Joseph), de Vendôme, émigré de la Sarthe radié: 
13 fructidor an VI.

Chef-Boutonne (Deux-Sèvres).  Commissaire  municipal, 
Violette  (Brice),  juge  au  tribunal  civil,  remplaçant 
Albert, démissionnant: 22 fructidor an VI.

CHEFNAY (François-Léonard),  chanoine  à  Liège déporté: 
14 brumaire an VII*.

CHEGARAY,  de  la  Rochelle,  propriétaire  du  corsaire  la  
Mouche: 28 vendémiaire an VII.

Chelles (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir:  Lefebvre 
(Julien-Augustin), médecin.

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

Chemillé (Maine-et-Loire).  Justice de paix non  élue en 
l'an  VI,  Paumard  (Jean-Louis),  juge  de  nouveau,  et 
autres, nomination: 4 vendémiaire an VII.

Chemilly [-sur-Serein] (Yonne). Habitant, voir: Berthier-
Viviers (Bernard).

Chemin, voir: Route.

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

CHEMIN (Nicolas), 2e capitaine au 5e d'artillerie à cheval 
confirmé depuis l'an IV: 27 fructidor an VI*.

Cheminée, voir: Chauffage.

CHENARD (Simon-Nazaire),  commissaire  près  les 
tribunaux  de  Jemappes  destitué:  24  vendémiaire  an 
VII*.

CHENAVAS (Louis), de Vienne (Isère), expert: 21 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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Chenay (Marne).  Agent  municipal  laissant  sonner  les 
cloches, Lemoine (Toussaint), destitué: 7 thermidor an 
VI.

CHENDRAT,  adjudant-major réformé nommé en ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

CHENDRET, voir: ROBERT (Jeanne-Suzanne), femme.

Chêne-Thônex (Suisse,  canton  de  Genève,  auj.: 
communes de Chêne-Bourg et Thônex, alors: Léman). 
Canton,  création:  9  fructidor  an  VI.  Commissaire 
municipal,  Decrouz  (François),  nomination:  7 
brumaire  an  VII.  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Cougnard  (Jean-David),  nommé  de  nouveau:  4 
brumaire an VII.

CHENEAU, ex-secrétaire de légation aux États-Unis désigné 
pour  accompagner  le  commissaire  du  Gouvernement 
Desfourneaux  en  Guadeloupe  comme  secrétaire 
adjoint: 14 thermidor an VI.

Chénérailles (Creuse).  Municipalité,  agent  municipal 
d'Issoudun  incapable  de  tenir  l'état  civil  destitué:  7 
vendémiaire an VII.

CHENEVRIÈRE, voir: BAILLET (Madeleine), femme.

CHÉNIER (Jean-Marie), député de la Seine aux Cinq-Cents, 
poète.  Auteur  des  paroles  du  Chant  du  premier  
vendémiaire, musique de Martini, chanté à la fête de la 
Fondation de la République: 1er vendémiaire an VII.

Chenu (Sarthe).  Habitant,  voir:  Letessier  (Anne-
Françoise-Louise), veuve Vaugirault.

CHEOIR (Léopold-François),  prêtre  à  Mons  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Cheptel (baux à), voir: Bail (baux à cheptel.).

Cher (département). Assemblées primaires, an VI, Saint-
Florent,  Gabillaud,  moine à Civray y ayant distribué 
des listes de candidats:  26 thermidor an VI; Savigny 
[-en-Cheptaine]:  8 brumaire an VII. Biens nationaux, 
Bourges, maison commune, échange de parties entre la 
municipalité et Brulan: 3 vendémiaire an VII; bois de 
Fleuret,  à  Uzay-le-Venon,  provenant  de  l'abbaye  de 
Noirlac:  29  thermidor  an VI;  de  l'abbaye de Lorroy 
(commune de Méry-ès-Bois) dans cette commune et à 
"Farges",  de  celles  de  Fontmorigny  (commune  de 
Menetou-Couture) dans cette commune, de Noirlac à 
Sainte-Lunaise en forêt de Soudrain, de Plaimpied et 
de Saint-Satur dans les communes de même nom, de 
l'archevêché  à  Saint-Palais,  du  chapitre  de  Saint-
Étienne de Bourges à Bengy-sur-Craon,  de la Sainte 
Chapelle  (de  Bourges)  au  territoire  des  Ruesses, 
commune  de  Villeneuve-sur-Cher,  et  des  émigrés 
Bonneau  à  Morthomiers  et  Gassor-La  Vienne  à 
Contres,  coupe:  1er brumaire  an  VII;  Vierzon,  bois 
nationaux incendiés en l'an IV, coupe: 15 brumaire an 
VII;  idem,  maison  commune,  échange  d'une  partie 
avec Grenouillet contre une partie des Bénédictins: 7 
vendémiaire an VII.  Députés,  voir:  Bonnaire (Félix), 
Cinq-Cents. Droit de passe, receveurs, nomination: 23 

fructidor  an  VI.  Émigrés,  voir:  Bonneau,  Gassor-La 
Vienne.  Fonctionnaires,  arrêtés de nomination: 8,  12 
brumaire  an VII.  Fonctionnaires,  destitution,  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.  Prêtres  déportés,  voir:  Bodin, 
Boillet,  Brandely,  Buffault  (Gaspard-Edme), 
Catherinault,  Charenton,  Chemin,  Christophe, 
Ferrand-Saligny,  Gabillaud,  Gaumonnet,  Godard, 
Grangier,  Lecointre,  Michelet,  Renaudin,  Rémy, 
Souciet. Ordre public, Dun-sur-Auron, sédition contre 
le calendrier républicain fomentée par des chanoines: 
4 fructidor an VI; voir aussi: Vendée du Sancerrois de 
l'an IV.

Chérac (Charente-Inférieure).  La  Roche  (De),  curé, 
adjoint  municipal  en  l'an  V,  ayant  voulu  chasser 
l'instituteur du presbytère et ne célébrant les baptêmes 
que le dimanche, déporté: 4e complémentaire an VI.

Cherbourg (Manche).  Fort,  approvisionnement:  14 
fructidor an VI. Habitant, voir: Larque (François de). 
Marine,  officiers  suspendus  après  le  changement  de 
nom  de  bâtiments  républicains,  réintégration  de 
Baudouin,  Delaunay  et  Le  Chanteur,  commissaire, 
commis et sous-commissaire, ajournement de celle du 
chef des mouvements L'Évesque (Pierre) et destitution 
de Bleschamp, Beauvais, Mahondeau (Barthélemy) et 
Pernetty;  commissaire principal,  commis principal  et 
de  1ère classe  et  commissaire:  5  thermidor  an  VI; 
L'Évesque,  réintégré:  25  fructidor  an  VI;  voir: 
Mazurier, lieutenant de vaisseau, chef des mouvements 
du  port.  Port,  bateau  danois  chargé de  viande  salée 
officiellement  pour  Venise  et  probablement  pour  la 
marine britannique par Lisbonne: 17 thermidor an VI.

CHÉREAU (François),  graveur  et  marchand  d'estampes  à 
Paris, mort noyé à Meudon (Seine-et-Oise) en l'an II, 
émigré  radié  provisoirement  par  le  district  de 
Montfort-l'Amaury, radié: 27 thermidor an VI.

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

Chérignat (Creuse,  auj.:  Saint-Pierre-Chérignat).  Agent 
et adjoint municipaux, Pasquet et Lebeau, destitués: 7 
vendémiaire an VII.

CHÉRIN (Bénigne), agent municipal de Louvres (Seine-et-
Oise) nommé juge de paix: 6 vendémiaire an VII*.

CHÉRIN (Louis-Nicolas-Hyacinthe),  général  commandant 
la  garde  du  Directoire:  29  fructidor  an  VI.  Envoi  à 
l'armée d'Italie: 29 thermidor an VI*. Aide de camp, 
voir: Fairin.

Cherrueix  (Ille-et-Vilaine).  Digues  du  marais  de  Dol, 
réparation après le débordement du Couesnon lors des 
marées de nouvelle lune: 9, 17 vendémiaire an VII.

CHERUBINI (Marie-Louis-Charles),  musicien  primé  pour 
l'an VI en musique et déclamation: 1er 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 
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Cherveix [-Cubas] (Dordogne). Habitant, voir: Gauthier, 
homme de loi.

Cherves [-Chatelars] (Charente). Idem: Gascon, notaire.

Cherveux (Deux-Sèvres).  Commissaire  municipal, 
Lamarque  (Augustin),  notaire  à  Augé,  remplaçant 
Galland, commissaire provisoire, candidat, Alloneaux, 
cultivateur,  présenté  par  lettre  anonyme  accusant 
Lamarque  de  loger  son  oncle,  prêtre  sujet  à  la 
déportation,  avec  la  complicité  du  président  et  du 
secrétaire de la municipalité: 9 vendémiaire an VII.

CHERVILLE (Jean-Jacques-Joseph),  de  Sainte-Marguerite 
[-sur-Fauville]  (Seine-Inférieure),  émigré  en  1792  à 
Nivelles (Belgique) puis en Angleterre, rentré en 1793, 
inscrit par le district  de Bernay (Eure), maintenu: 17 
thermidor an VI.

CHERY (Jean-Baptiste),  de  Besançon,  voleur,  procès  au 
tribunal criminel du Jura: 28 fructidor an VI.

CHESEAUX,  chapelain  à  Namur  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

Chesley (Aube). Commissaire municipal, Raverat (Noël), 
ex-administrateur  central,  nommé  de  nouveau, 
remplaçant Plumard, destitué: 12 thermidor an VI.

CHESSION (Lambert), prêtre à Liège déporté: 14 brumaire 
an VII*.

Chestres (Ardennes, auj.: commune de Vouziers). Agent 
municipal,  Guillemaille  (Jean-Baptiste),  élection 
annulée: 3 fructidor an VI.

Cheux (Calvados).  Commissaire  municipal,  Picard, 
remplaçant  Grainville,  négligent,  destitué:  12 
thermidor an VI.

Cheval,  voir  aussi:  Cavalerie  et  mots  associés,  Haras. 
Chevaux du Directoire,  fourrage,  approvisionnement, 
instructions  au ministre de l'Intérieur:  2  vendémiaire 
an  VII.  Chevaux  de  la  Vienne  montés  par  les  deux 
vainqueurs  de  la  course  à  cheval  du  Dix-Août:  23 
thermidor an VI. Courses à cheval et de chars pour les 
fêtes  Dix-Août  de  l'an  VI  et  de  la  Fondation  de  la 
République, récit et récompenses aux vainqueurs:  23 
thermidor  an  VI,  1er vendémiaire  an  VII.  Don  de 
quatre  au  général  Joubert:  7  vendémiaire  an  VII. 
Torchon,  brevet d'invention n° 69 du 13 juillet  1793 
(baignoires  pour  chevaux),  expiré,  à  publier  par  le 
conservatoire  des  arts  et  métiers:  17  vendémiaire  an 
VII.

CHEVAL,  notaire,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire 
comme  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique:  8 
brumaire an VII*.

CHEVALARD, lieutenant de la garde du Directoire 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, renvoyé 
dans la ligne: 17 thermidor an VI.

CHEVALIER,  adjoint  municipal  de  Saint-Aubin  [-de-
Locquenay] (Sarthe) royaliste destitué: 27 vendémiaire 
an VII*.

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

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

CHEVALIER, quartier-maître au 4e bataillon de l'Aisne idem 
à la 41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V: idem.

CHEVALIER (Jacques-Bernardin  et  Nicolas),  prêtres  du 
canton  de  Thulin  (Jemappes)  et  à  Arlon  (Forêts 
déportés: 14 brumaire an VII*.

CHEVALIER (Jacques-François),  général  de  brigade, 
traitement de réforme: 27 fructidor an VI.

CHEVALLON (Luc),  nommé  commissaire  municipal 
d'Availles (Vienne): 22 fructidor an VI*.

CHEVEAU, agent municipal du Plessis-Grammoire (Maine-
et-Loire) ayant refait le rôle des contributions destitué: 
7 vendémiaire an VII*.

CHEVEREAU,  lieutenant  à  la  49e ½-brigade  de  ligne:  21 
fructidor an VI*.

Chevetogne (Belgique,  province  de  Namur,  alors: 
Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  de  Ciney). 
Marchand  (Dieudonné),  curé  déporté:  6  fructidor  an 
VI*.

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

CHEVILLARD,  lieutenant  à  la  8e ½-brigade  nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

CHEVILLIER,  chef  de  bataillon  à  la  24e ½-brigade 
commandant la place de Laval (Mayenne), à déplacer: 
28 thermidor, 1er fructidor an VI.

Chevilly [-Larue]  (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Adjoint 
municipal ivrogne, Leduc, destitué: 7 thermidor an VI.

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

CHEVREUIL,  condamné  à  mort  pour  assassinat  par  le 
conseil  de  guerre  de  la  22e division  militaire:  9 
fructidor an VI.

CHEVRIER,  ex-capitaine à la 133e compagnie de vétérans, 
traitement de réforme: 15 brumaire 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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CHEVRIGNY (femme), voir: ARMET (Anne-Reine-Charlotte), 
veuve GRÉGAINE.

Le Cheylard (Ardèche). Biens nationaux, 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. Chants royalistes: 4 vendémiaire an VII.

CHEYLARD (ÉBRARD DU),  voir: ÉBRARD (Louis-Joseph, 
marquis DU CHEYLARD).

CHEYRÉ (Antoine),  chef  de  la  section  domaniale  des 
Archives nationales: 19 thermidor an VI.

CHEZAL,  capitaine  à  la  4e ½-brigade  légère  nouvelle 
remplacé, an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

CHÈZE,  adjudant-major  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

CHEZEL (LHÉRITIER-), voir: LHÉRITIER-CHEZEL.

Chézery [-Forens]  (Ain). Colliex (François),  de Billieu, 
vicaire  émigré  à  Chambéry  en  juin  1792  pour  soi-
disant menaces de mort: 17 brumaire an VII.

Chézy-sur-Marne (Aisne).  Municipalité  ayant  reçu  une 
demande de renseignement de la femme de Dominique 
Diard,  alias  Guyard,  soi-disant  veuf  et  remarié:  4 
brumaire an VII.

Chiché (Deux-Sèvres).  Justice de paix non élue en l'an 
VI, assesseurs, nomination: 14 brumaire an VII; juge, 
Tonnet (Arnaud), nommé de nouveau: 28 vendémiaire 
an VII.

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

Chien.  Cher,  Culan,  prêtre appelant  le  sien  Citoyen:  4 
vendémiaire an VII.

Chièvres (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin de la rubrique du département. Habitant, Ducornet 
(Anne-Florence-Joseph),  femme  Dumées  (Louis-
Michel), voir: Dumées (Louis-Michel).

Chili. Projet d'expédition du capitaine Baudin (Thomas-
Nicolas): 29 thermidor an VI.

Chimay (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin  de  la  rubrique  du  département.  Commissaire 
municipal, Pierrard, commissaire provisoire de Thuin, 
déplacé  pour  excès  de  zèle  contre  un  prêtre, 
remplaçant Blauzé, muté à Thuin: 29 thermidor an VI; 
Lerat (Ferdinand), remplaçant Pierrard, muté à Jumet: 
6  vendémiaire  an  VII.  Émigré  à,  voir:  Madrid 
(Philippe-François).

Chimie, chimiste, voir: Arcet (Jean d' ou Darcet), membre 
de  l'Institut,  Chaptal  (Jean-Antoine-Claude),  Clouet 
(Jean-François).  Professeurs,  Mazurier,  ex-professeur 
de chimie à Dijon, médecin à l'armée d'Italie, nommé 
professeur de -  à l'école de médecine de Strasbourg, 
remplaçant  Nicolas  (Pierre-François),  démissionnant, 
candidats,  Adet  (Pierre-Auguste),  ex-membre  de 
l'académie de médecine de Paris, ex-ambassadeur aux 
États-Unis,  et  Pluvinet:  27  fructidor  an  VI.  Sage 
(Balthazar-Georges),  chimiste,  réintégré  commissaire 
pour les essais avec assistance des élèves des Ponts et 
Chaussées à ses cours de chimie et de minéralogie à la 
Monnaie: 29 fructidor an VI.

Chinon (Maine-et-Loire). Bataillons, voir: Volontaires.

Chiourme, voir: Bagne.

CHIR (Pierre),  promu 1er lieutenant  à  la  11e compagnie 
d'ouvriers d'artillerie depuis  l'an III: 28 thermidor an 
VI*.

Chirac (Lozère).  Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI, 
Laurent  (Guillaume),  juge,  et  autres,  nomination:  6 
vendémiaire an VII.

CHIRON, voir: LÉCHELLE (Jean), dit.

Chirurgien, voir: Santé (chirurgien).

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.

Chizé (Deux-Sèvres).  Forêt,  terrains  limitrophes,  vente 
par la commune de Beauvoir pour mise en culture: 16, 
21 thermidor, 29 fructidor an VI.

Chocques (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Delehelle 
(Albert), ex-maire.

CHODOIR (Roland),  prêtre  d'Huy  (Ourthe)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

CHOISEUL,  émigré  venant  d'Hambourg,  membre  d'un 
réseau d'agents cherchant à incendier la flotte batave, à 
faire arrêter et conduire à Anvers: 13 vendémiaire an 
VII. Maison Choiseul, voir: Paris (biens nationaux).

Choisy [-le-Roi]  (Seine,  auj.:  Val-de-Marne). 
Municipalité,  président,  Colin-Cancey,  et  agent  du 
chef-lieu  rebelles  de  Vendémiaire  an  IV,  agent  de 
Thiais  royaliste  et  adjoint  de  Chevilly  ivrogne, 
destitués: 7 thermidor an VI.

CHOKIER,  ex-juge de paix, nommé préposé au triage des 
titres de l'Ourthe: 21 fructidor an VI*.

Cholet (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal,  Loir-
Montgazon,  remplaçant  Chouteau  (Guy-Georges), 
médecin,  député  à  la  Législative,  refusant:  21 
thermidor  an  VI.  Mouchoirs,  mention  du  jury  de 
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l'exposition  des  produits  de  l'industrie  française:  1er 

vendémiaire an VII. Négociants, prêt en mandats pour 
raviver  les  fabriques,  remboursement  suivant  le 
tableau  de  dépréciation  du  papier-monnaie:  27 
fructidor an VI.

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

CHOMEL,  ex-administrateur  central  de  la  Lys  nommé 
administrateur  central  des  Deux-Nèthes:  13  fructidor 
an VI*.

Chomérac (Ardèche).  Commissaire  municipal,  Salles 
(Louis),  payé  par  des  parents  de  réquisitionnaires, 
jugé: 16 fructidor an VI.

Chooz (Ardennes).  Canton  provenant  du  territoire  du 
parlement de Flandres: 24 thermidor an VI.

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

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

CHOUET, idem au 6e bataillon de la Marne nommé à la 99e 

½-brigade de bataille depuis  l'an IV: 17 fructidor  an 
VI*.

CHOUFFART (Albert), prêtre du canton de Dalhem (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

CHOUIN,  employé  à  l'hospice  de  Rœrmond  (Meuse-
Inférieure)  nommé  commissaire  municipal  de 
Valkenburg: 21 thermidor an VI.

CHOUQUET,  sous-lieutenant  à  la  93e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 21 fructidor an VI*.

CHOUTEAU,  officier  de  santé  nommé  commissaire 
municipal d'Artenay (Loiret): 22 fructidor an VI.

CHOUTEAU (Guy-Georges), médecin, député de Maine-et-
Loire  à  la  Législative,  commissaire  municipal  de 
Cholet refusant: 21 thermidor an VI.

CHOZIER (Charles-Joseph), adjoint municipal de Colombes 
(Seine) ne sachant pas écrire destitué: 7 thermidor an 
VI*.

CHRÉTIEN, agent municipal de Maltot (Calvados) résistant 
à  un  arrêté  de  la  municipalité  sur  le  calendrier 
républicain et  ayant aidé un prêtre à fuir  destitué:  7 
thermidor an VI*.

CHRÉTIEN,  administrateur municipal d'Arleux (Nord) jugé 
pour faux passeport à émigré rentré en pluviôse an VI: 
24 vendémiaire an VII*.

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

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

CHRÉTIEN (Jacques),  notaire,  commissaire  municipal  de 
Dingé  (Ille-et-Vilaine)  incivique  destitué:  12 
thermidor an VI.

CHRÉTIEN (PONS-), voir: PONS-CHRÉTIEN.

CHRISTIÆN (P.),  prêtre  à  Louvain  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

CHRISTIÆNS (Joseph), capucin à Bruges idem.

CHRISTIAN (Pierre),  récollet  du  canton  de  Butgenbach 
(Ourthe) idem.

CHRISTIANS (Arnold),  prêtre  de  celui  d'Hannut  (Ourthe) 
idem.

CHRISTOFFEL (Amant),  moine  de  celui  d'Echternach 
(Forêts) idem.

CHRISTOPHE, secrétaire de la municipalité de Vailly (Cher), 
prêtre menaçant de l'enfer ceux qui ne respectent pas le 
dimanche, déporté: 12 brumaire an VII.

Père CHRISTOPHE, surnom d'un rubannier de Saint-Vincent-
du-Boulay  (Eure)  conspirateur  royaliste,  mandat 
d'amener: 16 fructidor an VI.

CHRISTOPHE (Pierre),  vicaire  de  Thiaumont  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

CIBRET (Aubin), vicaire de My (Ourthe) idem.

CICARD, lieutenant à la 93e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V: 21 fructidor an VI*.

CILL (Arnout-G.),  prêtre  du  canton  d'Herentals  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Cimetière.  Hérault,  Florensac,  agent municipal  y ayant 
fait exhumer des cadavres pour y chercher celui d'un 
prêtre insermenté, destitué  et jugé: 3 vendémiaire an 
VII.  Renouvellement  de  l'interdiction  d'enlever  des 
cadavres  la  nuit  pour  les  salles  d'anatomie  et  de 
vivisection: 3 vendémiaire an VII.  Vosges, Épinal: 17 
thermidor an VI, 9 brumaire an VII.

Ciney (Belgique,  province de Namur, alors:  Sambre-et-
Meuse).  Assemblée  primaire,  an  VI,  violences, 
poursuites  contre  Dupont,  ex-administrateur  central: 
22 vendémiaire an VII. Canton, prêtres déportés le 14 
brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du 
département.  Commissaire  municipal,  Morival,  retiré 
du  29e d'infanterie,  remplaçant  Lambot,  tortueux, 
destitué:  25  fructidor  an  VI.  Cultes,  Cordier  (Jean), 
Marchand (Ferdinand),  prêtre, et son frère Marchand 
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(Reignier-François), doyen, Mathieu (Bonaventure) et 
Wotteau  (Henri),  récollets,  Labeye  (François), 
chanoine,  Nandrin  (Gervais),  curé,  Rismar-Gilles 
(Paul), bénéficier déportés: 6 fructidor an VI*. Justice 
de  paix  non  élue  en  l'an  VI,  Wilmotte,  juge  de 
nouveau, et autres, nomination: 12 fructidor an VI.

Cinq-Cents (Conseil des).
-  Commissions spéciales.  Créées:  le 2 thermidor  an VI 

sur la réunion de la commune de Melzicourt (Marne) à 
celle de Servon: 23 fructidor an V; le 7 fructidor an VI 
sur  le  transfert  de  la  commune  de  Champagne 
(Charente-Inférieure) du canton de Soubise à celui de 
Pont-l'Abbé: 3 fructidor an VI; le 8 fructidor an VI sur 
les peines pour refus de porter la cocarde nationale: 6 
fructidor  an  VI;  Montrond  (Hector),  planteur  de  la 
Martinique réfugié chez son père, ex-militaire, noble, à 
Plan-de-Baix  (Drôme),  adresse  contre  le  projet  de 
Bonnaire,  rapporteur,  d'interdire  son  port  aux 
étrangers, mesure qui vise les nobles: idem; créée le 21 
fructidor  an VI sur la création d'une foire à Espezel 
(Aude): 17 fructidor an VI; le 1er complémentaire an 
VI sur des embellissements à faire près de l'Hôtel de 
ville  de  Rouen:  27  fructidor  an  VI;  le  2e 

complémentaire an VI sur l'attribution de la chapelle 
de Fos et du presbytère de Martigues à la douane: 29 
fructidor  an VI.  Sur  le message du Directoire du 29 
fructidor an VI contre la vente de partie de la forêt de 
Chizé (Deux-Sèvres): 29 fructidor an VI. Créées le 3 
vendémiaire an VII sur la réhabilitation de membres 
de  la  famille  Petitrenaud  condamnés  sur  faux 
témoignage:  4e complémentaire  an  VI;  sur  la 
suppression  de  postes  de  second  substitut  près  les 
tribunaux: 2 vendémiaire an VII; le 6 vendémiaire an 
VII  sur  la  construction  d'un  canal  de  captage  de  la 
source du Chautard, près de la route de Mons (Var), 
vers la commune de Tourrettes: 3 vendémiaire an VII; 
et le transfert du canton de Crèvecœur (Calvados) du 
tribunal de commerce d'Honfleur à celui de Lisieux: 4 
vendémiaire  an  VII;  le  8  vendémiaire  an  VII  sur  la 
réunion de la commune de Bléfond, ne comptant que 
deux citoyens actifs, à celle de Silley: 7 vendémiaire 
an  VII;  et  sur  celle  de  la  commune inhabitée  de la 
Roquette (auj.: Var) à celle de Quinson: 7 vendémiaire 
an  VII;  le  12  vendémiaire  an  VII  pour  préparer  un 
nouveau projet de résolution tendant à créer un octroi 
à Paris pour payer les dépenses locales et des hospices: 
11 vendémiaire an VII; le 18 vendémiaire an VII sur 
l'affectation d'une partie des bâtiments des Pénitentes 
deMaastricht  à  un  dépôt  de  poudre  et  à  l'atelier  de 
salpêtre  d'Ozeray,  commissaire  des  poudres  et 
salpêtres  de  la  ville:  15  vendémiaire  an  VII;  le  19 
vendémiaire an VII sur une 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 dépendant 
du  canal  du  Midi:  17  vendémiaire  an  VII;  le  23 
vendémiaire  an  VII  sur  le  visa  des  récépissés  de 
versement à la caisse du receveur des contributions de 
Paris:  21  vendémiaire  an VII;  le  26  vendémiaire an 
VII  sur  une  contribution  des  habitants  de  Lacoste 
(Vaucluse) pour achat d'une horloge: 23 vendémiaire 
an VII; le 29 vendémiaire an VII sur une contribution 
sur les habitants d'Aigues-Vives (Aude) pour  dériver 
le  ruisseau le Réal  inondant  des terres  agricoles:  27 
vendémiaire an VII; complétée en nivôse an VII sur le 

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;  idem le 13 prairial  an VII sur la réunion des 
communes  de  Faye  et  Marnay  (Indre-et-Loire):  7 
thermidor an VI; créée le 25 thermidor an VII sur la 
réunion  des  hospices  d'Effiat  et  Aigueperse:  7 
vendémiaire  an  VII;  le  4  fructidor  an  VII  sur  la 
réunion  des  trois  justices  de  paix  du  canton  de  la 
Couture (Pas-de-Calais) en une seule: 12 vendémiaire 
an VII.

-  Députés,  voir:  Aréna  (Barthélemy),  Golo,  Auverlot 
(Pierre-Albert-Joseph),  Jemappes,  Baco  de  La 
Chapelle  (René-Gaston),  Loire-Inférieure,  Bardou-
Boisquetin  (Philippe-René),  Sarthe,  Barrot  (Jean-
André),  Lozère,  Belin  (Pierre-Joseph),  Haut-Rhin, 
Bernard  (Claude,  dit  des  Sablons),  Seine-et-Marne, 
Besson  (Alexandre),  Doubs,  Boisverd  (François-
Augustin-Raymond),  Isère,  Bonaparte  (Joseph  et 
Lucien), Liamone, Bonnaire (Félix), Cher, Boüaissier 
(Charles-Joseph),  Ille-et-Vilaine,  Bouvier  (Godefroy-
Gédéon-Antoine),  Vaucluse,  Briot  (Pierre-Joseph), 
Doubs,  Camboulas  (Simon),  Aveyron,  Camus 
(Armand-Gaston),  Seine-et-Oise,  Castillon 
(Emmanuel-Louis-Joseph-André),  Seine-Inférieure, 
Chabert  (Théodore),  Bouches-du-Rhône,  Challan 
(Antoine-Didier-Jean-Baptiste),  Seine-et-Oise, 
Chamborre  (Jean-Baptiste),  Saône-et-Loire,  Chappuy 
(Hyacinthe-Adrien),  Vaucluse,  Chastel  (François), 
Mont-Blanc,  Chazal  (Pierre-Jean),  Gard,  Chénier 
(Jean-Marie), Seine, Couturier (Jean-Pierre), Moselle, 
Crévelier  (Jacques),  Charente,  Crochon  (Alexandre-
Romain),  Eure,  Curée  (Jean-François),  Hérault,  De 
Larüe  (Isaac-Étienne),  Nièvre,  Delbrel  (Pierre),  Lot, 
De  Rumare  (Grégoire),  Seine-Inférieure,  Destrem 
(Hugues),  Haute-Garonne,  Doche  de  L'Isle  (René), 
Charente,  Drouet  (Jean-Baptiste),  Nord,  Dubois 
(François-Louis),  Haut-Rhin,  Dubois-Crancé 
(Edmond-Louis-Alexis),  Mayenne,  Duchesne (Pierre-
François),  Drôme, Drulhe (Philippe), Haute-Garonne, 
Duport  (Bernard-Jean-Maurice),  Mont-Blanc,  Duval 
(Jean-Pierre),  Seine-Inférieure,  Enjelvin  (Jean-
Baptiste),  Puy-de-Dôme,  Enjubault  (Mathurin-
Étienne),  Mayenne,  Estaque  (Jean-Baptiste),  Ariège, 
Favard  (Guillaume-Jean),  Puy-de-Dôme,  Français 
(Antoine,  dit  de  Nantes)  et  Génissieu  (Jean-Joseph-
Victor),  Isère,  Golzart  (Nicolas-Constant),  Ardennes, 
Goupilleau (Philippe-Charles-Aimé, dit de Montaigu), 
Vendée, Got (Jacques-François-Alexis), Orne, Grappe 
(Pierre-Joseph),  Doubs,  Gourlay  (Jean-Marie)  et, 
Grelier  (Pierre),  Loire-Inférieure,  Groscassand-
Dorimond (Claude-Marie), Ain, Guichard (Guillaume-
Louis-Marie-César),  Yonne,  Guimberteau  (Jean), 
Charente, Guittard (Jean-Baptiste), Haut-Rhin, Imbert-
Colomès  (Jacques),  Rhône,  Jac  (Jacques),  Gard, 
Joubert  (Louis),  Hérault,  Jourdain  (Antoine),  Haut-
Rhin,  Jourdan  (Jean-Baptiste),  Haute-Vienne,  Jubié 
(Pierre-Joseph-Fleury),  Isère,  Labbé  (Louis-Charles-
François),  Loiret,  Lamarque  (François),  Dordogne, 
Lesterpt  (Jacques)  aîné,  Haute-Vienne,  Leyris 
(Augustin-Jacques),  Gard,  Louvot  (Claude-Étienne-
Joseph), Doubs, Marbos (François), Drôme, Marvaud 
(Michel  Baudet-),  Charente,  Membrède  (André-
Charles),  Meuse-Inférieure,  Ménard-La  Groye 
(François-René-Pierre),  Sarthe,  Merlin  de  Thionville 
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(Antoine-Christophe),  Moselle,  Metzger  (Jean-Ulric), 
Haut-Rhin,  Meyer  (Jacques-Guillaume),  Escaut, 
Moltedo  (Jean-André-Antoine),  Corse,  Montégut 
(Étienne-François-Sébastien),  Pyrénées-Orientales, 
Mortier-Duparc  (Pierre),  Sarthe,  Noguier-Malijay 
(Louis-Maximilien-Toussaint),  Bouches-du-Rhône, 
Peyre (Louis-François), Basses-Alpes, Pichegru (Jean-
Charles), Jura, Picqué (Jean-Pierre), Hautes-Pyrénées, 
Pompéi (Paul), Golo, Pottier (André), Nord, Poullain-
Grandprey (Joseph-Clément), Vosges, Pressavin (Jean-
Baptiste),  Rhône,  Quinette  (Nicolas-Marie),  Nord, 
Quirot  (Jean-Baptiste),  Doubs,  Resch  (François), 
Haut-Rhin,  Reverchon  (Jacques),  Saône-et-Loire, 
Ribéreau (Jean), Charente, Robert (Guillaume), Tarn, 
Rœmers  (Charles-Clément),  Meuse-Inférieure,  Saint-
Prix  (Hector  Soubeyran  de),  Ardèche,  Saliceti 
(Christophe),  Golo,  Savary  (Louis-Jacques),  Eure, 
Savornin  (Marc-Antoine-Jean-Louis),  Basses-Alpes, 
Seguin (Philippe-Charles-François), Doubs, Senbausel 
(Jean-Bernard-Caprais),  Lot-et-Garonne,  Sonthonax 
(Léger-Félicité),  Saint-Domingue,  Texier  (Léonard-
Michel),  Creuse,  Treilhard  (Jean-Baptiste),  Corrèze, 
Vézu (Louis), Ain, Violand (Jacques-Xavier), Doubs, 
Vitet  (Louis),  Rhône,  Willot  (Amédée), Bouches-du-
Rhône.

- Employés, voir: Bachois, commis au bureau central des 
commissions.  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. Henry (Jean-Didier),  de 
Paris, soldat au 20e de cavalerie, fils d'un employé du 
vestiaire, nommé inspecteur du droit de passe du Gard: 
14  brumaire  an  VII.  Noguier-Malijay  (Louis-
Maximilien-Toussaint),  commissaire  du  Conseil  près 
les  Archives  nationales,  an  V:  9  brumaire  an  VII. 
Résolutions  rejetées  par  les  Anciens,  voir:  Anciens. 
Sursis  à  condamnation  à  mort  prononcés  par  la 
Convention ou des représentants en mission dont les 
pièces sont en instance dans les archives du comité de 
législation, nécessité de statuer: 6 fructidor an VI.

-  Séances.  Du  4  pluviôse  an  VI,  arrêté  rapportant  la 
création d'une commission spéciale sur la réduction du 
nombre de cantons: 27 fructidor an VI. Du 7 ventôse 
an  VI,  arrêté  décidant  d'adresser  au  message  au 
Directoire  sur  la  contradiction  entre  les  travaux  des 
administrations centrales en réponse à la circulaire du 
ministre  de  l'Intérieur  du  7  frimaire,  et  l'arrêté  des 
Cinq-Cents du 4 pluviôse an VI: 27 fructidor an VI. 
Du  8  nivôse  an  VII,  brouillon  de  procès-verbal 
renvoyant un message du Directoire sur la concession 
de la  halle  et  du  four  banal  de  la  Côte-Saint-André 
(Isère) à une commission spéciale créée le 16 fructidor 
an V: 21 fructidor an VI.

- Vancanfort (Joseph-Alexandre), juge de paix de Lierre 
(Deux-Nèthes)  cité  à  comparaître  devant  le  Conseil 
pour forfaiture: 22 thermidor an VI.

Cintegabelle (Haute-Garonne).  Assemblée  primaire,  an 
VI: 24 vendémiaire an VII.

La Ciotat (Bouches-du-Rhône).  Habitant,  voir: 
Boucherie  (Antoine),  manufacturier,  Velin 

(Barthélemy), constructeur de bateau. Port,  capitaine, 
Rolland (Joseph), nomination: 12 vendémiaire an VII.

CIPERS (Pierre),  récollet  du  canton  de  Venlo  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Circonscriptions  administratives,  voir  aussi:  Recette 
(arrondissements).  Réduction  du  nombre de cantons, 
message aux  Cinq-Cents  d'après  les  réponses  de  34 
départements à la circulaire du ministre de l'Intérieur 
du 7 frimaire: 27 fructidor an VI.

- Affaires particulières. Ain, cantons rattachés au Léman, 
liste: 9 fructidor an VI. Aisne, Orbais, canton, transfert 
à  la  Marne,  demande:  7  thermidor  an  VI.  Basses-
Alpes,  Quinson,  rattachement  de  la  commune 
inhabitée  de  la  Roquette  (Var)  qu'elle  administre:  7 
vendémiaire an VII.  Hautes-Alpes, la Grave, canton, 
transfert à l'Isère: 23 vendémiaire an VII. Aude, 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.  Ariège,  Bélesta, 
canton transféré de l'Aude et restant dans le ressort du 
tribunal correctionnel de Limoux, message aux Cinq-
Cents  pour  déterminer  le  tribunal  correctionnel 
compétent:  4  thermidor  an  VI.  Aveyron,  Saint-Just, 
canton, transfert à Tauriac [-de-Naucelle]: 9 brumaire 
an VII. Charente-Inférieure, Champagne, transfert du 
canton de Soubise à celui de Pont-l'Abbé: 3 fructidor 
an VI.  Corrèze, communes transférées à la Dordogne 
par décret  du 23 octobre  1793:  3,  5  vendémiaire an 
VII.  Dordogne,  communes transférées de la Corrèze 
idem.  Doubs,  Bléfond,  commune  ne  comptant  que 
deux  citoyens  actifs,  réunion  à  celle  de  Silley:  7 
vendémiaire  an  VII.  Drôme,  réunion  des  hameaux 
d'Autane à la commune de Vercoiran, la Bâtie-Verdun 
et Gouvernet à à celle de Saint-Sauveur [-Gouvernet], 
et [la Bâtie-] Côte-Chaude à Montaulieu: 3 thermidor 
an  VI.  Eure-et-Loir,  Saint-Lubin-des-Joncherets, 
canton,  transfert  à  Laons:  17  thermidor  an  VI. 
Hérault,  limite avec l'Aude 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. 
Indre-et-Loire, Marnay et Faye, communes enclavées 
l'une  dans  l'autre  et  comptant  un  total  de  cent-
cinquante feux, réunion: 7 thermidor an VI.  Isère, la 
Grave,  canton,  transfert  des  Hautes-Alpes:  23 
vendémiaire  an  VII.  Léman,  département,  loi  du  8 
fructidor an VI le créant: 9 fructidor an VI. Maine-et-
Loire,  Verrie, transfert du canton d'Ambillou à celui 
de Saumur  extra muros: 27 fructidor  an VI.  Marne, 
Melzicourt,  réunion  à  la  commune  de  Servon:  10 
thermidor, 23 fructidor an VI; Orbais, canton, transfert 
de  l'Aisne,  demande:  7  thermidor  an  VI.  Meuse, 
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Vadonville, transfert du canton de Dagonville à celui 
de Sampigny, commune ayant des communaux indivis 
avec elle, plutôt qu'à celui de Commercy: 7 thermidor 
an VI. Mont-Blanc, cantons rattachés au Léman, liste: 
9 fructidor an VI. Mont-Terrible, fixation des cantons 
et  arrondissements  des  tribunaux  correctionnels  et 
augmentation  du  territoire  du  département:  24 
vendémiaire  an  VII;  Cœuve,  canton,  transfert  à 
Damphreux:  12  thermidor  an  VI.  Moselle,  Bisten, 
canton  supprimé,  procédure  contre  Nimsgern (Jean), 
persistant à exercer les fonctions de juge de paix: 16 
brumaire an VII.  Puy-de-Dôme,  Saint-Jean et  Saint-
Julien-de-Vensat,  communes déjà réunies au spirituel 
depuis 1791, et la Chapelle-d'Andelot,  fusion en une 
commune sous le nom de Vensat: 17 fructidor an VI. 
Roër, arrêté de Rudler divisant le département en 42 
cantons:  2  thermidor  an  VI.  Saône-et-Loire,  Viel-
Moulin,  réunion  à  la  commune  de  Sennecey:  27 
fructidor  an  VI.  Seine-Inférieure,  Caudebec,  Eu, 
Gournay,  Neufchâtel  et  Saint-Saëns,  juges  de  paix, 
réduction de deux à un par canton: 27 fructidor an VI; 
Oissel,  canton,  transfert à Orival:  27 vendémiaire an 
VII.  Seine-et-Oise,  Frocourt,  commune,  réunion  à 
celle  d'Amenucourt:  27  fructidor  an  VI;  Limay, 
canton,  transfert  à  Gargenville:  7  vendémiaire,  13 
brumaire an VII. Var, administration centrale, refus de 
se  transférer  de  Toulon  à  Draguignan:  24,  27 
vendémiaire, 13 brumaire an VII; Cannes, transfert des 
îles Saint-Honorat et Sainte-Marguerite de la justice de 
paix  extra muros à celle  intra muros:  2 fructidor  an 
VI; Flayosc, commune, transfert du canton de Salernes 
à celui d'Ampus, dont elle deviendrait le chef-lieu: 7 
thermidor an VI; les Mujouls, canton, transfert à Gars: 
17 thermidor an VI; la Roquette, commune inhabitée 
administrée  par  celle  de  Quinson  (Basses-Alpes), 
rattachement  à  Quinson:  7  vendémiaire  an  VII;  le 
Revest,  transfert  du  canton  de  Toulon  à  celui  de  la 
Garde:  2e complémentaire  an  VI;  Séranon,  canton, 
nouvelle  circonscription:  17  thermidor  an  VI; 
Taradeau  et  le  Thoronet,  transfert  du  canton  de 
Lorgues  à  ceux  des  Arcs  et  de  Cabasse:  2e 

complémentaire an VI.

Cire. Chargée de Gibraltar pour Livourne pour le compte 
de  Sidi  Haggy  Mahamet  Misrivi,  sujet  du  bey  de 
Tunis:  2  vendémiaire  an  VII.  Voir  aussi:  Uberti 
(Michel), ouvrier en - à Nice.

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

CIRON,  récollet,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire 
comme  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique:  8 
brumaire an VII*.

CIRY,  acquéreur  du  domaine  national  du  Haut-Bois 
(Vosges, commune de Sérocourt)  victime d'extorsion 
de fonds avec violence par Guéniot (Joseph), fermier: 
22 vendémiaire an VII.

CIRYLE (N.),  prêtre  du  canton  d'Éghezée  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

La  Cisalpine,  chaloupe  canonnière,  Guigue, 
commandant: 8 brumaire an VII.

République cisalpine, voir: Italie (République cisalpine).

CITADELLA,  nommé chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

CITTADELLA (Jean-Marie),  député  du  Liamone  aux 
Anciens: 27 vendémiaire an VII.

Civrac [-en-Médoc]  (Gironde).  Commissaire  municipal, 
Eysson,  remplaçant  Lussac,  inapte,  destitué:  12 
thermidor an VI.

Civray (Cher). Gabillaud, moine ayant distribué des listes 
de  candidats  à  l'assemblée  primaire  de  Saint-Florent 
déporté: 26 thermidor an VI.

Civray (Vienne). District, administrateur, voir: Thorigné.

CIZOS-DUPLESSIS, nommé substitut près les tribunaux de la 
Gironde le 21 messidor an IV, nommé 2e substitut: 24 
fructidor an VI*.

CLACS (François),  prêtre  du  canton  de  Looz  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

CLÆREBOUT (François),  curé  d'Oostkerke  (Lys,  alors 
canton de Pervijze) idem.

CLÆRENBOS (Bernard), prêtre à Bruxelles idem.

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

CLÆS (Adrien  et  Nicolas),  récollet  et  prêtre  du  canton 
d'Achel  (Meuse-Inférieure),  C.,  prêtre  à  Louvain 
(Dyle), Corneille, idem du canton de Vilvorde (Dyle), 
Corneille,  religieux  de  celui  de  Kontich  (Deux-
Nèthes),  Daniel-Joseph  et  Guillaume,  capucin  et 
chapelain à Malines (idem), François, récollet de celui 
d'Hoogstraten  (idem),  Gaspard-Hugues  et  Jean-
Melchior, prêtres à Liège, Guillaume, idem de celui de 
Beringen (Meuse-Inférieure),  J.-F.,  idem de  celui  de 
Zandhoven  (Deux-Nèthes),  Jean,  idem de  celui  de 
Kortessem (Meuse-Inférieure), Jean,  idem de celui de 
Nieuport  (Lys),  Jean-Baptiste,  N.  et  N.,  capucin, 
chartreux et religieux de celui de Mol (Deux-Nèthes), 
Marens,  prêtre  de  celui  de  Montaigu  (Dyle),  et 
Riessard,  idem à  Saint-Trond  (Meuse-Inférieure) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

CLÆSENS (Eustache et  Rémi),  prêtre du canton  de Looz 
(Meuse-Inférieure) et moine de celui  de Léau (Dyle) 
idem.

CLÆSSENS (Charles et François et Georges), chapelains et 
carme d'Anvers, F.-F., prêtre de celui de Mol (Deux-
Nèthes)  et  René,  bénéficier  à  Geleen  (Meuse-
Inférieure) idem.

CLÆVERS (B.), prêtre à Louvain (Dyle) idem.

CLÆYSSENS (François),  idem du canton d'Oostkamp (Lys) 
idem.
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Le  Clain (rivière,  département  de  la  Vienne).  Poitiers, 
pont  sur le -  sur la route  de Limoges à Saumur: 29 
vendémiaire an VII.

CLAIR (Gabriel), jugement de la commission militaire de 
Lyon  portant  que  le  nom  de  Clair  sur  la  liste  des 
émigrés  ne  s'applique  pas  à  lui,  renvoi  devant 
l'administration centrale: 16 brumaire an VII.

CLAIRBAULT (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  d'Halle 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

Clairefontaine (Haute-Saône,  auj.:  Polaincourt-
Clairefontaine).  Verrerie,  construction  par Étienne et 
Henriot: 7 fructidor an VI.

CLAISE (F-B.),  prêtre  du  canton  de  Fontaine-l'Évêque 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

CLAISSEN (Henri),  moine de celui  de Rœrmond (Meuse-
Inférieure) idem.

Claix (Isère).  Hospice  civil  de  Grenoble,  vente  d'une 
prairie à Grellin (André-Marie), grevée par testament 
de son frère Gaspard-Pierre d'une rente en faveur de 
leur mère: 27 vendémiaire an VII.

Clamecy (Nièvre). Commissaire municipal extra muros, 
Millelot  aîné,  remplaçant  Grasset,  ne  correspondant 
pas, destitué: 22 fructidor an VI.

CLAPARÈDE (René),  nommé juge  de  paix  de  Genève,  2e 

arrondissement: 4 brumaire an VII*.

CLARAC (Louis-Antoine),  futur  député  sous  la 
Restauration, nommé commissaire des guerres à Paris: 
27 fructidor an VI.

CLARENSON (Jeanne),  des  Salles  (Gard,  commune  de 
Laval-Pradel),  hébergeant  le  prêtre  réfractaire 
Cairoche: 4 brumaire an VII.

CLARET,  capitaine au 7e bataillon des Fédérés nationaux 
confirmé à la  41e ½-brigade nouvelle  depuis  l'an V: 
27*, 29 fructidor an VI*.

Clarisses (ordre religieux). Bâtiments, voir: Thionville.

CLARKE (Henri-Jacques-Guillaume), général: 13 fructidor 
an VI. Traitement de réforme à dater du 1er brumaire 
an VII, date de cessation de fonctions: 5 brumaire an 
VII.

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

CLASSEN (Paul), idem de celui d'Arzfeld (Forêts) idem.

CLAUDE (François et Pierre-Jacques), prêtre à Neuville-en-
Condroz et bénédictin à Malmédy(Ourthe) idem.

CLAUDE (Nicolas et  Théodore-Léonard),  frères,  curés de 
"Nuette"  et  Thumeréville  (Moselle)  au  XVIIe siècle, 
bourses fondées pour l'éducation de membres de leur 
famille: 4 vendémiaire an VII.

CLAUDON,  agent  municipal  de  Maldegem  (Escaut)  ne 
tenant  pas l'état  civil  et  tolérant  des feux de joie un 
jour  de  fête  de  l'ancien  calendrier  destitué:  19 
vendémiaire an VII*.

CLAUDORÉ,  commissaire  municipal  de  Pernes  (Pas-de-
Calais) élu juge de paix: 22 fructidor an VI*.

CLAUDY (Henri),  vicaire à Bebange (Forêts) déporté:  14 
brumaire an VII*.

CLAUS (F.  et  Jean-Baptiste),  prêtre  à Louvain  (Dyle)  et 
récollet du canton d'Ath (Jemappes) idem.

CLAUSEN (Pierre), capucin de celui d'Arlon (Forêts) idem.

CLAUWÆRT (Pierre-Jean), prêtre de celui de Torhout (Lys) 
idem.

CLAUZEL (Jean-Baptiste), député de l'Ariège aux Anciens 
sorti en l'an VI, nommé membre provisoire du bureau 
de  liquidation  de  la  comptablilité  intermédiaire:  1er 

thermidor an VI.

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

CLAVERIE, président du tribunal du district de Pau nommé 
à la municipalité: 17 fructidor an VI*.

CLAVERS (Jean-Baptiste  et  Louis),  prêtre  du  canton  de 
Glabbeek  et  chanoine  de  celui  de  Tirlemont  (Dyle) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

CLAVIER,  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*.

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

Clavier (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Colin  (Hubert),  curé,  et  Henrard  (Nicolas),  vicaire 
déportés: 14 brumaire an VII*.

CLAYE,  quartier-maître  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

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

CLEEPUT, récollet à Bruxelles, mandat d'amener devant le 
Directoire  comme  meneur  de  l'insurrection  de 
Belgique: 8 brumaire an VII*.

CLEEREN (Gérard),  bégard  à  Maastricht  déporté:  14 
brumaire an VII*.
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CLEES (Lin), récollet du canton de Wiltz (Forêts) idem.

CLEMENS (Conrad), capucin à Verviers (Ourthe) idem.

CLÉMENT,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

CLÉMENT,  lieutenant à la 4e ½-brigade légère depuis l'an 
IV confirmé: 21 fructidor an VI*.

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

CLÉMENT et CLÉMENT (Benoît-Joseph,  Jacques,  Jean-
Baptiste,  Pierre-Joseph  et  Théodore),  chanoine  à 
Namur,  prêtre  du  canton  d'Hœgaarden  (Dyle), 
chanoine de celui de Bastogne (Forêts), prêtre de celui 
de Berchem (Deux-Nèthes), récollet de celui de Tubize 
(Dyle) et religieux de celui de Gembloux (Sambre-et-
Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

CLÉMENT (Jean-François), promu 1er lieutenant à la 2e ½-
brigade d'artillerie de marine: 8 brumaire an VII*.

CLÉMOT (René-Charles),  juge  de  paix  de  Montfaucon 
(Maine-et-Loire)  nommé de nouveau:  4  vendémiaire 
an VII*.

CLEREBAULT (Jean-Baptiste),  prêtre du canton de Ninove 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

CLEREBAUT (François),  idem de  celui  d'Hérinnes  (Dyle) 
idem.

CLEREN (Jean  et  Jean),  moine  de  celui  d'Herk (Meuse-
Inférieure)  et  prêtre  de  celui  de  Fauvillers  (Forêts) 
idem.

CLERENS (Jean), prêtre de celui d'Aarschot (Dyle) idem.

CLEREX (Léopold),  augustin  de  celui  de  Kortessem 
(Meuse-Inférieure) idem.

Clerheid (Belgique,  province  de  Luxembourg,  auj.: 
commune d'Erezée, 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,  Duneveu  (Charles-René),  juge  au 
tribunal civil, juge, et autres, nomination: 22 fructidor 
an VI.

CLERINX (Pierre),  prêtre  du  canton  de  Montenaken 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

CLERIX (Pierre), idem de celui de Looz (Meuse-Inférieure) 
idem.

CLERK, idem de celui d'Echt (Meuse-Inférieure) idem.

Clermont [-en-Argonne]  (Meuse).  District,  mandat 
d'arrêt, voir: Radière (Nicolas).

Clermont [-sur-Berwinne] (Belgique, province de Liège, 
alors:  Ourthe,  auj.:  Thimister-Clermont).  Neujean 
(Corneille),  curé,  Culard  (Gérard)  et  Goor  (Jean-

Henri),  vicaires,  Demonty (Jean-Joseph),  marguillier, 
et  Polinard (Théodore),  prêtre déportés:  14 brumaire 
an VII*.

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),  voir  aussi:  Division 
militaire  (19e).  Armée,  voir:  Descavelez  (Quentin), 
capitaine  de  vétérans.  Cultes,  Modène  (Mathieu-
Raymond), prêtre réfractaire détenu comme émigré, né 
à  Naxos  (Grèce),  déporté:  26  thermidor  an  VI. 
Habitant,  Onslow  (Édouard),  anglais  non  naturalisé 
venu  à  -  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 de 
France: 2 fructidor an VI.

Clermont [-sur-Meuse ou -sous-Huy] (Belgique, province 
de  Liège,  auj.:  commune  d'Engis,  alors:  Ourthe). 
Charlier (Robert), garde-chapelle déporté: 14 brumaire 
an VII*.

Clerques (Pas-de-Calais).  Agent  municipal  insultant  le 
commissaire  municipal  de  Tournehem,  Pigault 
(Hippolyte), destitué: 19 vendémiaire an VII.

CLERRY (Dominique-Joseph),  prêtre  à  Mons  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

CLERT, chef de la 109e ½-brigade de ligne réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 13 brumaire an VII*.

CLERTGEERTS (Fulgent),  augustin  du  canton  de  Diest 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

Clervaux (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.

CLERX (Jean et Jean-François), prêtres du canton de Looz 
(Meuse-Inférieure) déportés: 14 brumaire an VII*.

CLESSE (François et Louis), idem de celui d'Étalle (Forêts) 
et religieux à la Neuville-au-Bois (Sambre-et-Meuse) 
idem.

CLESSEN (Philippe),  prêtre  de  celui  d'Arzfeld  (Forêts) 
idem.

Cléty (Pas-de-Calais).  Ex-agent municipal,  voir:  Betoux 
(Jean-Marie).

Clèves (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, alors: 
Roër).  Justice  de  paix,  procédure  en  réparation  par 
Forstner,  président  de  la  municipalité,  insulté  dans 
l'exercice de ses fonctions par le nommé Cauchois, qui 
le  poursuit  pour  détention  arbitraire,  annulation:  4 
vendémiaire an VII.

CLEYNHENS (Jean-François), prêtre du canton de Glabbeek 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

Clichy (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Municipalité, 
président,  Billiard,  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.
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Climat,  voir  aussi:  Eau  (digues,  inondation),  Incendie. 
Gel,  Haute-Saône,  bois  du  clos  de  Beaujeu  indivis 
entre les communes de Beaujeu, Pierrejux, Quitteur et 
Saint-Vallier  en  ayant  souffert  pendant  l'hiver  de 
1788-1789: 13 vendémiaire an VII. Temps lors de la 
fête de la Liberté de l'an VI: 10 thermidor an VI; de 
celle  du  Dix-Août:  23 thermidor  an VI;  de celle du 
Dix-Huit Fructidor: 18 fructidor an VI.

CLOCH, lieutenant à la 37e ½-brigade de ligne, démission, 
an IV: 8 fructidor an VI*.

CLŒS et  CLŒS (Ferdinand), chanoine à Mons (Jemappes) 
et  prêtre  du  canton  de  Looz  (Meuse-Inférieure) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

CLŒT (François), récollet de celui d'Harelbeke (Lys) idem.

Clohars-Carnoët (Finistère). Juge de paix non élu en l'an 
VI,  Arnoult,  nommé de nouveau:  24 vendémiaire an 
VII.  Municipalité,  président,  Prévot,  ayant  laissé  le 
capitaine  de  la  goélette  américaine  l'Iris,  venant  de 
Londres et ayant été abordée au Pouldu, conférer avec 
des armateurs à Lorient, destitué: 7 fructidor an VI.

CLOLEIL,  lieutenant  de  gendarmerie,  traitement  de 
réforme: 25 fructidor an VI*.

CLOOSTERMANS (Pierre-Jean), prêtre du canton de Lennick-
Saint-Martin (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

CLOOTS, idem de celui d'Hœgaarden (Dyle) idem.

CLOQUET, chapelain à Namur idem.

CLOQUETTE (Bruno), abbé de Villers (Dyle) retiré dans le 
canton d'Ath (Jemappes) idem.

Le Clos-Cugnolet (Doubs), sur le Doubs en aval de Saint-
Hippolyte.  Moulin  de  Jobard  (Xavier)  à  Nadan 
(commune de Liebvillers), transfert: 19 vendémiaire an 
VII.

CLOSE et CLOSE (Nicolas-Victor), religieux des cantons de 
Gembloux  et Bouvignes (Sambre-et-Meuse)  déporté: 
14 brumaire an VII*.

CLOSON (J.-G.  et  N.-N.),  chanoines  à  Liège  et  Huy 
(Ourthe) idem.

CLOSSET (Jean-Nicolas  et  Pierre-Jean),  moine du  canton 
d'Hodimont  et  récollet  de  celui  de  Dalhem (Ourthe) 
idem.

CLOTEAU,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Savenay  (Loire-Inférieure)  nommé  juge  de  paix  de 
Pontchâteau: 6 vendémiaire an VII.

CLOUET,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

CLOUET, capitaine au 4e bataillon de la Marne nommé à la 
99e ½-brigade de bataille depuis l'an IV: 17 fructidor 
an VI*.

CLOUET (Jean-François),  chimiste,  membre  associé  de 
l'Institut, envoi en Guyane et remise d'un terrain pour 
expérimenter  des  cultures  et  des  arts  convenant  aux 
pays chauds: 2 thermidor an VI; admis au temple de 
l'industrie  à  l'exposition  des  produits  de  l'industrie 
française en métallurgie: 1er vendémiaire an VII.

CLOY (Césaire),  récollet  du  canton  d'Ath  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Cloyes [-sur-le-Loir]  (Eure-et-Loir).  Municipalité, 
membres  hébergeant  des  déserteurs  destitués:  27 
fructidor an VI.

CLUCKERS (Jean),  récollet  à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Clumanc (Basses-Alpes).  Agent  municipal,  Roux 
(Joseph),  destitué  le  21  ventôse  an  VI,  réintégré:  3 
vendémiaire an VII.

Cluny (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Petit (Christine).

CLUSEL (DU), voir: DUCLUSEL.

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

COBBÆRT (Emmanuel),  carme  du  canton  de  Lennick-
Saint-Martin (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

COBBANT (Jean), capucin de celui  de Termonde (Escaut) 
idem.

Coblence (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-et-
Moselle). Habitant, Boos, séquestre de ses biens levé 
sous prétexte qu'il se rend l'été à Sayn, annulation: 12 
thermidor an VI; voir: Buresheim (Marie-Anne von), 
veuve  du  grand  bailli.  Journal  Das  Rothe  Blatt, 
campagne  contre  le  commissaire  central  Sta:  26 
thermidor an VI. Route parallèle au Rhin de Bingen à, 
construction  pour  rétablir  l'itinéraire  de  Bâle  en 
Hollande: 2 vendémiaire an VII; routes de Mayence et 
Trèves  à,  produit  du  service  de  la  messagerie:  2 
thermidor an VI.

Cocarde, voir: Insigne, signe de ralliement.

COCHARD, sous-lieutenant à la 70e ½-brigade légère promu 
lieutenant par le général Humbert lors de l'expédition 
d'Irlande de l'an VII, annulation: 19 brumaire an VII*.

COCHELET (François),  dominicain  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Cocher, voir: Fricot (François), cocher du Directoire.
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COCHERON, capitaine au 6e bataillon de la Marne nommé à 
la  99e ½-brigade  de  bataille  depuis  l'an  IV:  17 
fructidor an VI*.

COCHET (Antoine),  aubergiste roulier à Bologne (Haute-
Marne), émigré radié: 3 thermidor an VI.

COCHIN,  nommé  sous-lieutenant  à  la  23e ½-brigade  de 
ligne 1ère formation depuis l'an III: 17 fructidor an VI*.

COCHU, juge de paix de Montdidier (Somme) nommé de 
nouveau: 14 vendémiaire an VII*.

COCQUILLIER (Jean-Baptiste),  nommé  commissaire 
municipal de Dunkerque extra muros: 22 vendémiaire 
an VII*.

CODRELIER (Noël-François), prêtre à Bruxelles déporté: 14 
brumaire an VII*.

CŒFF (François), idem à Maastricht idem.

CŒLBONDERS (Jean-Corneille),  idem du canton  de Gierle 
(Deux-Nèthes) idem.

CŒMONS (Laurent),  chanoine  de celui  de  Looz (Meuse-
Inférieure) idem.

CŒNE (Benoît),  prêtre  de  celui  de  Saint-Gilles  [-Waas] 
(Escaut) idem.

CŒNEN (Henri-Ambroise, Jean-Antoine, Joseph, Louis et 
Pierre),  moine  de  celui  de  Léau  (Dyle),  prêtre  de 
l'ordre teutonique à Maastricht, et prêtres de celui de 
Looz,  à  Tongres,  et  de  celui  de  Rœrmond  (Meuse-
Inférieure) idem.

CŒNRÆTS (François-Henri),  curé de Notre-Dame-au-Bois 
(Dyle) idem.

CŒSIN (Jean), vicaire de Reningelst (Lys) idem.

CŒTERMANS (François),  prêtre  du  canton  de  Montaigu 
(Dyle) idem.

Cœuve (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-Terrible). 
Canton,  transfert à Damphreux: 12 thermidor an VI. 
Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI,  assesseurs, 
nomination: 26 thermidor an VI.

COFFIN (Antoine-François-Constantin),  anarchiste,  ex-
commissaire central,  élu  du  Pas-de-Calais aux Cinq-
Cents invalidé, consul à Cagliari: 3 fructidor an VI.

COFFINHAL,  homme  de  loi  à  Aurillac  nommé  à  la 
municipalité: 7 vendémiaire an VII*.

Cognac (Charente).  Assemblées communale et primaire 
des  Récollets  de  la  section  de  la  Liberté  an  VI, 
validation: 4e complémentaire an VI.

Cognac [-la-Forêt] (Haute-Vienne). Assemblée primaire 
de la section,  canton de Saint-Victurnien,  an VI:  17 
vendémiaire an VII.

Cogners (Sarthe).  Agent  et  adjoint  municipaux 
inciviques,  Fougerais  et  Plais,  destitués:  27 
vendémiaire an VII.

COHNEN (Jacques), vicaire de Roth (Ourthe) déporté:  14 
brumaire an VII*.

COICHIE (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  d'Ath 
(Jemappes) idem.

COIFFET (Firmin),  employé  au  bureau  de  poste  de 
Thionville (Moselle): 21 thermidor an VI.

COIGNEUX (Pierre), prêtre du canton de Marche (Sambre-
et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

COIGNY (Marie-Henri-François  FRANQUETOT,  duc  DE), 
constituant,  parti  pour  le  Portugal  avec  congé  de 
maladie  en  1790,  émigré  de  la  Manche  et  la  Seine, 
maintenu:  3e complémentaire  an  VI.  Voir  aussi: 
CONFLANS (Louise-Marthe), femme FRANQUETOT-COIGNY.

COIN (Joseph-Christophe),  capitaine  au  5e d'artillerie  à 
cheval confirmé depuis l'an II: 27 fructidor an VI*.

COINE (Stanislas),  moine du canton de Lens (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

COINTICOURT,  administrateur  central  de  l'Ain  accusé 
d'anarchie: 17 fructidor an VI.

COINTY, agent municipal de Saint-Trivier [-sur-Moignans] 
(Ain) ayant assisté à la bénédiction de l'église par un 
prêtre réfractaire en l'an V, destitué: 17 vendémiaire an 
VII*.

COJOT (Jean-Lambert),  prémontré  à  Liège  déporté:  14 
brumaire an VII*.

COLARD (Charles-Léonard et H.-H.), chanoine à Liège et 
prêtre du canton de Bastogne (Forêts) idem.

COLART (Benoît),  idem de  celui  de  Seneffe  (Jemappes) 
idem.

COLAS, promu enseigne de vaisseau: 15 brumaire an VII*.

COLAUD (Claude-Sylvestre), général de division remis en 
activité  à  l'armée  de  Mayence:  3  brumaire  an  VII. 
Nommé commandant les départements réunis: 6, 8, 19 
brumaire  an  VII.  État  de  siège  sur  l'ensemble  du 
département de Jemappes mis par lui,  annulation: 18 
brumaire an VII.

COLBERT (Jeanne-Marie-Gabrielle-Antoinette SÈVE 
femme), voir: SÈVE (les héritières René).

COLBRAND,  prêtre  du  canton  de  Braine-le-Comte 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

COLBRANT (Gérard, Jean-Baptiste et Henri-François), idem 
de  ceux  de  Nedebrakel  (Escaut)  et  d'Heist-op-den-
Berg (Deux-Nèthes) et moine de l'abbaye de Lobbes 
(Jemappes) retiré dans le canton d'Ellezelles idem.
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Colchester (États-Unis,  Vermont).  Habitant,  voir:  Allen 
(Ira), major de la garde de l'état.

COLETTE (Arnould  et  Michel),  prêtres  des  cantons  de 
Marche (Sambre-et-Meuse) et Jauche (Dyle) déportés: 
14 brumaire an VII*.

COLFS (Augustin et Henri), récollet à Bruxelles et carme 
du canton de Duffel (Deux-Nèthes) idem.

COLIGNON, vicaire de Bras (Sambre-et-Meuse) idem.

COLIN ou COLLIN, adjudant général en poste à la citadelle 
de Turin, cessation de fonction et ordre de se présenter 
devant le ministre pour rendre compte de sa conduite: 
2 vendémiaire an VII.

COLIN, nommé capitaine à la 54e ½-brigade depuis l'an V: 
16*, 17*, 21 fructidor an VI*.

COLIN et COLIN (H. et Hubert), chapelain à Namur, prêtre à 
Louvain (Dyle) et curé de Clavier (Ourthe) déportés: 
14 brumaire an VII*.

COLIN-CANCEY,  président  de  la  municipalité  de  Choisy 
(Seine)  rebelle  de  Vendémiaire  an  IV  destitué:  7 
thermidor an VI*.

COLINET (A.), prêtre du canton de Florennes (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

COLLA (Jacques), idem de celui de la Roche (idem) idem.

COLLABEAU-JULLIÉNAS dite  SAUVIGNY (Marie-Anne),  veuve 
GUANGUIER, de Lyon, émigrée radiée: 3 fructidor an VI.

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

COLLART (Gilles,  Joseph  et  N.),  prêtres  de  ceux  de 
Villance (Sambre-et-Meuse) et de Leuze et Fontaine-
l'Évêque (Jemappes) idem.

COLLE (Jacques), jésuite à Roy (Sambre-et-Meuse)  idem: 
22 fructidor an VI*; prêtre du canton de Marche idem: 
14 brumaire an VII*.

La  Colle [-sur-Loup]  (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes). 
Habitant, voir: Layet (Casimir), notaire.

Collège, voir: École.

COLLENOT,  commissaire  municipal  de  Montsauche 
(Nièvre), démission: 15 brumaire an VII*.

COLLENOT (Jeanne-Benoîte  SÈVE,  veuve),  voir:  SÈVE (les 
héritières René).

COLLET,  de  Douvres  (Angleterre),  associé  de  Chitty, 
espion  britannique  établi  à  Flessingue  (République 
batave): 14 fructidor an VI.

COLLET (Henri,  Joseph  et  Nicolas-Joseph),  prêtre  du 
canton de Wavre (Dyle), moine d'Anvers et prêtre de 
celui  de  la  Roche  (Sambre-et-Meuse)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

COLLETTE (Jean  et  Henri-François  et  Julien-Eugène), 
prêtres de celui de Bastogne (Forêts) et prêtre de celui 
de Wervik (Lys) idem.

COLLIER (Pierre),  chanoine  de  celui  d'Aarschot  (Dyle) 
idem.

COLLIEX (François),  de Billieu (Ain), vicaire de Chézery 
émigré  à  Chambéry  en  juin  1792  pour  soi-disant 
menaces de mort, maintenu: 17 brumaire an VII.

COLLIGNON,  prêtre  du  canton  de  Marche  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

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

COLLIGNON (Adam-Joseph,  Gilles  et  Maxi.),  prêtres  des 
cantons  de Villance,  Wierde et  Gedinne (Sambre-et-
Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

COLLIN, capitaine à la 37e ½-brigade de ligne retraité, an 
IV: 8 fructidor an VI*.

COLLIN,  commissaire  municipal  de  Saint-Marc-le-Blanc 
(Ille-et-Vilaine), démission: 12 thermidor an VI*.

COLLIN,  quartier-maître  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

COLLIN (J.-J., Jean-Joseph, Jean-Louis et Nicolas), prêtres 
des  cantons  d'Hannut  (Ourthe)  et  Bastogne  et 
Florenville  (Forêts),  et  curé  de  Gerin  (Sambre-et-
Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

COLLIN (Jean-Pierre),  nommé  juge  de  paix  de  Basse-
Bodeux (Ourthe): 8 vendémiaire an VII*.

COLLINS (Charles, voir tome X), chargé de mission secrète, 
paiement  d'avances  par  le  ministre  des  Relations 
extérieures: 24 vendémiaire an VII.

Collioure (Pyrénées-Orientales).  Habitant,  Nondediu 
(Josef),  ex-juge  de  paix,  destinataire  d'une  lettre  de 
Montco, prisonnier de guerre à Gibraltar, annonçant la 
fausse nouvelle du suicide de Bonaparte en mer après 
une défaite navale: 2 vendémiaire an VII.

Collonges  (Léman,  auj:  Ain).  Canton  transféré  du 
département de l'Ain: 9 fructidor an VI. Commissaire 
municipal, Passerat, nommé juge au tribunal civil du 
Léman: 12 fructidor an VI*.

COLMAN (Damien), carme à Bruges déporté: 14 brumaire 
an VII*.
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COLMANT,  sous-lieutenant  au  5e bataillon  du  Nord 
confirmé à la 175e ½-brigade de ligne depuis l'an III: 
27*, 29 fructidor an VI*.

Colmar (Haut-Rhin).  Bureau  de  garantie  des  matières 
d'or  et  d'argent,  ouverture  au  1er brumaire:  13 
vendémiaire  an  VII.  Commissaire  municipal, 
Dernimeur, chef de bureau à l'administration centrale, 
remplaçant  Reichert,  élu  administrateur  central:  17 
thermidor  an  VI.  Gendarmerie,  Faitz,  capitaine, 
nomination:  7  thermidor  an  VI*.  Habitant,  voir: 
Aigrette (Maurice), marchand chandelier puis employé 
à l'hôpital ambulant, Schirmer (Louis).

COLMARD,  sous-lieutenant au 11e bataillon de la Gironde 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

Cologne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie,  alors:  Roër). 
Habitant,  voir:  Fischer  Étienne-Robert-Jacques). 
Loterie d'Essen, receveurs clandestins: 2 thermidor an 
VI.  Tabac fabriqué  à  -,  importé  des  Pays-Bas et  du 
Palatinat  et  en  grande  partie  réexporté,  intérêt  de 
l'exempter  de  droits  de  douane  à  l'exportation:  2 
fructidor an VI. Violences contre des douaniers: 4, 11 
brumaire an VII.

Colombes (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Adjoint 
municipal  ne  sachant  pas  écrire,  Chozier  (Charles-
Joseph),  destitué:  7  thermidor  an  VI.  Commissaire 
municipal, Carpentier,  employé du district de Bourg-
la-Reine,  remplaçant  Daujon  (François),  sculpteur, 
administrateur  de  la  Commune  de  Paris,  refusant, 
candidats,  Janson  (Jean-Baptiste-Pierre  Alexis), 
administrateur de la Commune de Paris, commissaire 
exécutif  en  1792,  dit  commissaire  du  conseil  de 
conservation des sciences et arts, et Muard, assesseur 
du  juge de  paix  de  Pierrefitte:  12  thermidor  an  VI. 
Cultes,  Roussel  (Augustin),  prêtre,  président  de  la 
municipalité  en  l'an  IV  suspendu  pour  ivrognerie, 
agent  municipal  en  l'an  V,  suspect  d'escroquerie  et 
responsable  de  cabales  contre  les  commissaires 
municipaux successifs, déporté: 4 vendémiaire an VII.

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.

COLOMBU-DUPLESSIS, capitaine au 12e hussards, brevet: 16 
brumaire an VII*.

COLONA (Jean-Baptiste),  de Balagna (Liamone),  parti  en 
Italie  en  1791,  inscrit  sur  la  liste  des  émigrés:  22 
vendémiaire an VII.

COLONGÉ (DESJOUHET-), voir: DESJOUHET-COLONGÉ.

Colonies.
-  Colonies  françaises,  voir:  île  de  France  (auj.:  île 

Maurice), Guadeloupe, Guyane, île de la Réunion, îles 
du  vent,  Saint-Domingue.  Agents  particuliers  du 
gouvernement,  traitements  au  niveau  de  celui  des 
ordonnateurs  des  principales  -:  3  thermidor  an  VI. 
Agriculture,  Guyane,  Clouet  (Jean-François), 

chimiste,  membre  associé  de  l'Institut,  envoyé 
expérimenter  des  cultures  et  des  arts  convenant  aux 
pays chauds: 2 thermidor an VI; règlement général à 
préparer  par  le  commissaire  du  Gouvernement:  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.  Cabarrus  et  Béchade,  négociants  à  Bordeaux, 
envoi  aux  -  du  navire  prussien  les  Trois-Frères,  de 
Stettin,  en  franchise  de  droits:  29  fructidor  an  VI. 
Colonies  françaises  d'Amérique,  lettres  de  marques 
délivées par les seuls commissaires du gouvernement 
après des plaintes des États-Unis contre des pirates en 
utilisant:  13  thermidor  an  VI.  Colons,  secours, 
obstacles:  3  fructidor  an  VI.  Compagnies  d'hommes 
noirs et de couleur, voir: Île d'Aix. Deroziers, ex-major 
du régiment de l'île de France octogénaire, adresse à 
Barras,  secours:  7  fructidor  an  VI.  Difficultés 
soulevées  par  les  commissaires  de  la  Trésorerie 
nationale  sur  l'ordonnancement  de  crédits  des  -:  27 
vendémiaire  an  VII.  Dupin  dit  Grandpré  (Pierre-
Laurent), avocat au parlement de Rouen, président de 
l'élection  puis  administrateur  du  district  de  Pont-
Audemer  (Eure),  émigré  inscrit  par  celui  de  Pont-
l'Évêque (Calvados) pendant un voyage d'affaires aux - 
en 1792, radié: 3 fructidor an VI.

-  Commissaires  du  Gouvernement,  voir:  Baco  de  La 
Chapelle  (René-Gaston),  à  l'île  de  France  et  à  la 
Réunion,  an  II,  Burnel  (Étienne-Laurent-Pierre),  en 
Guyane,  Desfourneaux  (Edme-Étienne  Borne  des 
Fourneaux,  dit),  général,  en  Guadeloupe,  Polverel 
(Étienne), ex-commissaire délégué à Saint-Domingue. 
Listes  des  personnes  devant  accompagner  Burnel  et 
Desfourneaux: 14 thermidor an VI. Monneron (Jean-
Louis), nommé agent particulier à l'île de France et à la 
Réunion et instructions: 5 brumaire an VII.

- Message des Cinq-Cents demandant l'état des traites sur 
la Trésorerie nationale signées par les administrateurs 
des  colonies  depuis  le  1er octobre  1792:  16,  19 
vendémiaire, 1er brumaire an VII. Propriétés dévastées: 
28 vendémiaire an VII.  Réfugiés, message des Cinq-
Cents: 13, 18 thermidor an VI; réponse du Directoire: 
3 fructidor an VI; voir: Esnaud (Jean-Michel), déporté 
des  Cayes,  Montrond  (Hector),  réfugié  de  la 
Martinique.  Saint-Domingue,  arrêté  ordonnant  de 
verser  les  revenus  des  propriétaires  absents  dans les 
caisses  de  la  colonie  en  échange  de  traites  sur  la 
Trésorerie nationale, annulation: 19 brumaire an VII.

-  Régiments  coloniaux.  107e et  108e régiments 
réembarqués de force de l'île de France: 7 thermidor an 
VI.  Militaires  des  colonies,  voir  aussi:  Saint-
Domingue  (Armée),  voir:  Navarre  (Ange-Louis). 
Jusselain,  ex-commissaire  général  de  l'armée  en 
Martinique,  candidat  commissaire  des  guerres:  26 
vendémiaire an VII.

- La Vestale, frégate française mouillée à Cadix, mission 
à Saint-Domingue: 29 fructidor an VI.

Colonies étrangères. Britanniques, voir: Inde.  Danoises, 
voir:  Saint-Thomas.  Néerlandaises  (bataves),  voir: 
Surinam.

Colonne (Jura).  Municipalité,  président,  Pélissard 
(Gaspard-François),  pour  gestion illégale des deniers 
de  la  commune,  et  autres  fanatiques  destitués:  23 
vendémiaire an VII.
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Colonnes  mobiles.  Mise  sous  les  ordres  du  général 
Bonnard,  commandant  la  24e division  militaire,  de 
celles de l'Aisne, des Ardennes, du Nord, du Pas-de-
Calais et de la Somme pour lutter contre l'insurection 
des départements réunis:  4 brumaire an VII. Morand 
(Joseph), général commandant la 25e division militaire, 
mise à sa disposition  de celles de la Meuse et de la 
Moselle  contre  l'insurrection  dans  les  Forêts:  13 
brumaire  an  VII.  Nord,  Valenciennes,  membres 
refusant  de  se  rendre  dans  les  départements  réunis, 
jugement: 16 brumaire an VII.

COLOTTE, ex-greffier du juge de paix de Savouges (Côte-
d'Or) nommé commissaire municipal: 25 fructidor an 
VI*.

COLPART,  prêtre du canton de Boutersem (Dyle) déporté: 
14 brumaire an VII*.

COLPIN (Jean-Joseph),  prémissaire  à  Herborn  (Forêts) 
idem.

Colroy-la-Grande (Vosges). Agent et adjoint municipaux 
fanatiques destitués: 17 thermidor an VI.

COLS, second lieutenant de la 5e ½-brigade d'artillerie de 
marine  décédé  à  bord  de  la  corvette  la  Bergère à 
Basse-Terre (Guadeloupe): 2 fructidor an VI.

COLSON,  capitaine à la 207e ½-brigade confirmé à la 93e 

depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

COLSON et  COLSON fils,  et  COLSON (François-J. et Hubert), 
chapelain et prêtre à Namur, et prêtres du canton de 
Fosses  (Sambre-et-Meuse)  et  à  Tihange  (Ourthe) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

COMBES,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

COMBES,  commissaire  municipal  de  Gages  (Aveyron) 
nommé  secrétaire  de  l'administration  centrale:  21 
thermidor an VI.

COMBES,  commissaire  municipal  de  Varen  (idem)  élu 
administrateur central: 21 thermidor an VI.

COMBES (Jacques  et  Victor),  sous-lieutenants  au  2e 

bataillon  du  Gard confirmés à ce  grade à la  41e ½-
brigade nouvelle depuis  l'an V: 27*, 29 fructidor  an 
VI*.

COMBES (Jean-Baptiste-Marcelin),  2e lieutenant  au  3e 

d'artillerie à pied, brevet: 5 thermidor an VI*.

COMBETTE,  chef de  bataillon  au 81e d'infanterie  destitué 
comme noble en l'an II, nommé chef de bataillon de 
½-brigade nouvelle: 19 brumaire an VII*.

Comblain [-au-Pont] (Belgique, province de Liège, alors: 
Ourthe).  Blendeff  (Georges),  prêtre  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Comblain-la-Tour (Idem, commune de Comblain-Fairon, 
auj.:  d'Hamoir,  alors:  idem).  Jacquemin,  chapelain 
idem.

COMBREUCQ (Louis), moine du canton de Lens (Jemappes) 
idem.

COMBYE (GIRAUD DE),  voir: GIRAUD dit  COMBYE (Étienne-
Marie).

CÔME, d'Ourville (Seine-Inférieure), premier de la course 
à pied pour la fête du Dix-Août de l'an VI, don d'un 
vase de Sèvres: 23 thermidor an VI.

COMEGRAS (Henri),  procureur  des  cordeliers  d'Overlaare 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

COMES (Guillaume),  récollet  du  canton  de  Bastogne 
(Forêts) idem.

La  Comète,  navire  britannique,  voir:  Auboin  (Marie-
Françoise), femme Henry.

COMEYRAS (Pierre-Jacques BONHOMME DE), ex-commissaire 
du gouvenement dans les départements provisoires de 
Corfou,  d'Ithaque et de la mer Égée: 2 thermidor an 
VI.

Comines (Nord).  Municipalité,  ex-membre,  voir 
Duchatteau.

Comines [-Warneton]  (Belgique,  Flandres-Occidentales, 
alors:  Lys).  Habitant,  voir:  Dumortier  (Bruno), 
cabaretier.

Île de Comino (archipel de Malte), voir: Malte.

Comités. De salut public, voir: Salut public (Comité de).

COMMART (Pierre-Stanislas-Guislain),  de  Strasbourg, 
brevet  d'invention  de  réverbères  de  nouvelle  forme 
faits de globes remplis d'eau distillée: 27 fructidor an 
VI.

COMMAR (DEBONNAIRE-), voir: DEBONNAIRE-COMMAR.

COMMEN (Louis), prêtre du canton d'Andenne (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Commerce,  voir  aussi:  Approvisionnement,  Banque, 
Change  (lettres  de),  Corsaire  (course),  Douanes 
(contrebande,  transit),  Foire,  Fournisseur,  Tribunaux 
de commerce, Tunisie (traité de commerce).

- Commerce d'Afrique. 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 
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Mahamet  Misrivi,  sujet  du  bey  de  Tunis:  2 
vendémiaire an VII.

-  Commerce français,  importation.  Bouches-du-Rhône, 
Marseille, droits sur les marchandises du Levant et les 
huiles  étrangères:  17  thermidor,  15  fructidor  an  VI. 
Départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin,  sel, 
fixation  du  prix  après  la  hausse  due  à  l'arrêt  des 
importations  de  la  rive  droite:  2  thermidor  an  VI. 
Lettonie, bois de marine importé de Riga: 15 fructidor 
an VI.  Roêr,  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.  Sucre  en  pains, 
importation d'Hambourg et des Pays-Bas en franchise 
de  droit  par  Guilbaud  (François)  et  compagnie,  de 
Paris, refus: 23 vendémiaire an VII.

-  Commerce français,  exportation.  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. 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  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.  Départements de la rive 
gauche du Rhin, exportation de grains vers la place de 
Dusseldorf  et  le  pays  de  Berg:  4  brumaire  an  VII. 
Rivière  (Thomas),  de  Saint-Pée  (Basses-Pyrénées), 
exportation de charbon en Espagne: 5 vendémiaire an 
VII.  Roër, exportation de grains du département vers 
la  Hollande:  2  vendémiaire  an VII;  Stolberg,  cuivre 
jaune de la fabrique de, intérêt de l'exempter des droits 
de  douane  à  l'exportation:  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.  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.

-  Commerce  français.  Négociants  de  Cholet,  prêt  en 
mandats  pour  raviver  les  fabriques,  remboursement 
suivant le tableau de dépréciation du papier-monnaie: 
27 fructidor an VI. Résumé du commerce extérieur et 
de  la  navigation  de  la  République  pour  l'an  V:  19 
thermidor an VI.

- Commerçant, voir aussi: Armateur, Banque (banquier), 
Finances  (traités),  Fournisseur.  Secours  alimentaires 
aux agents, négociants et artisans français des échelles 
du  Levant  qui  viennent  d'être  arrêtés  et  leurs  biens 
séquestrés: 6 brumaire an VII.

- Commerçant, voir: Abucaya (Simon), algérien, Aigrette 
(Maurice),  marchand  chandelier  à  Colmar,  Allard 
(Henri-Antoine),  au  Cap-Français,  Bacri  (Jacob-
Coen),  algérien,  Bar  (Marie-Barbe-Dominique  veuve 
Sterlin),  marchande  de  vin  à  Saint-Amand  (Nord), 
Barbri (Jean-Baptiste), marchand de filasse à Estaires 
(Nord),  Beaussier-Mathon,  à  Lille,  Bauwens-

Walbruge-Vanderdonck  (Jean-Baptiste),  à  Bruges, 
Benausse  (Balthazar),  à  Marseille,  Beths,  à  Gand, 
Bivel  (Antoine),  Blondel  (Étienne),  ex-négociant  à 
Mâcon,  Body,  à  Vihiers  (Maine-et-Loire),  Bourbon, 
prêtre  marié,  marchand  drapier  à  Sergines  (Yonne), 
Bourier,  à  Valenciennes,  Boutin  (Jean-Baptiste),  à 
Grasse (Var), Briout (Jean-Baptiste), marchand de vin 
à Gentilly (Seine), Bruguière (Louis), à Saint-Chaptes 
(Gard),  Brunel  (Gervais),  à  Mende,  Buschært 
(François), à Bruges, Carlier, à Valenciennes, Chabert 
(Pierre-Jacques),  à  Villefort  (Lozère),  Couat,  à  Pau, 
Coutau  (Vital-Marie),  fils  d'un  marchand  de  bas  à 
Paris, Cromer (François-Antoine), marchand de vin et 
d'eau-de-vie à Bouxwiller (Bas-Rhin), Dacosta (Adam) 
et  compagnie,  fournisseurs de blé  pour  Paris  en l'an 
IV,  Dechapeaurouge  (Jacques),  à  Hambourg, 
Delamarre,  négociant  français  à  Riga  (Lettonie), 
Delambre-Dechy,  à  Valenciennes,  Denis  (Pierre-
Denis),  du  Nouvion  (Aisne),  Desvaux  (feu  Jacques-
François),  à  Dourdan  (Seine-et-Oise),  Dinaux,  à 
Valenciennes,  Domangeux,  à  Pau,  Dret,  à  Paris, 
Ducamp, à Paris,  Dufour aîné, à Marvejols (Lozère), 
Fauthz  (Jean-Philippe),  à  Sarrebruck  (Sarre),  Fijus 
(Étienne-Sébastien),  marchand  de  drap  à  Dijon, 
Forestier,  marchand  de  bois  aux  Brouzils  (Vendée), 
Gallens (Bernard), à Nevele (Escaut), Gardon (André), 
à  Boën  (Loire),  Ghysebrucht  (J.-B.),  à  Wetteren 
(Escaut),  Gillet,  épicier  à  Paris,  Grégoire,  à  Lillers 
(Pas-de-Calais),  Gruyelle  (Louis-Pierre-Joseph), 
marchand  brasseur  à  Lille,  Guilbaud  (François)  et 
compagnie,  à Paris,  Guittard (Martial),  marchand  de 
vin  à  "Saint-Gervais"  (Puy-de-Dôme),  Halluent 
(Xavier),  à  Genappe  (Dyle),  Harbet  fils,  à 
Valenciennes, Havet et Famin, à Paris,  Hennequin, à 
Moulins  (Allier),  Karcher  (Henri),  à  Sarrebruck 
(Sarre),  Lafarge,  à  Lyon,  Laroche  (Michel),  à 
Bordeaux, Le Chevallier (Hubert), à Bordeaux, Lefée 
(Adrien),  marchand  herbager  à  Bornambusc  (Seine-
Inférieure),  Lefeyer,  à  Lannion  (Côtes-du-Nord), 
Leroux  (Marie-Alexandre),  à  Rouen,  Liebært,  à 
Ostende, Loiseau (François), marchand cultivateur au 
Nouvion (Aisne), Lorh fils, à Ostende, Malhès (Jean-
Pierre),  d'Aurillac,  ex-conventionnel,  Malton  (Noël), 
Mathieu  (Louis),  à  Chalon-sur-Saône,  Meffre  (Jean-
Antoine-Martin),  à  Villefort  (Lozère),  Misrivi  (Sidi 
Haggy  Mahamet),  tunisien,  Morel,  à  Champlitte 
(Haute-Saône),  Navière (Louis-Dieudonné),  à Nancy, 
Oudot  neveu,  à  Paris,  Paganetto  (Dominique), 
marchand  de  tabac  d'Haguenau,  Perlaie,  à  Ostende, 
Perrin (Jean-Pierre), à Feurs (Loire), Pittaco frères, à 
Smyrne, Place, à Moulins (Allier), Portal, à Bordeaux, 
Raimond  (Bernard),  Rousset  (Jean-Baptiste), 
marchand  de  vin  à  Chamesey  (Doubs),  Sauvage-
Herbet, d'Arras, Senovert, à Paris, Smets (Guillaume), 
d'Anvers, Thibaut, d'Orbec (Calvados), Vandermersch 
(Félix-Bernard), à Menin (Lys), Vanlerberghe (Ignace-
Joseph),  de  Douai,  Van  Wambeke  (Jacques),  à 
Zomergem  (Escaut),  Vidalot  (Jacques),  à  Léogane 
(Saint-Domingue), Walhenberg, à Douai.

- Giroust (Michel-Guillaume), notaire à Paris, marchand 
de bois en faillite, destitué: 28 fructidor an VI.

Commercy (Meuse).  Canton,  Vadonville,  transfert  de 
celui de Dagonville, demande: 7 thermidor an VI.
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COMMERS (Jean-Baptiste),  récollet  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Commissaires,  voir  aussi:  Police  (commissaires),  Sel 
(commissaires près les salines nationales),  Trésorerie 
nationale  (commissaires),  Tribunal  de  cassation 
(commissaires du Directoire et substituts).

Commissaires du Directoire.
- Commissaires près les bureaux centraux, voir au nom 

des  villes.  Près  l'administration  des  postes,  voir: 
Postes.

- Commissaires centraux.  Aube,  Sutil  (Pierre-François), 
ex-commissaire  central,  candidat  inspecteur  des 
contributions du Léman: 13 fructidor an VI.  Escaut, 
voir: Du Bosch (Grégoire). Eure, voir: Savary (Louis-
Jacques). Golo, Boerio (Pierre-Jean-Thomas), député à 
la Législative, remplaçant  Arrighi (Hyacinthe),  noble 
atteint par la loi du 9 frimaire: 12 fructidor an VI. Ille-
et-Vilaine,  voir:  Pontallié  (Joseph-Gilles).  Léman, 
Philippe  (François-Jérôme),  futur  député  aux  Cinq-
Cents  en  l'an  VII,  nomination:  12  fructidor  an  VI. 
Liamone,  Defranchi  (Jean-Pierre),  de  Soccia, 
commissaire  municipal  de  Sorru-in-Giu,  remplaçant 
Costa  (François-Marie),  destitué:  27  vendémiaire  an 
VII.  Lys,  voir:  Herwyn  de  Nevèle  (Pierre-Antoine-
Charles).  Mont-Blanc,  ex-commissaire  central,  voir: 
Carelli  [de  Bassy]  (François-Jean-Baptiste).  Mont-
Tonnerre,  voir:  Bordé,  Sta  (François-Marie-Louis-
Nicolas-Antoine).  Nord,  voir:  François.  Saône-et-
Loire,  Chamborre  (Jean-Baptiste),  ex-commissaire 
remplacé par Carteron (Nicolas), commissaire près le 
tribunal  correctionnel  de Mâcon:  8 thermidor  an VI. 
Seine-Inférieure,  Duval  (Jean-Pierre),  nommé 
ministre  de  la  Police  générale:  8  brumaire  an  VII; 
remplacé par Delaistre (sans doute Guillaume-Jean ou 
Jean-Norbert), administrateur central: 19 brumaire an 
VII.

- Commissaires municipaux, voir: Aisne, la Ferté-Milon; 
Basses-Alpes,  Lurs,  Manosque,  Sisteron;  Hautes-
Alpes,  Guillestre;  Alpes-Maritimes,  la Brigue, Nice; 
Allier,  Meaulne,  Néris;  Ardèche,  Bourg-Saint-
Andéol, Chomérac, Largentière;  Ardennes,  Bouillon, 
Gespunsart,  Sault-lès-Rethel,  Villers-Deux-Églises; 
Ariège,  Foix,  Massat intra  muros;  Aube,  Chesley, 
Ervy,  Essoyes,  Ville-sur-Terre;  Aude,  Espéraza, 
Lagrasse,  Sainte-Colombe-sur-l'Hers,  Saissac; 
Aveyron,  Flavin,  Gages,  Laguiole,  le  Nayrac, 
Peyrusse,  Privezac,  Saint-Félix  [-de-Sorgues],  Saint-
Hippolyte,  Sauclières,  Séverac  [-le-Château],  Varen, 
Vézins;  Bouches-du-Rhône,  Berre,  Martigues, 
Maussane,  Noves;  Calvados,  Baignes,  Beaumont,  le 
Bény-Bocage,  Cæn,  Cheux,  Creully,  Mathieu; 
Charente,  Barbezieux,  Mansle,  Montembœuf, 
Montmoreau,  Rouillac;  Charente-Inférieure,  la 
Jarrie, Rochefort  intra  et  extra muros,  Saint-Aigulin; 
Cher,  Doyet,  Savigny  [-en-Cheptaine];  Corrèze, 
Chamboulive; Côte-d'Or, Beaune intra muros, Bouze, 
Corgoloin,  Is-sur-Tille,  Rouvres  [-en-Plaine], 
Savouges,  Viévy,  Veuvey;  Côtes-du-Nord,  Callac, 
Caulnes, Châtelaudren, Corseul, Gurunhuel, Lannion, 

Loguivy-Plougras,  Plancoët,  Plédéliac,  Plélo,  Plénée, 
Plouha; Creuse, Dun, le Grand-Bourg, Saint-Germain; 
Dordogne,  Beaumont,  Bussière-Badil,  Cunèges, 
Hautefort, Javerlhac, Lalinde Sarlat [-la-Canéda] intra  
muros,  Villefranche-de-Lonchat;  Doubs,  Amancey, 
Nods;  Drôme,  Dieulefit,  Montélier;  Dyle,  Grez, 
Jauche,  Merchtem;  Escaut,  Alost,  Deinze,  Evergem, 
Gand,  Ijzendijke,  Lebeke,  Lede,  Nederbrakel, 
Oosterzele, Wetteren;  Eure, les Andelys extra muros, 
Bernay extra muros, Broglie, Conches, la Croix-Saint-
Leufroy,  la  Ferrière,  Fontaine-sous-Jouy,  Ivry, 
Tillières, Tilly, Verneuil  intra et extra muros;  Forêts, 
Luxembourg,  Rœdt;  Gard,  Bagnols,  Manduel, 
Montfrin,  Remoulins,  Saint-Chaptes,  Saint-Mamert, 
Sumène,  le  Vigan;  Gers,  Condom  extra  muros, 
Gimont,  Villecomtal;  Haute-Garonne,  Cadours, 
Lanta,  Rieumes;  Gironde,  Bazas,  Bourg,  Cadillac, 
Captieux,  Castets,  Cézac,  Civrac  [-en-Médoc], 
Lamarque, Lamothe-Landerron, Libourne extra muros, 
Lormont, Lussac, Noaillan, Pellegrue, Quinsac, Saint-
Ciers-de-Canesse, Saint-Estèphe, Saint-Loubès, Saint-
Macaire,  Saint-Savin;  Hérault,  Frontignan;  Ille-et-
Vilaine,  Bruz,  la Chapelle-Erbrée, Dingé,  Ercé [-en-
Lamée], Fougères intra et extra muros, Gévezé, Janzé, 
Rennes intra et extra muros, Saint-Malo extra muros, 
Saint-Marc-le-Blanc;  Indre,  Azay-le-Ferron,  Saint-
Chartier;  Indre-et-Loire,  Ballan,  Candes,  Cormery, 
Luynes,  Saint-Christophe;  Isère,  Châtonnay,  Saint-
Étienne-de-Saint-Geoirs, Villette-Serpaize; Jemappes, 
Chimay, Froidmont, Jumet, Merbes-le-Château, Thuin, 
Tournai;  Jura, Château-Chalon;  Landes, Grenade, le 
Saint-Esprit;  Léman,  Chêne-Thônex,  Genève, 
Vernier;  Liamone, Sartène, Sorru-in-Giu, Vico; Loir-
et-Cher,  Blois intra  muros,  Herbault;  Loire,  Boën, 
Feurs,  Perreux,  Régny,  Saint-Étienne  extra  muros, 
Saint-Georges-en-Couzan,  Saint-Germain-Laval, 
Saint-Haon-le-Châtel,  Saint-Paul-en-Jarez,  Saint-
Pierre-de-Bœuf, Saint-Polgues;  Haute-Loire, Brioude 
extra  muros,  Fay;  Loire-Inférieure,  Aigrefeuille, 
Bouaye, Nantes, Rougé, Vallet, Vritz; Loiret, Artenay, 
Gidy,  Meung,  Orléans  intra  muros,  Saint-Denis-de-
l'Hôtel  Lot,  voir  Belaye,  Mirabel;  Lot-et-Garonne, 
Tournon;  Lozère,  le  Buisson,  Marvejols;  Lys, 
Elverdinge,  Meulebeke,  Pervijze;  Maine-et-Loire, 
Brézé,  Candé,  Chalonnes  [-sur-Loire],  Chanzeaux, 
Cholet, la Romagne, Thouarcé; Marne, Châlons extra 
muros,  Fère-Champenoise,  Giffaumont,  Montmort, 
Viels-Maisons;  Haute-Marne,  Châteauvillain,  Fayl, 
Prez;  Mayenne,  Ambrières,  Chailland,  Chantrigné, 
Craon,  Izé,  Javron,  Landivy,  la  Poôté,  Pré-en-Pail, 
Quelaines,  Saint-Denis-d'Anjou,  Saint-Denis-de-
Gastines;  Meurthe,  Albestroff,  Delme,  Lenoncourt; 
Meuse,  Noyers;  Meuse-Inférieure,  Looz,  Millen, 
Montenaken,  Rolduc,  Valkenburg;  Mont-Blanc, 
Annecy, Annecy extra muros, Bellentre, Fontcouverte, 
Lanslebourg,  Moûtiers,  Pringy,  Saint-Thibaud-de-
Couz,  Samoëns;  Mont-Terrible,  Delémont,  Vicques; 
Morbihan, Kernascléden, Plouay, Pluméliau, Vannes; 
Moselle,  Bouzonville,  Hellimer,  Saint-Avold, 
Sarreguemines, Thionville, Volmunster; Deux-Nèthes, 
Berchem,  Berlaar;  Nièvre,  Anlezy,  la  Charité-sur-
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Loire, Château-Chinon, Clamecy extra muros, Decize, 
Larochemillay,  Montsauche,  Saint-Germain-en-Viry; 
Nord,  Abancourt,  Bergues  intra  et  extra  muros, 
Douai,  Dunkerque  extra  muros,  Quesnoy-lez-Lille, 
Saint-Amand [intra  muros],  Steenvoorde,  Steenwerk 
ou  Bailleul  extra  muros,  Templeuve;  Oise, 
Ansauvillers, Babœuf, Carlepont, Chantilly, Gerberoy, 
Morienval,  Senlis,  Tillé;  Orne,  Bellême,  Carrouges, 
Longny; Ourthe, Saint-Vith, Stavelot;  Pas-de-Calais, 
la  Couture,  Esquerdes,  Fauquembergues,  Fruges, 
Hénin-Liétard,  Houdain,  Liettres,  Lillers,  Montreuil-
sur-Mer, Neuville [-sous-Montreuil], Nouvelle-Église, 
Oisy,  Pernes,  Saint-Pol,  Thérouanne,  Tournehem, 
Vaulx  [-Vraucourt];  Puy-de-Dôme,  Beaumont; 
Basses-Pyrénées,  Lembeye,  Macaye,  Salies  extra  
muros,  Sare;  Hautes-Pyrénées,  Ibos,  Nestier,  Saint-
Laurent;  Pyrénées-Orientales,  Ille;  Puy-de-Dôme, 
Rochefort;  Bas-Rhin,  Haguenau extra  muros, 
Harskirchen; Haut-Rhin, Colmar, Habsheim, Landser, 
Munster, Neuf-Brisach, Riquewihr, Rouffach;  Rhône, 
Beaujeu,  Givors,  Lyon,  municipalités  du  Midi  et  de 
l'Ouest,  Villefranche;  Roër, Aldenhoven;  Sambre-et-
Meuse,  Ciney,  Namur,  Saint-Hubert;  Haute-Saône, 
Mollans;  Saône-et-Loire,  Monthelon,  Saint-Léger-
sur-Dheune;  Sarthe,  Vallon;  Seine,  Belleville, 
Colombes,  Nanterre,  Pierrefitte,  Villejuif;  Seine-
Inférieure, Bolbec, Gaillefontaine, Grandcourt; Seine-
et-Marne, Boissise-la-Bertrand, la Chapelle-la-Reine, 
Château-Landon,  Fontainebleau  intra muros,  Nangis; 
Seine-et-Oise,  Garancières,  Sucy;  Deux-Sèvres, 
Bressuire,  Cerizay,  Champdeniers,  Chef-Boutonne, 
Cherveux,  Moncoutant,  Mougon,  Thénezay;  Tarn, 
Cadalen,  Castres,  Labruguière,  Mazamet,  Mazamet 
intra et extra muros, Réalmont, Saint-Amans [-Soult]; 
Var,  Ampus,  Correns,  Fréjus,  Grasse,  canton  de 
Riboux  ou  Nans,  Roquebrune,  la  Roquebrussanne, 
Saint-Paul,  Saint-Zacharie;  Vaucluse,  Cavaillon, 
Lagnes, Vaison, Valréas; Vendée, Benet, les Brouzils, 
Chaillé,  les  Essarts,  Montaigu,  Pouzauges;  Vienne, 
Angles, Availles, Dissay, Sommières;  Haute-Vienne, 
Bellac,  Bessines,  Chalus,  Châteauneuf, 
Châteauponsac,  Eymoutiers,  Lussac-les-Églises, 
Magnac-Laval,  Panazol,  Rancon,  la  Roche-l'Abeille, 
Rochechouart,  Saint-Barbant,  Saint-Germain-les-
Belles,  Solignac;  Saint-Sulpice-les-Feuilles,  Vosges, 
Monthureux  [-sur-Saône],  Rouvres  [-en-Xaintois]; 
Yonne, Ancy-le-Franc, Guillon, Noyers.

- Commissaire et substituts près le Tribunal de cassation, 
voir: Tribunal de cassation.

-  Commissaires  près  les  tribunaux  des  départements. 
Allier:  2  vendémiaire  an  VII.  Basses-Alpes:  12 
fructidor  an VI.  Bouches-du-Rhône:  26 fructidor  an 
VI. Hérault: 12 vendémiaire an VII. Ille-et-Vilaine: 2e 

complémentaire  an  VI.  Landes:  4  brumaire  an  VII. 
Loire: 2, 8 fructidor an VI.  Haute-Loire: 8 fructidor 
an VI.  Marne: 4 thermidor, 8 fructidor an VI.  Deux-
Nèthes:  13  fructidor  an  VI*.  Seine-et-Marne:  26 
thermidor  an VI.  Puy-de-Dôme:  2  thermidor  an VI. 
Seine-Inférieure: 24 vendémiaire an VII.

-  Substituts  des  commissaires  près  les  tribunaux  des 
départements. Message aux Cinq-Cents, répondant que 
les  Ardennes  sont  le  seul  département  où  le  second 
poste est à supprimer: 2 vendémiaire an VII. Bouches-
du-Rhône, 1er substitut: 12 fructidor an VI. Finistère: 
12 thermidor an VI. Gard: 4 fructidor an VI. Gironde, 

1er et 2e substituts: 24 fructidor an VI.  Hérault,  idem: 
14 vendémiaire an VII.  Ille-et-Vilaine: 12 thermidor 
an  VI.  Landes:  6  thermidor  an  VI.  Loire:  18 
thermidor  an VI.  Marne:  6 brumaire an VII.  Mont-
Tonnerre:  28  vendémiaire  an VII.  Puy-de-Dôme:  2 
thermidor an VI*. Sambre-et-Meuse: 12, 14 fructidor 
an  VI,  22  vendémiaire  an  VII.  Seine:  2e 

complémentaire an VI,  2 vendémiaire an VII.  Seine-
Inférieure:  6  fructidor  an  VI.  Seine-et-Marne:  26 
thermidor an VI.

-  Commissaires  près  les  tribunaux  correctionnels,  voir: 
Ain,  Thoiry;  Basses-Alpes,  Sisteron;  Ardèche, 
Tournon;  Dyle,  Nivelles;  Golo,  Calvi;  Indre, 
Issoudun;  Jemappes,  Tournai;  Léman,  Genève, 
Sallanches,  Thonon;  Loire-Inférieure,  Savenay; 
Moselle,  Sarreguemines;  Deux-Nèthes,  Turnhout; 
Pas-de-Calais,  Montreuil-sur-Mer;  Sambre-et-
Meuse,  Marche;  Saône-et-Loire,  Mâcon;  Vaucluse, 
Avignon; Vendée, Montaigu.

-  Commissaire  près  l'armée  française  en  Suisse,  voir: 
Rapinat (Jean-Jacques).

Commissaires  des  guerres,  de  la  marine,  commissaires 
ordonnateurs  (commissaires  des  guerres  sauf 
indication  contraire).  Arcambal,  commissaire 
ordonnateur  à  Rome  envoyé  par  Scherer,  ordre  de 
renseigner  le  Directoire  sur  ses  principes  et  sa 
conduite:  18  brumaire  an  VII;  voir:  Alexandre 
(Charles-Alexis), commissaire ordonnateur en Helvétie 
puis  à  la  2e subdivision  de la  18e division  militaire, 
Annel,  ex-commissaire,  Badoulier  (François-
Théodose),  Bailly,  ex-commissaire,  Barbier,  à  Paris 
puis  à  Versailles,  Belin,  ex-commissaire,  Bidron-
Grangé  ou  Bideron-Grangié,  idem,  Borin  (Fidèle-
Armand-Constant),  idem,  Bourdeille,  idem,  Bourotte, 
commmissaire  ordonnateur,  chef  du  bureau  militaire 
du Directoire, Céas (Gaspard-Louis), ex-commissaire, 
Chapuis,  idem,  Charamond,  à  Paris,  Chartrey,  ex-
commissaire,  Châteauvieux,  réformé,  Clarac  (Louis-
Antoine),  député  sous  la Restauration,  à Paris,  Daru 
(Martial-Noël-Pierre),  à  Paris,  Daunis,  commissaire 
ordonnateur à Perpignan, Dauzeret, à Paris, Davrange, 
à Senlis, Decouys (Étienne-Jacques), ex-commissaire, 
Delestré,  idem,  Demeaux-Crancé,  D'Hillerin  et 
Duclusel,  à  Paris,  Dommange,  ex-commissaire  des 
guerres,  Dubreton,  commissaire  ordonnateur  de 
l'expédition  d'Irlande  sous  les  ordres  de  Kilmaine, 
Duperron  ou  Dupérou,  ex-commissaire  à  l'armée de 
Rhin-et-Moselle  à  Strasbourg,  Dupont  (Antoine), 
Dusargue,  Féraud,  commissaire ordonnateur  de la 2e 

subdivision  de  la  18e division  militaire  puis  en 
Helvétie, Flach, en Corse, Florimond-Fantin (Étienne), 
ex-commissaire à Embrun,  Forfait (Pierre-Alexandre-
Laurent),  député  de  la  Seine-Inférieure  à  la 
Législative,  commissaire  ordonnateur  de  la  marine, 
Fradiel,  à  Paris,  Franchemont,  Gosselin,  ex-
commissaire ordonnateur  à l'armée d'Italie,  Gueydan, 
ex-commissaire,  Hue  (Stanislas),  à  l'expédition 
d'Irlande  de  l'an  VI,  Lafont,  réformé,  Lambert,  ex-
commissaire  ordonnateur,  Lambert  (Jean-François), 
commissaire  ordonnateur  à  l'armée  d'Italie,  puis  en 
chef de celle de Rome, Lasserre (Louis-Pierre-Henri), 
ex-commissaire  en  Saône-et-Loire,  Laurent  (Edme-
Désiré),  Lauverjeat,  ex-commissaire,  Lecoutteux,  à 
Saint-Denis  (Seine),  Lefébure-Carlier  et  Lefébure-
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Montabon,  à  Paris,  Lefort,  ex-commissaire  à  Lille, 
Lemarquant, Lequeulx, à Perpignan, an III, Lépine, à 
Beauvais,  Leroi,  ordonnateur  de  la  Marine  à 
Alexandrie, Leroux, à Meaux, Lescallier, ordonnateur 
de la marine française à Ancône (Italie),  Lethier,  Le 
Vasseur,  à  Compiègne,  Macey,  à  Fontainebleau, 
Mahuziès, ex-commissaire, Maillard, à Saint-Germain 
(Seine-et-Oise),  Mainebeau,  Michaud  (Jean-Marie), 
Micoud (Antoine), ex-commissaire, Montfort,  idem à 
Auch,  Moreau,  idem à Auxonne (Côte-d'Or), Morin, 
réformé,  Pétigny,  à  Paris,  Picquet,  ex-commissaire, 
Piquet,  à  Dunkerque,  Orry,  à  Versailles,  Peyre,  ex-
commissaire,  Peignon,  à  l'armée  d'Italie,  Piot 
(Ambroise-Louis),  commissaire  ordonnateur  mort  en 
l'an II,  Poupel,  commissaire de la Marine au Havre, 
Prévost, à Paris, Rabon, ex-commissaire, Regnault, ex-
commissaire  de  la  marine,  Regnier  (Marcel?),  ex-
commissaire, Roch (Henri), à Montauban, Sabatier, à 
Paris, Sain, aux Invalides, Sauger, réformé, Seigneur, 
ex-commissaire,  Teste  (Marc),  Texier-Olivier, 
Thivend, commissaire principal de la marine à Saint-
Malo, Vallée, à l'armée d'Italie, Varennes (Robert), ex-
commissaire à Sens, Volland.

- 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.

Commissaires  du  Gouvernement,  voir  aussi:  Colonies. 
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.  À  Flessingue  (Pays-Bas),  voir: 
Lequoy. Dans les pays entre Meuse et Rhin et Rhin et 
Moselle,  voir: Rudler  (François-Joseph  Xavier  ou 
Francisque-Joseph). Dans les départements provisoires 
de Corfou, d'Ithaque et de la mer Égée, voir: Comeyras 
(Pierre-Jacques  Bonhomme  de),  Dubois  (François-
Louis).  À  Malte  et  dépendances,  voir:  Méchin 
(Alexandre-Edme). À Rome, voir: Rome.

Commission.  De  l'administration  civile,  police  et 
tribunaux  (fausses  réclamations  d'émigrés),  voir: 
Émigrés  (faux).  Des  Cinq-Cents  (commissions 
spéciales), voir: Cinq-Cents. De l'examen des comptes 
des trois anciennes commissions des subsistances, du 
commerce et des approvisionnement, Lemort-Laroche 
(Charles),  ex-membre, nommé membre provisoire du 
bureau  de  liquidation  de  la  comptablilité 
intermédiaire:  1er thermidor  an VI.  Des îles du vent, 
Napollon-Châteauneuf, nommé interprète: 8 thermidor 
an VI. Pour la recherche des objets d'art et de science 
d'Italie, voir: Italie (objets).

COMMUNAUX,  capitaine  à  la  23e ½-brigade  de  ligne  1ère 

formation, an II: 17 fructidor an VI*.

Communes,  voir:  Abbaye  et  autres  bâtiments  cultuels, 
Biens  nationaux  et  communaux,  Circonscriptions 
administratives, Contributions (emprunts), Forêts (bois 
communaux).

Compagnons de Jésus (brigands royalistes de Lyon), voir: 
Royalisme.

COMPAIN et COMPAIN,  adjudant-major  et quartier-maître 
réformés nommé en ½-brigade nouvelle: 13 brumaire 
an VII*.

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

COMPANS, agent municipal de Cadillac (Gironde) nommé 
commissaire municipal: 12 thermidor an VI*.

COMPART, capitaine à la 37e ½-brigade de ligne destitué, 
an V: 8 fructidor an VI*.

COMPÈRE (Louis-Fursy-Henri), général de brigade nommé 
à l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

Compiègne (Oise). Commissaire des guerres, Le Vasseur, 
nomination: 27 fructidor an VI.

Comps (Gard).  Habitant,  voir:  Rafelis  (Joseph-
Barthélemy).

Comptabilité,  voir:  Finances.  Bureau,  commission  de 
liquidation  de  la  comptablilité  intermédiaire,  voir: 
Liquidation.  Caisses  publiques,  départements  de  la 
rive  gauche  du  Rhin,  tableaux  de  vérification:  2 
vendémiaire,  4  brumaire  an  VII.  Comptabilité 
nationale,  dépenses  en  l'an  VII:  22  fructidor  an VI. 
Commissaires  de  la  Trésorerie  nationale  autorisés  à 
dispenser  les  comptables,  en  cas  d'impossibilité,  à 
rapporter les pièces nécessaires à l'apurement de leurs 
comptes: 3 thermidor an VI.

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

COMYN (Bernard et  Léonard),  vicaire de Vlamertinge et 
prêtre  du  canton  d'Elverdinge  (Lys)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

Conama (Guyane), village détruit par les Portugais, ordre 
de prendre des renseignements: 25 thermidor an VI.

CONARD (Nicolas),  juge  de  paix  de  la  2e section  de 
Caudebec  [-lès-Elbeuf]  (Seine-Inférieure)  nommé de 
nouveau: 12 brumaire an VII*.

Concepcion (Chili).  Projet  d'expédition  du  capitaine 
Baudin (Thomas-Nicolas): 29 thermidor an VI.

Conches [-en-Ouche] (Eure). Assemblée primaire, an VI: 
14 fructidor an VI. Commissaire municipal, Noël, ex-
officier d'artillerie, choisi parce qu'étranger au canton 
divisé  en  deux  partis,  remplaçant  Besserve, 
démissionnant: 22 vendémiaire an VII. Habitant, voir: 
Legendre (Charles-Antoine) fils.

CONDÉ, prêtre à Sens déporté: 22 fructidor an VI*. CONDÉ 
(Pierre-Jacques), idem: 14 brumaire an VII*.
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Condé  (armée  de),  voir:  Armées  émigrées.  Condé 
(Dragons de), voir: Avessens (Louis-Marie-Gabriel d').

Condé-sur-l'Escaut (Nord,  nom  révolutionnaire:  Nord-
Libre).  Navigation  sur  l'Escaut,  règlement  et 
suppression  du  bureau  central  de  navigation  de  la 
ville:  7 thermidor  an VI.  Siège,  voir:  Nadaud (Jean-
Baptiste).

Condé-Northen  (Moselle).  Prêtre  desservant,  voir: 
Marcus (Nicolas).

Condom (Gers).  Commissaire  municipal extra  muros, 
Lagarde  (Jean-Dominique),  ex-secrétaire  de  la 
municipalité, remplaçant Larroche ou Laroche (J.-P.), 
démissionnant: 22 fructidor an VI.

Condrieu (Rhône).  Justice  de paix non  élu  en l'an  VI, 
Burdet  (Alphonse),  juge  nommé  de  nouveau:  14 
fructidor  an  VI;  idem,  et  autres,  nomination:  12 
vendémiaire an VII.

Confiseur,  voir:  Beaubled  (Jacques),  et  Letourneur 
(Nicolas),  au service de l'ambassadeur  aux Pays-Bas 
Gouvernet.

Conflandey (Haute-Saône).  Guy,  maître  de  forges:  7 
fructidor an VI.

CONFLANS (Louise-Marthe),  femme  FRANQUETOT-COIGNY, 
émigrée  de  la  Seine  usant  de  faux  certificat  de 
résidence à Orléans, maintenue: 7 brumaire an VII.

Conflans (Mont-Blanc,  auj.:  commune  d'Albertville, 
Savoie).  Salines  nationales  de  Moûtiers  et  -  ,  voir: 
Moûtiers.

Confolens (Charente). Juge de paix extra muros non élu 
en l'an VI, Vergniaud (Paul), nommé de nouveau: 18 
thermidor an VI.

CONGÉ,  lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*; décédé, an V: 27 
fructidor an VI*.

Domaines  congéables,  voir:  Côtes-du-Nord,  Finistère, 
Morbihan (biens nationaux).

CONINX (Pierre),  prêtre  du  canton  de  Montaigu  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

La Conjoncture, navire suédois, capitaine Hallberg (Carl-
Daniel),  chargé  de  New-York  pour  Gênes  avec  du 
sucre  britannique  provenant  du  Carbet  (Martinique), 
pris  par le  corsaire  le  Coureur,  renvoi  en justice en 
appel  d'une  sentence  du  consul  à  Carthagène:  8 
fructidor an VI.

CONNANT (Guillaume), nommé capitaine à la 4e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 19 brumaire an VII*.

Connantray [-Vaurefroy]  (Marne).  Habitant,  voir: 
Charlot.

CONNARD (Jean-Henri),  prêtre  du  canton  d'Houffalize 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

CONNART (André),  carme de celui  de  Leuze (Jemappes) 
idem.

CONNART (Jean)  et  sa  fille  Rose,  de  Saint-Vincent-du-
Boulay  (Eure),  conspirateurs  royalistes,  mandat 
d'amener devant le Directoire: 9 fructidor an VI. Copie 
(Jean),  fondeur  de  cloches  à  Évreux,  demeurant 
auparavant chez lui, idem: 2 vendémiaire an VII.

CONNAS (P.-J.),  prêtre du canton de Louveigné (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

CONNERT (Mathias), idem de celui de Bascharage (Forêts) 
idem.

Conneux (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse,  auj.:  commune  de  Ciney).  Kessel  (Jean-
Urbain), curé idem: 6 fructidor an VI*.

CONRARD (Jean-Michel),  ex-officier  municipal  d'Herstal 
(Ourthe) nommé juge de paix: 8 vendémiaire an VII*.

Consdorf (Grand Duché de Luxembourg, alors: Forêts). 
Virtz (Mathias), curé déporté: 14 brumaire an VII*.

Conseils de guerre, de révision, voir: Justice militaire.

Consenvoye (Meuse). Habitant, voir: Gilland.

Conservatoire. Des arts et métiers, voir: Art. De musique, 
voir: Musique.

CONSIDÉRÉ (Jean-François), prêtre du canton de Fauvillers 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

Constance (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Nigra, agent 
de  liaison  des  émigrés  de  -  avec ceux  de l'intérieur 
dans le Valais, à expulser de Suisse: 2 fructidor an VI.

CONSTANT,  conspirateur  royaliste  du  canton  d'Harcourt 
(Eure),  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  25 
fructidor an VI.

CONSTANT (Marguerite-Louise-Catherine), veuve Nicolas-
Antoine-Étienne  DUVAL dit  DU HAZÉ,  de  Rouen, 
émigrée de l'Eure radiée: 3e complémentaire an VI.

CONSTANTIN (les  deux  nommés),  membres  d'un  réseau 
d'agents cherchant à incendier la flotte batave, à faire 
arrêter et conduire à Anvers: 13 vendémiaire an VII.

Constantinople (auj.:  Istamboul,  Turquie).  Chargé 
d'affaires, voir: Turquie (diplomates français). Kauffer 
(François),  de  Faulquemont  (Moselle),  ingénieur 
géographe en ayant levé des cartes: 27 thermidor an 
VI.  Possibilité  pour  Bonaparte  de  se  porter  sur:  14 
brumaire an VII.

Constituante  (Assemblée  nationale).  Députés,  voir: 
Aiguillon  (Armand-Désiré  [Vignerot]  du  Plessis  d'), 
Allarde (Pierre-Gilbert Leroy d'), Baco de La Chapelle 
(René-Gaston),  Buzot  (François-Nicolas-Léonard), 
Camus  (Armand-Gaston),  Chambray (Louis-François 
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de),  Coigny  (Marie-Henri-François  Franquetot,  duc 
de),  Croix  (Charles-Lidiwine-Marie  de),  Dubois-
Crancé  (Edmond-Louis-Alexis),  Eymar  (Ange-Marie 
d'), Faret (Jules-Marie-Henri de), marquis de Fournès, 
Garat (Dominique-Joseph), Guiot (Florent, dit Florent-
Guiot),  Herwyn  de  Nevèle  (Pierre-Antoine-Charles), 
Joubert  (Pierre-Mathieu),  La Marck (Auguste-Marie-
Raimond,  prince  d'Arenberg,  comte  de),  Lameth 
(Alexandre-Théodore-Victor  de),  Lameth  (Charles-
François-Malo  de),  La  Rochefoucault-Liancourt 
(François-Alexandre-Frédéric,  duc  de),  Le  Breton 
(Jean-Pierre),  Le Carlier (Philibert-Marie), Monneron 
(Jean-Louis),  Pétion  (Jérôme),  Ramel  de  Nogaret 
(Dominique-Vincent),  Ricard (Gabriel-Joseph-Xavier, 
dit de Séalt), Viochot (Nicolas).

- États généraux, assemblées de bailliage. Nivernais, La 
Rochefoucault-Cousages  (Alexandre-Armand-Louis-
Henri),  produisant des lettres de bourgeoisie d'Ernen 
(Valais) mais y ayant paru: 27 fructidor an VI.

Constitution  de  l'an  III.  Instruction  sur  les  assemblées 
électorales, interdiction d'exercer les mêmes fonctions 
aux cousins germains, annulation: 16 thermidor an VI.

CONTAMINE (Florent),  ex-capitaine à la légion des Francs 
nommé  adjudant  lieutenant  de  place  à  Maubeuge 
(Nord): 5 fructidor an VI*.

CONTÉ (Gilles-François),  prêtre  du  canton  de  Bastogne 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

CONTÉ (Nicolas-Jacques), admis au temple de l'industrie à 
l'exposition des produits de l'industrie française pour 
ses crayons: 1er vendémiaire an VII.

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

Contrebande, voir: Douane.

Contres (Cher).  Bois  provenant  de  l'émigré  Gassor-La 
Vienne, coupe: 1er brumaire an VII

Contres  (Loir-et-Cher).  Municipalité,  membres 
incapables de tenir l'état civil destitués: 7 thermidor an 
VI.

Contributions,  droits  (contributions  sauf  indication 
contraire).  Affectation  d'une  partie  des  arriérés  de 
celles de l'an V et de l'an VI aux dépenses de l'an VII: 
27  vendémiaire  an  VII.  De  l'an  VII,  acompte:  14 
vendémiaire an VII; obligation de les lever et payer en 
francs et centimes, message du Directoire: 7 fructidor 
an VI; message aux Cinq-Cents demandant qu'on les 
établisse en francs: 29 fructidor an VI. Directes, rôles 
et recouvrement: 13 thermidor an VI. Foncière, masse 
exhorbitante,  message aux Cinq-Cents  en demandant 
la réduction: 16 fructidor an VI; loi du 26 fructidor an 
VI affectant la moitié des recouvrements d'arriérés de 
celles de l'an V et de l'an VI à celui des dépenses des 
hospices et des enfants de la Patrie: 27 fructidor an VI; 
répartition de celles de l'an VII entre les départements: 

8  brumaire  an  VII.  Mode  de  dégrèvement  des  - 
somptuaires, mobilières et personnelles de l'an V et de 
l'an VI: 8 vendémiaire an VII. Paiement des arrérages 
de rentes et pensions du 2e semestre de l'an VI en bons 
au  porteur  pour  le  paiement  des  -  directes  et  des 
patentes:  29 vendémiaire an VII;  message aux Cinq-
Cents  demandant  des  améliorations:  17  brumaire  an 
VII.  Percepteurs  des  -  directes  volés  dans  des 
circonstances exceptionnelles, message du Directoire: 
7 fructidor an VI.

-  Affaires  particulières,  sauf  contributions  locales  et 
inspecteurs des contributions des départements. Aisne, 
Sinceny,  agent  municipal  s'en  étant  fait  remettre  un 
reçu sans les acquitter: 17 vendémiaire an VII.  Aude, 
Alet,  municipalité,  membres  percepteurs:  3 
vendémiaire  an  VII.  Bouches-du-Rhône,  Marseille, 
droits  sur  les  marchandises  du  Levant  et  les  huiles 
étrangères  affectés  aux  réparations  du  lazaret:  17 
thermidor an VI. Départements de la rive gauche du 
Rhin: 2 thermidor, 2 fructidor an VI. Dyle, Tirlemont, 
municipalité,  membres  ayant  voulu  convoquer  les 
habitants  pour  envoyer  une  députation  au  Corps 
législatif  contre  les  -:  23  vendémiaire  an  VII;  voir: 
Bellois,  préposé  à  la  confection  des  rôles  par 
l'administration  centrale,  Hénon,  ex-receveur  dans  le 
département.  Escaut,  administrateurs  centraux 
négligeant leur rentrée: 21 thermidor an VI; Borsbeke, 
agent municipal entravant la confection de la matrice 
des  -:  27  thermidor  an  VI;  Kaprijke,  municipalité, 
membres destitués pour entrave à leur rentrée réélus: 
27  fructidor  an  VI;  voir:  Graham,  receveur  à 
Grammont.  Eure-et-Loir,  Frazé,  municipalité, 
membres  surtaxant  celles  des  républicains:  27 
vendémiaire  an  VII.  Ille-et-Vilaine,  voir:  Gaudard 
(Jean-Charles),  répartiteur  dans  les  cantons  non 
organisés.  Indre-et-Loire,  Rochecorbon,  Dumaine 
(Michel),  prêtre,  agent  municipal  en  l'an  V  ayant 
modifié  le  rôle:  12  brumaire  an  VII.  Jemappes, 
Howardries,  agent  municipal  grevant  les  biens 
nationaux  dans  la  répartition  des  -  foncières:  17 
fructidor  an  VI;  Lens,  idem surtaxant  les  biens 
nationaux sur le rôle des -  foncières de l'an V pour 
voler  l'excédent:  23  vendémiaire  an  VII.  Lot-et-
Garonne,  percepteur,  voir: Dubruel (Blaise).  Maine-
et-Loire, le Plessis-Grammoire, agent municipal ayant 
refait  le  rôle:  7  vendémiaire  an  VII.  Malte, 
instructions au commissaire du gouvernement Méchin: 
8  thermidor  an  VI.  Meurthe,  Raon-lès-Leau,  agent 
municipal en levant une pour confection des matrices 
sans  autorisation:  27  vendémiaire  an  VII.  Moselle, 
Tromborn,  attroupement  armé  contre  le  gendarme 
venant  exercer  des  contraintes  contre  le  percepteur 
retardataire:  17  thermidor  an  VI.  Deux-Nèthes, 
administration  centrale,  membres  négligeant  leur 
rentrée et  accélérant  la vente des biens nationaux:  8 
fructidor  an  VI;  Smets  (Guillaume),  négociant 
d'Anvers  refusant  d'être  juré  d'équité  pour  leur 
répartition  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. 
Oise, Babœuf, agent municipal ayant désigné des jurés 
pour refaire le rôle: 17 vendémiaire an VII.  Ourthe, 
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Herve,  municipalité  les  recouvrant  suivant  des  rôles 
excédant les montants fixés: 23 fructidor an VI; Vaux-
sous-Chèvremont,  agent  municipal  les  négligeant:  7 
vendémiaire  an  VI.  Hautes-Pyrénées,  la  Barthe, 
municipalité,  président  anarchiste  et  préposé  du 
receveur:  13  brumaire  an  VII.  Pyrénées-Orientales, 
Perpignan, demande de ne pas opérer la réduction des 
-  directes  de  l'an  VI  pour  affecter  la  somme  à  la 
réparation  d'un  aqueduc:  13,  18  thermidor  an  VI; 
reconstruction de cet égout crevé rue de la Manègue: 
17 vendémiaire an VII.  Roër, montant des - foncières 
approuvé par l'administration centrale le 29 prairial an 
VI:  2  thermidor  an  VI.  République  romaine, 
Gervaise,  chef de  bureau au ministère des  Finances, 
envoi à Rome pour les organiser: 15 vendémiaire an 
VII.  Sambre-et-Meuse,  administrateurs  centraux 
négligeant leur recouvrement destitués: 12 fructidor an 
VI;  Thy-le-Château,  agent  municipal  destitué  pour 
entrave:  3  vendémiaire  an  VII.  Saône-et-Loire, 
Bussières,  idem notaire, ayant commis des abus dans 
leur répartition: 17 thermidor an VI. Sarthe, Écorpain, 
agent municipal inéligible comme non inscrit au rôle 
des  -:  13  brumaire  an  VII.  Seine,  Paris,  visa  des 
récépissés de versement à la caisse: 21 vendémiaire an 
VII.  Seine-Inférieure,  Belbeuf,  poursuites  par 
l'employé  à  la  confection  de  la  matrice  contre  les 
répartiteurs en paiement de son traitement, annulation: 
18  thermidor  an  VI;  Gaillefontaine,  commissaire 
municipal employant  les noms d'anciennes monnaies 
sur  l'état  des  -:  22  fructidor  an  VI.  Seine-et-Oise, 
Bouafle, agent municipal s'opposant à la confection de 
la  matrice  des  -:  4  brumaire  an  VII.  Deux-Sèvres, 
Sciecq,  idem percepteur concussionnaire: 23 fructidor 
an VI.  Tarn, Penne, adjoint municipal percepteur en 
fuite: 7 vendémiaire an VII.

-  Contributions  locales,  emprunts  communaux 
impositions locales,  de  communes.  Aube,  Bray pour 
reconstruire le pont sur le chemin vicinal de Troyes à 
Cormost:  7  thermidor  an VI,  7  vendémiaire  an VII; 
Polisy,  pour  rembourser  des  fonds  à  Gabriel-Henri 
Vezin,  receveur  de 1788  et  1789:  7  vendémiaire  an 
VII.  Aude,  Aigues-Vives pour  dériver le ruisseau le 
Réal inondant des terres agricoles: 27 vendémiaire an 
VII; Sainte-Eulalie pour rembourser sa quote-part du 
creusement de l'aqueduc de l'Hospitalet dépendant du 
canal  du  Midi:  17  vendémiaire  an  VII.  Charente-
Inférieure, Saujon pour acheter la maison commune: 
16, 19 vendémiaire an VII. Lot, Cahors pour réparer la 
pile et les deux arches du Pont-Neuf tombées en 1764: 
3 vendémiaire an VII. Nord, Hondschoote, pour payer 
des  achats  de  grains  en  Belgique  en  l'an  IV:  17 
thermidor an VI; Merville pour réparer les cinquante 
ponts de la ville: 17 thermidor an VI. Oise, Morangles, 
pour réparer le puits: 27 vendémiaire an VII.  Haute-
Saône, Vitrey pour payer les frais du procès contre le 
seigneur:  27  vendémiaire  an  VII.  Saône-et-Loire, 
Pontoux pour  réparer huit  ponts:  27  vendémiaire  an 
VII.  Var,  Tourrettes  pour  construire  un  canal  de 
captage de la source du ruisseau le Chautard, vers la 
route  de  Mons:  3  vendémiaire  an  VII.  Vaucluse, 
Lacoste pour achat d'une horloge: 23 vendémiaire an 
VII.

- Inspecteurs des contributions des départements. Basses-
Alpes,  Savornin  (Marc-Antoine-Jean-Louis),  ex-
député du département 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, commissaire municipal 
de  Foix,  élu  aux  Anciens  invalidé  en  l'an  VI:  15 
fructidor an VI; Savornin remplacé par Peyre (Louis-
François), député des Basses-Alpes à la Convention et 
aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  VI:  5  vendémiaire  an 
VII.  Léman,  Favrat  (Jean-Pierre-Marie),  ex-receveur 
des contributions à Thonon, nomination: 13 fructidor 
an  VI.  Lot-et-Garonne,  Poiré,  ex-administrateur 
central,  remplaçant  Lacombe  (Joseph-Henri), 
conventionnel  de  l'Aveyron,  démissionnant:  5 
thermidor  an  VI.  Sambre-et-Meuse,  Tarte  (Joseph) 
cadet,  administrateur  central  nommé de nouveau:  12 
fructidor  an  VI;  remplacé  par  Neukomm (Maurice, 
futur commissaire central élu invalidé aux Cinq-Cents 
en l'an VII),  ex-administrateur central: 5 vendémiaire 
an VII.

-  Contributions  de  guerre.  Sarre,  Trèves  commune 
autrisée à vendre des bâtiments pour payer des dettes 
de guerre: 28 thermidor an VI.  Suisse, Lucerne, refus 
du Directoire de les diminuer: 22 thermidor an VI.

Convention nationale (assemblée).
-  Députés,  voir:  Armonville  (Jean-Baptiste),  Marne, 

Barbaroux  (Charles-Jean-Marie),  Bouches-du-Rhône, 
Bernard  (Claude,  dit  des  Sablons),  Seine-et-Marne, 
Boisset  (Joseph-Antoine),  Drôme,  Buzot  (François-
Nicolas-Léonard),  Eure,  Calon  (Étienne-Nicolas  de), 
Seine-et-Oise,  Camboulas  (Simon),  Aveyron,  Camus 
(Armand-Gaston),  Seine-et-Oise,  Carelli  [de  Bassy] 
(François-Jean-Baptiste),  Mont-Blanc,  Chaumont 
(Jean-François), Ille-et-Vilaine, David-Delisle (Edme-
Alexandre),  Aube,  Decomberousse  (Benoît-Michel), 
Isère,  Drouet  (Jean-Baptiste),  Marne,  Dubois-Crancé 
(Edmond-Louis-Alexis),  Ardennes,  Dupuy  (Jean-
Baptiste-Claude-Henri), Rhône-et-Loire, Duval (Jean-
Pierre),  Seine-Inférieure,  Fouché  (Joseph),  Loire-
Inférieure,  Gaston  (Raymond),  Ariège,  Guermeur 
(Jacques-Tanguy-Marie), Finistère, Guiot (Florent, dit 
Florent-Guiot),  Côte-d'Or,  Jagot  (Grégoire-Marie), 
Ain,  Lacombe  (Joseph-Henri),  Aveyron,  Le  Carlier 
(Philibert-Marie),  Aisne,  Lombard-Lachaux  (Pierre), 
Loiret,  Malhès  (Jean-Pierre),  Cantal,  Merlin  de 
Thionville  (Antoine-Christophe),  Moselle,  Montégut 
(Étienne-François-Sébastien),  Pyrénées-Orientales, 
Paganel  (Pierre),  Lot-et-Garonne,  Paine  (Thomas), 
Pas-de-Calais,  Pétion  (Jérôme),  Eure-et-Loir,  Peyre 
(Louis-François),  Basses-Alpes,  Pressavin  (Jean-
Baptiste),  Rhône-et-Loire,  Quinette  (Nicolas-Marie), 
Aisne, Ramel de Nogaret (Dominique-Vincent), Aude, 
Reverchon  (Jacques),  Saône-et-Loire,  Savary (Louis-
Jacques),  Eure,  Savornin  (Marc-Antoine-Jean-Louis), 
Bases-Alpes,  Texier  (Léonard-Michel),  Creuse, 
Treilhard (Jean-Baptiste), Seine-et-Oise.

-  Représentants  en  mission,  voir:  Boisset  (Joseph-
Antoine), en Saône-et-Loire, an III.

-  Durand  (Nicolas),  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Coupray (Haute-Marne) condamné par contumace à la 
déportation pour propos injurieux contre la - en l'an II: 
3e complémentaire an VI.

CONVENTS (N.), religieux du canton de Mol (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

COOLBEMDERS (François), récollet à Malines (idem) idem.
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COOLBONDERS (Pierre-Josse), capucin idem.

COOLS (Arnould,  François,  Jacques  et  T.-François), 
prêtres  des  cantons  d'Oostkamp  (Lys)  et  Bornem 
(Deux-Nèthes), chapelain de celui de Lierre et récollet 
de celui de Geel (Deux-Nèthes) idem.

COOMAN,  commissaire  municipal  de  Lebeke  (Escaut), 
beau-frère de l'anarchiste Van Wambeke (Bernard), à 
destituer: 21 thermidor an VI*; destitué: 24 thermidor 
an VI*.

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

COOMANS (A.),  curé  d'Eygelshoven  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

COOREMAN (Amand-Jos.), prêtre du canton de Grez (Dyle) 
idem.

COOSEDARENSAD (Marcel),  idem de celui  d'Herk (Meuse-
Inférieure) idem.

COOTES (Eyre), futur général britannique, major général, 
chef  de  l'expédition  contre  Ostende,  prisonnier  de 
guerre blessé détenu à la citadelle de Lille, autorisé à 
aller se faire soigner dans son pays sur parole pendant 
trois mois: 5 fructidor an VI.

COPIE (Jean), fondeur de cloches à Évreux, conspirateur 
royaliste  demeurant  auparavant  chez  Jean  Connart  à 
Saint-Vincent-du-Boulay,  mandat  d'amener:  2 
vendémiaire an VII.

COPIETERS (Bernard), prêtre du canton de Lennick-Saint-
Martin (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

COPIN (Nicolas-Joseph), idem à Mons (Jemappes) idem.

COPPE (Michel), récollet du canton d'Audenarde (Escaut) 
idem.

COPPÉE (Ch.-Joseph, Damas et Félix), moine de celui de 
Rœulx et chapelain de celui de Chimay (Jemappes), et 
prêtre de celui de Fosse (Sambre-et-Meuse) idem.

COPPENS (Adrien-François  André,  Antoine,  Englebert  et 
Jean-François, G.-F., Guillaume, Henri, Jean-Baptiste, 
Mathieu,  Maxence  et  N.),  bégard  à  Bruxelles, 
oratorien  du  canton  de  Montaigu  (Dyle),  chartreux, 
prêtre et oratorien de celui de Ninove (Escaut), prêtre 
de  celui  de  Zandhoven  (Deux-Nèthes),  capucin  à 
Lanklaar  (Meuse-Inférieure),  prêtres  à  Bruxelles,  du 
canton  d'Hérinnes  (Dyle)  et  de  celui  de  Beringen 
(Meuse-Inférieure),  religieux  de  celui  de  Tervuren 
(Dyle) et dominicain à Bruxelles idem.

Coppet (Suisse,  canton  de  Genève).  Necker  (Jacques), 
lettre de remerciement au président du Directoire après 

sa radiation de la liste des émigrés écrite de - , 5 août 
1798, radié: 13 thermidor an VI.

COPPIETERS,  vicaire  de  Beveren  (Escaut)  déporté:  6 
fructidor an VI*.

COPPIN et  COPPIN (Ch.-Fr.-Adrien),  prêtre  du  canton  de 
Ciney (Sambre-et-Meuse) et récollet de celui de Wavre 
(Dyle) idem.

COPPOY, chapelain à Namur idem.

COPS (N.), prêtre du canton de Mol (Deux-Nèthes) idem.

COQUARD,  administrateur  du  district  de  Château-Chinon 
(Nièvre)  nommé  commissaire  municipal  de 
Montsauche: 15 brumaire an VII.

COQUIA-MONBOURD (Mathieu-François),  prêtre  à  Sens 
déporté: 14 brumaire an VII*.

COQUIN,  agent  municipal  d'Howardries  (Jemappes) 
complice  de  délits  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,  destitué: 17 
fructidor an VI*.

COQUIN,  ex-chef  du  bureau  des  Domaines  de 
l'administration  centrale  de  l'Escaut,  candidat 
commissaire  municipal  de  Deinze:  21  thermidor  an 
VI*; nommé: 24 thermidor an VI.

COQUIT (Alexandre-François), prêtre du canton de Wervik 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

Corail.  Rémuzat  (Jacques-Vincent),  directeur  d'une 
fabrique à Marseille: 17 thermidor an VI.

CORBEAU,  commissaire  municipal  de  la  Chapelle-Erbrée 
(Ille-et-Vilaine) élu juge de paix: 12 thermidor an VI*.

Corbeil (Marne). Adjoint municipal ayant convoqué une 
assemblée  en  l'absence  de  l'agent  et  fait  un  faux 
certificat pour un prêtre, Charpentier (Louis), destitué: 
7 vendémiaire an VII.

CORBESSIER (Nicolas),  prêtre  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.

CORBIAUX (Henri), idem du canton de Rochefort (Sambre-
et-Meuse) idem.

Corbigny  (Nièvre). Justice de paix non élue en l'an VI, 
assesseurs, nomination: 18 thermidor an VI.

Corbion (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  de  Bouillon). 
Alexandre, curé déporté: 6 fructidor an VI*.

CORBION (Claude-Joseph),  agent  municipal  de  Darney 
(Vosges) royaliste destitué: 17 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.

32



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VI

CORCHISIER (Julien-Martin),  prêtre  du  canton  d'Ath 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Corcieux (Vosges). Habitant, voir: Boularron (Antoine), 
Genin  (Jean-Nicolas),  ex-officier  municipal. 
Municipalité,  Renard  (Charles-Mathieu)  et  Aubert 
(Jean-Claude),  agent  et  adjoint  du  chef-lieu  non 
résidants,  et  agents  de  Gerbépal  négligent  et  de 
Biffontaine  fanatique  destitués:  17  thermidor  an  VI; 
Renard et  Aubert  non résidents  idem:  7 fructidor  an 
VI.

CORDAY (Jacques-Adrien  père  et  Jean-Baptiste-Jacques), 
l'un mort en l'an II au Ménil-Imbert et l'autre de l'Aigle 
(Orne),  émigrés  du  Calvados  radiés:  3  thermidor  an 
VI.

CORDAY (Pierre-Jacques), du Ménil-Imbert (Orne), absent 
depuis vingt ans, émigré idem: 13 fructidor an VI.

CORDAY D'ARMONT (Jacques-François),  noble  d'Argentan, 
idem: 3 vendémiaire an VII.

Cordeliers  (ordre  monastique),  voir:  Ceurvorst 
(François),  Comegras  (Henri),  Geerts  (François), 
Gysels  (Jean-Martin),  Kucops  (Jean),  Jacobs 
(François),  Mottoulle  (Charles),  Stevens  (Daniel  et 
Nicolas), Venne (Pierre), Wouters (Henri). Bâtiments, 
voir: Cahors, Saint-Maixent [-l'École].

Cordes (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune de  Frasnes-
lez-Anvaing, alors:  Jemappes).  Hennequar  (Laurent-
Joseph), desservant déporté: 14 brumaire an VII*.

CORDIER, commissaire municipal de la Chapelle-la-Reine 
(Seine-et-Marne)  fanatique  destitué:  12  fructidor  an 
VI*.

CORDIER (Adrien, Bruno et François), prêtres des cantons 
d'Halle (Dyle) et Bellegem (Lys) et moine de celui de 
Thulin (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

CORDIER (Jean), récollet à Ciney (Sambre-et-Meuse) idem: 
6 fructidor an VI*.

CORDIER (Jean et N.), prêtre du canton de Ciney (Sambre-
et-Meuse)  et  oratorien  de  celui  de  Lens  (Jemappes) 
idem: 14 brumaire an VII*.

CORDONNIER (Pierre-Ferdinand), moine à Bruges idem.

CORDUA (Henri), carme à Bruxelles idem.

CORÈGE,  agent  municipal  de  Saint-Côme  (Gironde) 
complice de l'évasion d'un réquisitionnaire destitué et 
jugé: 23 vendémiaire an VII*.

COREMANS (Philippe-Joseph),  religieux à Nivelles (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Corfou (Grèce).  Département  provisoire,  voir:  Grèce. 
Mouttey,  courrier  porteur  d'un  paquet  de  Bonaparte 
pour  le  Directoire,  arrivé  à  -  le  3  vendémiaire:  8 
brumaire an VII.

Corgoloin (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal, 
Sébillotte  (Étienne),  de  Nuits,  remplaçant  Bargé, 
ivrogne, destitué: 25 fructidor an VI.

Cork (Irlande).  Galwey (les frères Henri  et Patrice),  de 
Nantes, soi-disant partis pour liquider des affaires de 
commerce en 1792: 3 brumaire an VII.

CORLHOUST (Guillaume), curé d'Hasselt (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

CORMAN (Jean-Henri  et  Nicolas),  curé  de  Gemmenich 
(Ourthe) et prêtre du canton de Wiltz (Forêts) idem.

Cormeilles (Eure). Assemblées primaire et communales, 
an VI: 19 brumaire an VII.

Cormeilles (Orne).  Municipalité,  président,  Quette 
(Antoine),  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, destitué: 7 thermidor an VI.

Cormery (Indre-et-Loire). Commissaire municipal, Sacro, 
remplaçant Duvau, démissionnant: 22 vendémiaire an 
VII.

Cormost (Aube).  Chemin  vicinal  de  Troyes  à  -:  7 
thermidor an VI.

CORNAC,  agent  municipal  de  Sarrant  (Gers)  n'ayant  pas 
pris ses fonctions,destitué: 17 fructidor an VI*.

Corne. Atelier de cornes transparentes pour lanternes de 
marine, créé par arrêté du Comité de salut public du 14 
messidor an II, de Tissot (Pierre-François), à la maison 
des Filles de la Trinité, petite rue de Reuilly (à Paris): 
25 fructidor an VI.

CORNE (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  de  Bellegem 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

Cornebarrieu  (Haute-Garonne).  Assemblée communale, 
an VI: 24 vendémiaire an VII.

CORNEBIZE, capitaine à la 49e ½-brigade de ligne confirmé 
depuis l'an V: 21 fructidor an VI*.

CORNEILLE,  juge  de  paix  d'Axel  (Escaut)  nommé  de 
nouveau: 22 fructidor an VI*.

CORNEILLES (Guillaume-Arnold),  prêtre  à  Liège  déporté: 
14 brumaire an VII*.

CORNELI (J.), juge de paix de Wellen (Meuse-Inférieure) 
nommé de nouveau: 26 vendémiaire an VII*.

La  Cornélie,  frégate  en  rade  de  Brest  mise  à  la 
disposition  du  constituant  Monneron  (Jean-Louis) 
pour  une  opération  commerciale:  19  vendémiaire  an 
VII.

CORNELIE (François),  religieux à Courtrai  (Lys) déporté: 
14 brumaire an VII*.
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CORNELIS (Ignace et  Joseph-Daniel),  prêtres des  cantons 
de Meulebeke (Lys) et  Woluwé-Saint-Étienne (Dyle) 
idem.

CORNELIS (Luize), capitaine du navire danois  Der Friede: 
28 thermidor an VI.

CORNELISSEN,  augustin  du  canton  d'Herentals  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

CORNELY (André et Michel), primissionnaire à Neidingen 
(Ourthe)  et  recteur  des franciscains  de Peer (Meuse-
Inférieure) idem.

CORNET (Henri,  Henri,  N., Philippe et Simon), prêtre du 
canton de Burdinne (Ourthe), récollets à Namur et de 
celui de Chièvres (Jemappes), et prêtres d'Anvers et de 
celui d'Harveng (Jemappes) idem.

CORNETTE (A.),  prêtre  de  celui  de  Maldegem  (Escaut) 
idem.

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

CORNIL (Étienne  et  Joseph),  carme  d'Arlon  (Forêts)  et 
prêtre du canton de Gistel (Lys) déportés: 14 brumaire 
an VII*.

CORNIQUET (Louis),  prêtre  né  à  Ronchois  (Seine-
Inférieure), arrêté à Paris, idem: 4 thermidor an VI.

CORNOVILLE,  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*.

CORNU,  de  Langy  (Nièvre),  commissaire  municipal 
d'Anlezy décédé: 22 fructidor an VI*.

CORNU,  lieutenant au 2e bataillon du Gard confirmé à la 
41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29 fructidor 
an VI*.

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

CORNU,  notaire,  président  de  la  municipalité  de  Saint-
Savin  (Gironde)  nommé  commissaire  municipal:  12 
thermidor an VI.

CORNU (Pierre),  de  Vannes,  nommé  juge  de  paix  de 
Rieux:  6  fructidor  an  VI*;  refusant:  28  fructidor  an 
VI*.

CORNUD,  capitaine  à  la  4e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

Cornus (Aveyron).  Canton,  transfert  de  la  recette  de 
Millau à celle de Saint-Affrique: 3 brumaire an VII*.

Corny [-sur-Moselle]  (Moselle).  Biens  communaux, 
vente d'une maison pour payer le bateau acheté pour 

les communications des habitants: 27 vendémiaire an 
VII. Habitant, voir: Maugin, adjudant .

COROLLER,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

CORPUT (François), récollet du canton de Woluwé-Saint-
Étienne (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

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

CORRARD (Claude-Henri),  voir: REGLEY (Madeleine-
Françoise-Justine), femme.

Correns (Var). Commissaire municipal, Arbaud (Joseph-
Balthazar), remplaçant Julien (Étienne), ex-officier de 
santé parti du canton: 6 vendémiaire an VII.

CORRESTE,  adjudant-major réformé nommé en ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

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

Corrèze  (département).  Administration  centrale,  ex-
membre,  voir:  Delage;  expert,  voir:  Boudric  (Jean). 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Meilhards:  2 
vendémiaire  an  VII;  Servières:  2  vendémiaire,  16 
brumaire  an  VII;  Sornac:  2  vendémiaire  an  VII. 
Circonscriptions  administratives,  communes 
transférées  à  la  Dordogne  par  décret  du  23  octobre 
1793:  3,  5  vendémiaire  an  VII.  Députés,  voir: 
Treilhard (Jean-Baptiste), Cinq-Cents. École centrale, 
attribution du bâtiment et jardin de Lauzelon de Tulle, 
provenant  de  l'émigré  d'Arche:  23  fructidor  an  VI. 
Émigrés,  voir:  Albier  (Joseph-Maurice),  Arche  (d'), 
Bardou  (Jean),  Laval  (Pierre),  Lavaur  (Pierre-Paul), 
Servientis  (Marie-Jeanne).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 27 thermidor an VI, 2 vendémiaire, 12, 16 
brumaire  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Chamboulive, agent municipal ayant laissé maltraiter 
une femme en instance de divorce: 3 brumaire an VII; 
Ussel, municipalité, membre royaliste puis anarchiste: 
13 brumaire an VII.

Corsaire,  course.  Arrêté  du  25  prairial  an  VI  sur  la 
rééexportation  des  marchandises  britanniques, 
application à celles provenant immédiatement de vente 
de  prises  conduites  à  l'étranger  et  dans  les  colonies 
françaises par les corsaires français et les bâtiments de 
la  République:  15  brumaire  an  VII.  Colonies 
françaises d'Amérique, lettres de marques délivées par 
les  seuls  commissaires  du  gouvernement  après  des 
plaintes des États-Unis contre des pirates en utilisant: 
13 thermidor an VI. Marins embarqués sur des navires 
particuliers  pour  la  course  jugés  comme  ceux  des 
vaisseaux de l'État: 16 brumaire an VII. Retenue sur le 
produit des prises au profit des prisonniers de guerre: 
13 brumaire an VII.

- Affaires particulières.  L'Adélaïde, soi-disant américain, 
capitaine John Mun, parti de Baltimore pour Santander 
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(Espagne), pris dans le port de Santoña par le corsaire 
le  Luron,  de  Bayonne,  capitaine  Lacar,  armé  par 
Sauvinet  veuve  et  fils:  2  thermidor  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.  Bonnet, 
refus  de  lui  confier  une  frégate  pour  la  course:  9 
brumaire an VII. 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.  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.  La  Conjoncture, 
navire  suédois,  capitaine  Hallberg  (Carl-Daniel), 
chargé  de  New-York  pour  Gênes  avec  du  sucre 
britannique provenant du Carbet (Martinique), pris par 
le corsaire le Coureur, renvoi en justice en appel d'une 
sentence du consul à Carthagène: 8 fructidor an VI. La 
Dame-Sophie,  navire  batave,  soi-disant  de  Bergen 
(Norvège), capitaine André Heller, chargé de Smyrne, 
en partie  pour  les  frères  Pittaco,  à  Dordrecht  (Pays-
Bas), capturé à l'abordage dans le détroit de Gibraltar 
par le corsaire le Furêt: 2 thermidor an VI.  Le Doux-
Jésus, petit bâtiment espagnol repris aux Anglais par 
des pêcheurs de l'île de Groix (Morbihan) commandés 
par Le Corze (Alain), remise du prix à ces pêcheurs: 
17 brumaire an VII.  La Flèche, frégate armée pour la 
course,  voir:  Cousin-Lavalière  (Gabriel-Marie-
Joseph),  émigré  soi-disant  engagé.  Flessingue, 
contentieux  entre  officiers  bataves  et  français  sur  la 
prise d'un cutter britannique: 19 fructidor an VI.  Der 
Friede,  navire danois,  capitaine Luize Cornelis,  parti 
de  Hambourg  pour  Livourne  avec des  marchandises 
britanniques,  pris  par  le  corsaire  l'Abondance:  28 
thermidor  an  VI.  Le  John-et-Richard,  navire  de 
Philadelphie,  armé  en  l'an  III  par  Dechapeaurouge 
(Jacques),  négociant  à Hambourg,  pour  son collègue 
Portal, de Bordeaux, parti de Bordeaux chargé de vin 
et  d'eau-de-vie  pour  l'île  de  France,  capturé  à  son 
retour  par  le  corsaire  la  Mouche,  appartenant  à 
Chegaray,  de  la  Rochelle:  28  vendémiaire  an  VII. 
L'Iris, goélette américaine venant de Londres, abordée 
au Pouldu (Finistère,  commune de Clohars-Carnoët), 
capitaine parti  conférer avec des armateurs à Lorient 
sans  opposition  du  président  de  la  municipalité  de 
Clohars-Carnoët: 7 fructidor an VI. 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, pris 
près du cap Sacratif par le corsaire  le Coureur, refus 
de le déclarer de bonne prise: 2 vendémiaire an VII. 
L'Otter, navire américain, 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,  prise  le  29  pluviôse  par  le 
corsaire  le  Coureur,  capitaine  Raymond,  ne  pouvant 
être déclarée bonne, l'armateur n'ayant pu connaître la 
loi du 29 nivôse an VI à son départ: 26 fructidor an 
VI. Le Prince-de-Galles,  corsaire  britannique,  voir: 

Noirel  (Jean-Baptiste-Charles).  La Retrieve,  bâtiment 
sous  pavillon  américain  pris  par  le  corsaire 
l'Impromptu, de Bayonne, référé du tribunal civil des 
Basses-Pyrénées, renvoi de l'affaire devant le tribunal: 
16  fructidor  an  VI. Ricard  ou  Richard (Félix-Jean), 
inspecteur des vaisseaux d'Audierne (Finistère), 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; 
inspecteur  des  signaux  d'Audierne  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. La Sainte-
Catherine,  navire  sous  pavillon  gênois chargé  de 
marchandises ennemies de Lisbonne pour Gênes, pris 
par le corsaire l'Anne, capitaine Bertrand, en nivôse an 
VI dans le détroit de Gibraltar: 8 brumaire an VII. Le 
Schooner-Willarck, navire sous pavillon américain pris 
par le corsaire  le Coureur, de Marseille, près du cap 
Sacratif  (Espagne)  avec  une  cargaison  de  poivre  de 
Bombay et de la côte de Malabar et de café de l'Anse-
Bartel,  près  de  Fort-de-France  (Martinique):  26 
fructidor  an  VI.  Le  Vandelær,  navire  venant  de 
Kristiansand  (Norvège),  amené  à  Flessingue  (Pays-
Bas)  par  des  corsaires  français  et  retenu  par  les 
Bataves: 13 vendémiaire an VII.

Corse,  voir  aussi:  Division  militaire  (23e),  Golo, 
Liamone. Armée, envoi de Toulon à l'armée d'Italie de 
membres des corps de chasseurs levés en - sur ordre de 
Bonaparte  en  prairial  an  V:  5  vendémiaire  an  VII; 
renforts  envoyés  par  crainte  d'une  tentative 
britannique:  3  vendémiaire  an  VII;  subsistances:  5 
fructidor an VI; troupes, rapport: 29 thermidor an VI. 
Assemblée  de  Corse  sous  Paoli,  Vallecale,  agent 
municipal  commissaire  du  gouvernement  provisoire 
nommé  par  elle:  27  fructidor  an  VI;  Biadelly  et 
Raffaelly, juge au tribunal civil et accusateur public du 
Golo ayant exercé des fonctions pendant l'occupation 
britannique,  cessation  de  fonctions:  26  thermidor  an 
VI.  Députés,  voir:  Boerio  (Pierre-Jean-Thomas), 
Législative,  Moltedo  (Jean-André-Antoine),  Cinq-
Cents.  Douanes,  maintien  du  régime  existant  et 
installation de préposés: 5 fructidor an VI. Lois, ordre 
au commissaire de la Marine à Toulon d'être plus exact 
dans ses accusés de réception de - à y faire passer: 12 
vendémiaire an VII. Ordre public, loi du 19 fructidor 
an V, articles sur les émigrés, réimpression, affichage 
et  proclamation  dans  les  deux  départements:  25 
thermidor an VI. Poste aux lettres, Cartier, ex-député 
(à la Législative), inspecteur, nomination: 3 fructidor 
an  VI.  Rémuzat  (Jacques-Vincent),  directeur  d'une 
fabrique de corail à Marseille, émigré en 1792 à Gênes 
puis  à  Rome,  et  passé  à  Barcelone  par  la  -  avec 
passeport britannique: 17 thermidor an VI.

CORSELET,  curé  de  Bellegem  (Lys)  déporté:  4e 

complémentaire an VI*.

CORSELIS (François,  Joseph  et  P.-Y.),  religieux  à 
Voormezele et prêtre du canton d'Harelbeke (Lys), et 
prêtre à Louvain (Dyle) idem: 14 brumaire an VII*.

Corseul (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Métayer,  notaire,  remplaçant  Nicolas,  commissaire 
provisoire refusant:  12 fructidor  an VI. Juge de paix 
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non  élu  en  l'an  VI,  Goupil  (Étienne),  nommé  de 
nouveau: 12 brumaire an VII.

CORSIN,  nommé  sous-lieutenant  à  la  52e ½-brigade  de 
ligne nouvelle depuis l'an V: 17 fructidor an VI*.

CORSTEN (Michel),  vicaire  d'Hechtel  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

CORTASS (Égide-Franc.),  prêtre  du  canton  de  Beringen 
(idem) idem.

CORTEEL (Philippe-Jacques), idem de celui de Nieuwkerke 
(Lys) idem.

CORTEZ D'AULIAC (Jean-Joseph), adjudant général. Adjoint, 
voir: Grossetière (Jacques-Armand), an III.

CORTHOULS (Paul-Guillaume),  prêtre  d'Hasselt  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

CORTHOUTS (Henri),  idem du canton de Beringen (idem) 
idem.

CORTSHOUTS (Henri), récollet d'Hasselt (idem) idem.

CORVERS (Pierre-François et Théodore), prêtre du canton 
de Beringen et à Stokkem (idem) idem.

CORX (Pierre-Louis), idem à Tongres (idem) idem.

COSME (Jean-Joseph),  vicaire  d'Anthée  (Sambre-et-
Meuse) idem.

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

COSSART (Philippe),  oratorien  du  canton  de  Thuin 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

COSSÉ-BRISSAC, émigré.  Maison  contiguë  à  celle  de  la 
régie  des  Domaines,  Prévost,  tapissier,  locataire, 
évacué,  et  mise  à  la  disposition  de  la  régie  pour  le 
timbrage des cartes à jouer et autres: 19, 29 fructidor 
an VI, 22, 24 vendémiaire an VII.

COSSÉ-BRISSAC (Adélaïde-Pauline-Rosalie),  émigrée. 
Partage  des  biens,  Mancini  (Diane-Hortense-Délie, 
veuve  Louis-Hercule-Timoléon  Cossé-Brissac), 
autorisée à rester en France sous surveillance pour -: 
15 thermidor an VI.

COSSEY (Pierre-Vincent),  dominicain  du  canton  de 
Poperinge (Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

COSTA (François-Marie), commissaire central du Liamone 
destitué: 27 vendémiaire an VII.

COSTE, voir aussi: CAYLUS, - ET GÉVAUDAN.

COSTE,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

COSTE, nommé lieutenant au 23e de cavalerie: 17 fructidor 
an VI*.

COSTE (Arnaud),  de Saint-Pierreville (Ardèche), juge au 
tribunal civil refusant: 14 thermidor an VI*.

COSTE (David), soumission générale du château et parc de 
Marly (Seine-et-Oise) sauf les réservoirs, le bassin et 
les conduites d'eau de la machine et sans concession 
d'eau: 17 vendémiaire an VII.

COSTER,  prêtre  du  canton  d'Uccle  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

COSTER (Jean-Baptiste), d'Épinal, chasseur au 8e chasseurs 
à  cheval  déserteur  à  l'ennemi,  émigré  maintenu:  17 
vendémiaire an VII.

COSTERISAN,  commissaire près la municipalité  de l'Ouest 
de  Lyon  nommé  membre  du  bureau  central:  17 
fructidor an VI*; commissaire municipal remplacé: 29 
fructidor an VI*.

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

Costume, voir: Uniforme (costume).

COSWAREN (Léonard),  prêtre  du  canton  d'Havelange 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

COSYN (Michel et Pierre),  capucin de celui d'Audenarde 
(Escaut) et vicaire d'Escanaffles (Jemappes) idem.

Côte.  Débarquement  britannique  contre  Ostende,  voir: 
Ostende.  Interdiction  de  ramasser  le  varech  de  nuit 
pour  empêcher  des  signaux  avec  l'ennemi:  15 
thermidor an VI. 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. De la mer du Nord de Dunkerque à Flessingue, 
désarment  des  places  de  la  division  d'artillerie  de 
Bruges, instructions du ministre de la Guerre au chef 
de brigade d'artillerie Legrain: 3, 11 fructidor an VI.

Côte-d'Or (département).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Beaune intra muros: 4 brumaire an VII; Beaune extra  
muros:  6  vendémiaire  an  VII;  Montigny-sur-
Vingeanne: 26 vendémiaire an VII; Recey-sur-Ource: 
18 thermidor an VI. Biens nationaux et communaux, 
Beaune,  Carmélites,  attribution  au  tribunal 
correctionnel, à la maison d'arrêt et à la gendarmerie, 
demande:  27  vendémiaire  an  VII;  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 
fourniture d'une horloge: 13 brumaire an VII. Députés, 
voir:  Guiot  (Florent,  dit  Florent-Guiot),  Convention. 
Droit  de  passe,  inspecteur,  Bossard  (Alexandre),  de 
Louvetot  (Seine-Inférieure),  ex-commandant  de 
bataillon,  remplaçant  Belleurgey,  démissionnant:  29 
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thermidor an VI; Moreau, ex-commissaire des guerres 
à Auxonne, remplaçant Pontency, idem: 3 brumaire an 
VII.  Émigrés,  voir:  Anthony  (Rosalie),  Berlier 
(Théophile),  Charnotel  (Étienne),  Fijus  (Étienne-
Sébastien), Floret (Jean-Baptiste), Godard (Marguerite 
et  Thérèse,  sœurs),  Lamarre  (Pierre-Nicolas),  Mac-
Mahon (Maurice-François), Mathieu (André et Louis), 
Sallier  (Henri-Gui),  Segauld  (Jean-Charles-François), 
Trémisot  (Jean-François).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  12 thermidor,  25 fructidor  an VI,  6,  26 
vendémiaire,  4  brumaire  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Bouze, commissaire municipal incapable: 
25  fructidor  an  VI;  la  Bussière,  agent  municipal 
convoquant  les  habitants  au  son  de  la  cloche:  7 
thermidor  an  VI;  Corgoloin,  commissaire  municipal 
ivrogne:  25  fructidor  an  VI;  Rouvres  [-en-Plaine], 
idem  signalé de la  façon la plus  désavantageuse: 21 
thermidor an VI; Savouges,  idem ivrogne, détournant 
le  produit  des  amendes  et  payé  par  les 
réquisitionnaires: 29 thermidor an VI. 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 de 
Saône-et-Loire: 22 vendémiaire an VII.

La  Côte-Saint-André (Isère).  Halle  et  four  banal, 
concession: 21 fructidor an VI.

COTES (James),  commissaire  britannique  pour  l'échange 
des prisonniers de guerre: 5 fructidor an VI.

Côtes-du-Nord  (département).  Administration  centrale, 
ex-membre,  voir:  Fercocq  (Jean-Marie).  Assemblées 
primaires,  an  VI,  Corseul,  Dinan,  Lannion, 
Merdrignac:  12  brumaire  an  VII;  Moncontour:  6 
vendémiaire  an  VII;  Perros-Guirec,  Plénée:  12 
brumaire an VII;  Prat:  4, 12 brumaire an VII;  Saint-
Méloir:  12 brumaire an VII. Biens nationaux, ventes 
de domaines congéables provenant des émigrés et du 
clergé:  28  vendémiaire,  1er brumaire  an  VII;  Saint-
Brieuc, hospice civil, échange d'une maison contre le 
terrain  de  Vesuty  (Jean-Marie):  23  vendémiaire  an 
VII.  Citoyens  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. Députés, voir: Guyomar (Pierre), 
Anciens.  Droit  de  passe,  receveurs,  nomination:  23 
vendémiaire an VII. École centrale fixée par la loi à 
Guingamp,  qui  ne  dispose  que  de  la  maison 
Montbareil,  transfert  à  Saint-Brieuc,  demande:  3 
brumaire  an  VII.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 21,  25 thermidor,  12 fructidor an VI,  6, 
19  vendémiaire,  4,  12  brumaire  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Callac,  commissaire 
municipal absent depuis deux mois, Plancoët, idem de 
vie publique et privée pleine d'horreurs et de bassesse: 
12  fructidor  an  VI;  Saint-Alban,  agent  municipal 
n'ayant pas fait de visites domicilaires: 27 vendémiaire 
an  VII;  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:  27  vendémiaire  an  VII.  Ordre 
public, brigands, message aux Cinq-Cents: 1er fructidor 

an  VI.  Tribunaux,  commissaire,  voir:  Despoirrien 
(Nicolas-Jean).

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

Coton, voir: Textile.

COTRÉ, nommé sous-lieutenant à la 23e ½-brigade de ligne 
1ère formation depuis l'an II: 17 fructidor an VI*.

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

COTTEREAU (Didier),  de  Précy  (Oise),  commissaire 
municipal  de  Chantilly  destitué:  23  vendémiaire  an 
VII*.

COTTIGNIES (DE), voir: DECOTTIGNIES.

COTTO, voir: BORGUIS et.

COUAT,  négociant,  administrateur  du  district  de  Pau 
nommé à la municipalité: 17 fructidor an VI*.

Coubjours (Dordogne). Habitant, voir: Delage.

Couches (Saône-et-Loire).  Idem,  voir:  Florin  (Blaise), 
Malo, horloger.

COUCHOUX,  adjoint  municipal  de  Pact  (Isère)  royaliste, 
destitué et réélu en l'an VI, destitué: 7 vendémiaire an 
VII*.

COUCKE et  COUCKE (Jean-François),  prêtres  des  cantons 
d'Hooglede et Avelgem (Lys) déportés: 14 brumaire an 
VII*.

Coucouron  (Ardèche). Canton royaliste, état de siège: 4 
vendémiaire an VII.

COUDEN,  sous-lieutenant  à  la  175e ½-brigade  de  ligne 
confirmé depuis l'an III: 27 fructidor an VI*.

Abbaye  de  Coudenberg (Belgique,  Flandres-
Occidentales,  commune  de  Wevelgem,  alors:  Lys), 
voir: Francquen (Paul), chanoine.

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

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

COUDOUR fils,  d'Amions  (Loire),  commissaire  municipal 
de Saint-Polgues, démission: 25 fructidor an VI*.

Le  Couesnon,  fleuve  d'Ille-et-Vilaine  et  de  la  Manche. 
Marais de Dol, réparation des digues inondées par son 
débordement lors des marées de la nouvelle lune: 9, 17 
vendémiaire an VII.

COUET fils,  nommé juge  de paix de  Parcé  (Sarthe):  22 
vendémiaire an VII*.
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COUGNARD (Jean-David), juge de paix de Chêne (Léman) 
nommé de nouveau: 4 brumaire an VII*.

COUKELBERG,  prêtre du canton d'Aarschot (Dyle) déporté: 
14 brumaire an VII*.

Coulanges-la-Vineuse (Yonne). Lebrun, prêtre  idem: 22 
fructidor an VI*, 14 brumaire an VII*.

COULÉE (Englebert), prêtre du canton de Ciney (Sambre-
et-Meuse) idem: 14 brumaire an VII*.

Couleur  (gens  de).  Compagnies  d'hommes  noirs  et  de 
couleur,  voir:  Île  d'Aix.  Guyane,  mariages  entre 
améridiens et noirs de Guyane à favoriser pour  faire 
cesser l'antipathie  des premiers envers les autres:  25 
thermidor  an  VI;  noirs  à  rassurer  sur  l'abolition  de 
l'esclavage:  idem;  noirs  du  Surinam  fugitifs  en 
Guyane: idem.

-  Couleurs  (de  vêtements),  voir:  Insigne  (signe  de 
ralliement).

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

Ferme de "Coulmy" (Nord),  Vestræte,  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.

COULOGNE dit  CHÂTEAUFER (Charles-Jacques), de Neuville 
(Marne,  commune  de  Sainte-Gemme),  émigré  radié: 
17 brumaire an VII.

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

COULOUMY (Annet-Antoine),  futur  général,  capitaine  des 
grenadiers de la garde du Corps législatif nommé chef 
de  bataillon  en  ½-brigade  nouvelle:  19  brumaire  an 
VII.

Counamana (Guyane).  Déportés  logés à  ne faisant  pas 
d'agriculture: 25 thermidor an VI.

Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V, voir aussi: Fête 
du Dix-Huit Fructidor.  Déportés, voir aussi: Guyane, 
voir: Imbert-Colomès (Jacques), député du Rhône aux 
Cinq-Cents,  Rémusat  (Pierre-François),  député  des 
Bouches-du-Rhône aux Anciens.

-  Préparatifs.  André  (Antoine-Balthazar-Joseph  d'), 
constituant,  agent  royaliste  rentré  en  l'an  V,  émigré 
maintenu: 3 vendémiaire an VII.  Bouches-du-Rhône, 
Aix,  attentats  commis  le  22  thermidor  an  V:  4,  7 
fructidor  an  VI.  Duperron  ou  Dupérou,  ex-
commissaire des guerres à l'armée de Rhin-et-Moselle 
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.  Indre-et-Loire, 
Tours, participants des troubles du 9 thermidor an V, 
annulation des poursuites: 14 thermidor an VI.  Nord, 

Cambrai,  Marchant  (Aubert),  ex-administrateur 
municipal  complice  du  pillage  d'une  partie  de  la 
population par l'autre entre prairial et messidor an V: 
22  thermidor  an  VI.  Pas-de-Calais,  Arras,  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: 22 thermidor an 
VI.  Puy-de-Dôme,  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:  2 
fructidor an VI. Var, rassemblement armé s'étant porté 
sur Saint-Maximin le 1er fructidor an V: 4 fructidor an 
VI.

-  Suites.  Barthélemy  (Balthazar-François  de),  ex-
Directeur,  passé  en  Martinique,  et  De Larüe  (Isaac-
Étienne),  ex-député  de  la  Nièvre  aux  Cinq-Cents, 
Dossonville (Jean-Baptiste Dubois dit d'Ossonville ou 
Dossonville), ex-inspecteur général au ministère de la 
Police générale, Pichegru (Jean-Charles), général, ex-
député  du  Jura  aux  Cinq-Cents,  Ramel  (Philippe-
Jacques-Pierre),  ex-commandant  les  grenadiers  de  la 
garde du Corps législatif, et Willot (Amédée), général, 
ex-député  des  Bouches-du-Rhône  aux  Cinq-Cents, 
partis  en  Grande-Bretagne  d'après  des  journaux 
anglais,  inscrits  sur  la  liste  des  émigrés  avec 
rétablissement  du  séquestre  de  leurs  biens:  15 
vendémiaire  an  VII.  Carnot,  ex-Directeur, 
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. 
Lot,  Montauban,  procédure  contre  les  ex-
administrateurs  municipaux  pour  troubles  après  le 
Dix-Huit  Fructidor:  6  thermidor  an  VI.  Nord, 
Valenciennes, 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.  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.

COUPIENNE,  chanoine  du  canton  de  Ciney  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Coupray (Haute-Marne).  Municipalité,  ex-secrétaire, 
voir: Durand (Nicolas).

Cour-l'Évêque  (Haute-Marne).  Forges:  29  thermidor  an 
VI.
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COURA, prêtre du canton de Waremme (Ourthe) déporté: 
14 brumaire an VII*.

Courage  (actes  de).  David,  mort  de  blessures  après 
l'arrestation d'un émigré à Paris,  secours à sa veuve, 
mère  de  deux  enfants  en  bas  âge  et  sur  le  point 
d'accoucher:  2,  3  vendémiaire  an  VII.  Proclamation 
des  citoyens s'étant  distingués en  l'an VI,  fête de  la 
Fondation de la République: 1er vendémiaire an VII.

COURANDIN (René)  père,  du  Mans,  émigré  radié:  17 
vendémiaire an VII.

COURBEVILLE (HACHIN-), voir: HACHIN-COURBEVILLE.

COURCELLE,  lieutenant  à  la  123e ½-brigade  de  bataille 
ancienne décédé, an II: 21 fructidor an VI*.

COURCELLE (Marguerite-Suzanne),  ouvrière  à  Paris, 
émigrée de la Sarthe pour une rente à Tennie, radiée: 3 
fructidor an VI.

COURCOL (Antoine-Joseph),  prêtre  du  canton  d'Antoing 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Courcome (Charente). Adjoint municipal condamné pour 
soulèvement  contre  l'emprunt  forcé  de  l'an  IV, 
Léchelle  (Jean),  dit  Chiron,  destitué:  9  brumaire  an 
VII.

Courcoury (Charente-Inférieure).  Idem participant  à  la 
fête  de  la  commune  de  Préguillac  un  dimanche, 
Laurent, idem: 17 thermidor an VI.

Le  Coureur,  corsaire  français  de  Marseille,  capitaine 
Raymond: 8, 26 fructidor an VI, 2 vendémiaire an VII.

COURMONT (CADIOU-), voir: CADIOU-COURMONT (Séraphin).

COUROUBLE (Nicolas), prêtre du canton de Moorsele (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

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

COURS (DES), voir: DESCOURS.

COURS (Joseph), bénéficier à Tongres (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Course (en mer), voir: Corsaire. Courses à pied, à cheval 
et en char pour la fête du Dix-Août de l'an VI, récit et 
récompenses aux vainqueurs: 23 thermidor an VI.

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

Régiment  suisse  de  Courten,  voir:  Armée  d'Ancien 
Régime.

COURTIN, chef de brigade au 25e de cavalerie destitué en 
l'an VI, traitement de réforme: 19 brumaire an VII*.

COURTIN (Antoine),  juge  de  paix  de  Saint-André-de-la-
Marche  (Maine-et-Loire)  nommé  de  nouveau:  4 
vendémiaire an VII*.

COURTIN (Charles-Grégoire),  juge au tribunal  du  district 
de Mondoubleau  (Loir-et-Cher),  émigré de la Sarthe 
radié: 17 thermidor an VI.

La  Courtine (Creuse).  Municipalité,  Giron  (Jean-
Baptiste),  président  emporté  troublant  les  séances, 
destitué: 7 vendémiaire an VII.

COURTOIS,  capitaine à la 19e ½-brigade de ligne confirmé 
depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

COURTOIS (Louis), carme à Namur déporté: 14 brumaire an 
VII*.

COURTOIS (Michel),  de  Beauvais,  militaire  blessé 
inspecteur  du  droit  de  passe  des  Ardennes:  14 
brumaire an VII*.

COURTOUX, voir aussi: VILAINES (Jeanne-Élisabeth), veuve.

COURTOUX (Louis-Marie-Félicité),  de  Saint-Brandan 
(Côtes-du-Nord),  lieutenant-colonel  du  8e dragons, 
détenu  à  Quintin  pendant  la  Terreur,  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Nantes,  radié:  23 
fructidor an VI.

Courtrai (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département. Hospices, 
regroupement des neuf en trois, hôpitaux Notre-Dame 
et Saint-Éloi  sous le nom d'hospice des malades, les 
hôpitaux Saint-Nicolas et des Vieilles-Femmes et les 
écoles  dominicale,  des  Pauvres  Filles  et  du  Saint-
Esprit  sous  celui  d'hospice  général,  et  le  troisième 
réunissant les deux maisons consacrées aux insensés, 
aux  imbéciles  et  aux  aveugles:  9  brumaire  an  VII. 
Justice  de  paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI, 
nomination: 6 brumaire an VII;  juge, Blyau (Gilles), 
nommé de nouveau: 22 vendémiaire an VII.

Courville [-sur-Eure]  (Eure-et-Loir).  Municipalité, 
membres fanatiques destitués: 13 brumaire an VII.

COUSAGES (LA ROCHEFOUCAULT-),  voir: LA ROCHEFOUCAULT-
COUSAGES (Alexandre-Armand-Louis-Henri).

COUSIN, membre du bureau central de Paris, démission: 19 
brumaire an VII*.

COUSIN (Charles-Nicolas),  curé  déporté  de  "Montreuil" 
(Orne), émigré radié: 3 fructidor an VI.

COUSIN-DOMMARTIN (Elzéard-Auguste), général de brigade 
promu général de division par Bonaparte, confirmé: 17 
brumaire an VII.

COUSIN-LAVALIÈRE (Clément-Marie-Marc-Jean-François  et 
Gabriel-Marie-Joseph) frères, de Saint-Sulpice (Tarn), 
le  premier  officier  au  régiment  des  cuirassiers  soi-
disant mort à Neuwied en 1793 et le second soi-disant 
engagé sur la frégate  la Flèche armée pour la course, 
émigrés maintenus: 7 fructidor an VI.

COUSINÉ, voir: SERRES dit COUSINÉ (Jean).
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COUSINNE (J.-F.),  prêtre  du  canton  d'Avelgem  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Coussay (Vienne). Juge de paix, Vaulivert, anarchiste: 14 
brumaire an VII.

COUSSEMENT (Jacques),  président  de  la  municipalité  de 
Rumbeke (Lys) nommé juge de paix: 22 vendémiaire 
an VII*.

Coussey (Vosges).  Justice de paix non élue en l'an VI, 
assesseurs, nomination: 26 thermidor an VI.

COUSSIN,  inspecteur  du  droit  de  passe  des  Bouches-du-
Rhône, démission: 12 fructidor an VI*.

COUSSIN (Jean-Antoine),  de  Paris,  architecte,  élève  de 
Belisard, grand prix en l'an V: 1er vendémiaire an VII; 
nommé élève de l'École française de Rome pour cinq 
ans: 23 fructidor an VI.

COUSTENOBLE (Jean-Baptiste),  juge de paix de Poperinge 
(Lys) nommé de nouveau: 12 vendémiaire an VII*.

COUSTOU,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Valréas (Vaucluse): 25 fructidor an VI.

COUSTOU (Guillaume), sculpteur. Élève, voir: Stouf (Jean-
Baptiste).

COUTAU (Vital-Marie), fils d'un marchand de bas de Paris 
envoyé  pour  son  éducation  en  Angleterre  en  1792, 
émigré radié: 7 thermidor an VI.

COUTEAU, adjoint municipal de Trélou (Aisne) destitué et 
jugé pour faux et complicité de bigamie: 4 brumaire an 
VII*.

COUTEAUX (Nicolas), religieux de l'abbaye de Baudelo à 
Gand retiré à Bruxelles, déporté: 14 brumaire an VII*.

Couthuin (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe, 
auj.:  commune d'Héron).  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, 
Faymonville (Joseph),  nomination:  8  vendémiaire an 
VII.

COUTIER,  lieutenant  à  la  66e ½-brigade  de  bataille 
nouvelle, démission, an IV: 16*, 17 fructidor an VI*.

COUTIRAN (PATOUREAU-), voir: PATOUREAU-COUTIRAN.

Couture, voir: Outil (aiguille à coudre), Tailleur d'habits.

La  Couture (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
Petitprêt  fils,  remplaçant  Lenflé,  nommé  à  d'autres 
fonctions:  24  thermidor  an  VI.  Justices  de  paix, 
réunion des trois: 12 vendémiaire an VII.

COUTURIER,  lieutenant  au  4e bataillon  de  la  Dordogne 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

COUTURIER (Jean-Pierre), député de la Moselle aux Cinq-
Cents, propriétaire de la maison de Laurent, imprimeur 
du journal prohibé l'Ami de l'ordre, levée des presses à 
sa demande: 12 fructidor an VI.

COUVERT (Jean-Louis), chapelain du canton d'Halle (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

COVENS (Jean), prêtre  de celui  de  Lennick-Saint-Martin 
(Dyle) idem.

COX (P.),  capucin  de  celui  d'Herk  (Meuse-Inférieure) 
idem.

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

COYETTE,  chapelain  à  Namur  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

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

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

CRABILS (Philippe-Emmanuel), prêtre de celui de Jodoigne 
(Dyle) idem.

CRAHAY (Évrard-Joseph), idem à Liège idem.

CRAMER (Jean-François-Louis),  de  Genève,  nommé 
receveur général: 27 fructidor an VI*.

CRAMOUZAUD,  candidat  commissaire  municipal 
d'Eymoutiers (Haute-Vienne): 15 brumaire an VII*.

CRAMPENS (Charles),  bégard  du  canton  de  Diest  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

CRANCÉ (DEMEAUX-), voir: DEMEAUX-CRANCÉ.

Crannes [-en-Champagne]  (Sarthe).  Habitant,  voir: 
Lecorné.

Craon (Mayenne). District, émigrés, voir: Champagné du 
Giffard  (Guillaume).  Commissaire  municipal, 
Bachelier-Chaussée,  remplaçant  Basille, 
démissionnant: 12 thermidor an VI.

Craponne [-sur-Arzon]  (Haute-Loire).  Gendarmerie, 
Delaigue, brigadier: 7 vendémiaire an VII. Justice de 
paix, assesseurs non élus en l'an VI,  nomination:  14 
brumaire an VII.

CRASS (André),  imprimeur  du  département  du  Mont-
Tonnerre à Mayence: 2 thermidor an VI.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
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CRASSIER (Guillaume-Joseph-Louis),  prêtre  à  Liège 
déporté: 14 brumaire an VII*.

La Crau (Bouches-du-Rhône, commune d'Arles). Officier 
d'état civil, demande: 17 fructidor an VI.

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

CRAUSS (J.-Guillaume),  curé  d'Eijs  (Meuse-Inférieure) 
idem.

CRAUWERS (J.), récollet à Stokkem idem.

CRAVATTE,  capitaine  à  la  123e ½-brigade  de  bataille 
ancienne décédé, an III: 21 fructidor an VI*.

Crayons.  Conté  (Nicolas-Jacques),  admis  au  temple  de 
l'industrie  à  l'exposition  des  produits  de  l'industrie 
française pour ses crayons: 1er vendémiaire an VII.

Créances (Manche). Municipalité,  président vendant  du 
sel  sans  patente,  Rosselin  (Gilles),  destitué:  23 
vendémiaire an VII.

CREBEX (Arnold),  prêtre  du  canton  de  Looz  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

CREMERS (J. et Norbert), bénéficier à Bingelrade (idem) et 
prêtre de celui d'Hoogstraten (Deux-Nèthes) idem.

Crémines  (Suisse,  canton  de  Berne,  alors:  Mont-
Terrible). Douanes, bureau de transit pour transport de 
Suisse en Suisse: 19 thermidor an VI.

Crémone (Italie). Habitant,  Smancini (Antonio), nommé 
Directeur cisalpin par le général Brune: 4 brumaire an 
VII.

Créot (Saône-et-Loire).  Agent  municipal,  Duchemin 
(Pierre),  destitué  et  jugé  après  l'évasion  du  prêtre 
déporté  rentré  Georges  (François)  son  oncle:  23 
vendémiaire an VII.

CRÉPIN,  capitaine  au  6e chasseurs  à  cheval  retraité:  13 
brumaire an VII*.

CRÉPIN (Jacques), prêtre à Liège déporté: 14 brumaire an 
VII*.

CRÉPIN (Louis-Joseph), prêtre déporté rentré du canton de 
Lillers (Pas-de-Calais), renvoi devant l'administration 
centrale pour statuer: 28 fructidor an VI.

CREPS (Louis),  du  Gros-Caillou,  second  de la joute  sur 
barques sur la Seine entre le Champ de Mars et l'île 
aux  Cygnes  pour  la  fête  de  la  Fondation  de  la 
République: 1er vendémiaire an VII.

CRÉPUT, nommé lieutenant à la compagnie de canonniers 
de  la  30e ½-brigade  nouvelle  depuis  l'an  IV:  17 
fructidor an VI*.

Crépy [-en-Valois]  (Oise).  Habitant,  voir:  Hayes-
Cambronne  (Arnoult-Louis-Joseph  des),  Lecourt, 
homme de loi.

CRESP (Marc),  ex-administrateur  central  du  Var  nommé 
commissaire  municipal  de  Grasse:  3  vendémiaire  an 
VII*.

CRETET, sous-lieutenant à la 207e ½-brigade confirmé à la 
93e depuis l'an IV, démission,  an V: 21 fructidor  an 
VI*.

CRETON, nommé juge de paix de la division des Amis-de-
la-Patrie de Paris: 16 vendémiaire an VII*.

CRETS (Henri),  augustin  du  canton  de  Diest  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

CRETSKENS (N.),  prêtre  de celui  d'As (Meuse-Inférieure) 
idem.

CREUDAL (Nicolas), curé de Weicherdange (Forêts) idem.

Creully (Calvados).  Commissaire,  Lacauve,  remplaçant 
Godard,  ex-greffier  de  la  municipalité  de  Bény-sur-
Mer, démissionnant: 22 fructidor an VI.

Creuse (département).  Assemblée  électorale,  an  VI, 
Texier-Mortegoute (Michel) élu juge au tribunal civil, 
annulation  à  la  demande  de  Fayolle  (Jean-Baptiste), 
suppléant:  27  fructidor  an  VI.  Députés,  voir:  Texier 
(Léonard-Michel), Convention et Cinq-Cents. Droit de 
passe,  receveurs,  nomination:  23  fructidor  an  VI. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 19 vendémiaire 
an VII. Fonctionnaires, destitution, Chérignat, agent et 
adjoint  municipaux,  Guéret,  municipalité,  membres 
incapables  de  tenir  l'état  civil,  la  Courtine,  idem, 
président  emporté  troublant  les  séances,  Fresselines, 
idem, membres ne sachant pas écrire, Issoudun, agent 
municipal  incapable  de tenir  l'état  civil,  la  Nouaille, 
adjoint  municipal  incapable  de  tenir  l'état  civil:  7 
vendémiaire  an  VII;  Saint-Germain,  commissaire 
municipal  haineux:  28  vendémiaire  an  VII;  Sainte-
Radegonde,  agent municipal ne sachant pas écrire et 
adjoint non résidant: 7 vendémiaire an VII.

Le  Creusot (Saône-et-Loire).  Manufacture  de  cristal, 
mention  du  jury  de  l'exposition  des  produits  de 
l'industrie française: 1er vendémiaire an VII.

CREUZÉ, adjudant lieutenant de la place militaire de Metz, 
démission: 25 vendémiaire an VII*.

Creuzier [-le-Neuf]  (Allier).  Agent  municipal,  voir: 
Chacot (Emmanuel).

CRÈVECŒUR (Bernard), vicaire d'Ohain (Dyle) déporté: 14 
brumaire an VII*.

Crèvecœur [-en-Auge]  (Calvados).  Canton,  transfert  du 
tribunal de commerce d'Honfleur à celui de Lisieux: 4 
vendémiaire an VII.

CRÉVELIER (Jacques),  député  de  la  Charente  aux  Cinq-
Cents: 12 thermidor, 1er fructidor an VI.
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CREVITER (Louis), moine à Gand retiré dans le canton de 
Torhout (Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

Crézancy [-en-Sancerre]  (Cher).  Grangier,  curé 
participant  de  la  Vendée  du  Sancerrois  de  l'an  IV, 
déporté: 26 thermidor an VI*.

CRIBIER (François),  d'Ascoux (Loiret),  s'étant procuré un 
passeport pour son fils déserteur: 14 fructidor an VI.

CRICKX (Antoine),  prêtre  du  canton  de Ninove (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Criel [-sur-Mer]  (Seine-Inférieure).  Justice de paix non 
élue en l'an VI, assesseurs, nomination: 4 fructidor an 
VI.

CRION (Claude), ex-chef de bataillon à la suite de la 61e 

½-brigade nommé en ½-brigade nouvelle: 19 brumaire 
an VII*.

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

CRIQUELAIR (Jean), religieux du canton de Jodoigne (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

CRIQUILLIN (Léopold), prêtre à Tournai (Jemappes) idem.

CRISKILLIE (Louis), idem du canton d'Ostende (Lys) idem.

Cristaux  de  la  maison  de  campagne  de  l'émigrée 
Vandeville,  veuve Jacques  Scherer,  à  Seclin  (Nord), 
vol: 17 fructidor an VI. Des manufactures du Creusot 
et  du  Gros-Caillou  (à  Paris),  mention  du  jury  de 
l'exposition  des  produits  de  l'industrie  française:  1er 

vendémiaire an VII.

CRISTOPHE (Godefroi-Sébastien  et  J.-Thomas),  prêtre  du 
canton d'Havelange et à Nafraiture (Sambre-et-Meuse) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

CROCHÆRT, prêtre du canton de Grimbergen (Dyle) idem.

CROCHON (Alexandre-Romain), député de l'Eure aux Cinq-
Cents,  en  relations  avec  les  frères  Pelletier, 
conspirateurs royalistes: 9 fructidor an VI.

CRŒLS (Lambert), récollet du canton de Maaseik (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

CRŒNEN (Josse-Baptiste),  capucin  à  Malines  (Deux-
Nèthes) idem.

CRŒNENBROUCK (Jacques), récollet à Bruges idem.

CRŒNINX (Pierre), curé de Guvelingen (Meuse-Inférieure) 
idem.

CROISET,  capitaine au 7e bataillon des Fédérés nationaux 
confirmé à la  41e ½-brigade nouvelle  depuis  l'an V: 
27*, 29 fructidor an VI*.

CROISIERS (Antoine), prêtre d'Anvers déporté: 14 brumaire 
an VII*.

Croisiers  (ordre  religieux),  voir:  Anciaux (N.),  Dessen-
Moulin  (Christophe),  Dungelhœff  (Pierre),  Hænen 
(Jean),  Henkenrode  (Henri),  Keuller  (Jos.-Godefroi), 
Lemmens (Guillaume),  Luytgens (Thomas),  Mulkens 
(Antoine), Piters (Joseph), Richard (Joseph-François), 
Vriends (Pierre).

CROISMARE (Pierre-Louis),  de  Nancy,  émigré  ayant  écrit 
d'Allemagne  à  son  domestique  et  à  son  notaire, 
maintenu: 27 thermidor an VI.

CROIX (Charles-Lidiwine-Marie DE), député de la noblesse 
de la gouvernance d'Arras à la Constituante, se disant 
de Namur, émigré de Sambre-et-Meuse sous le nom de 
Charles Decroix de Grœsbeck maintenu: 3 brumaire an 
VII.

CROIX (Guillaume), cession d'un communal du hameau de 
Champien à Pontaubert  (Yonne) pour  construire  une 
maison: 13 brumaire an VII.

La Croix-Saint-Leufroy (Eure).  Commissaire municipal, 
Hochon  (Augustin),  remplaçant  Dagonnet,  déjà 
destitué: 12 thermidor an VI.

CROIZÉ,  2e lieutenant  à  la  2e ½-brigade  d'artillerie  de 
marine décédé: 19 brumaire an VII*.

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

CROIZETTES (BARBÉ DES), voir: BARBÉ-DESCROIZETTES.

CROKÆRT (Guillaume et Pierre-Charles), prêtres du canton 
de  Quaremont  (Escaut)  et  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

CROLS (Pierre), idem d'Anvers idem.

Crombach (Belgique, province de Liège, auj.: commune 
de Saint-Vith, alors: Ourthe). Hermans (Jean-Jacques), 
vicaire, et Schmitz (Pierre), prêtre idem.

CROMBÉ, prêtre du canton de Templeuve (Jemappes) idem.

CROMBET,  administrateur  central  de  Sambre-et-Meuse 
nommé de nouveau: 12 fructidor an VI*.

CROMBEZ (François),  récollet  à  Tournai  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

CROMER (François-Antoine),  procureur  fiscal  puis 
marchand  de  vin  et  d'eau-de-vie  à  Bouxwiller  (Bas-
Rhin), émigré se disant cultivateur rentré, maintenu: 3e 

complémentaire an VI.
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CRONÆRTS (N.),  religieux  du  canton  de  Mol  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Cronenbourg (Ourthe),  voir: Kronenburg [-über-
Blankenheim] (Allemagne, Rhénanie-Palatinat).

CROONS (Adam),  prêtre  du  canton  de  Woluwé-Saint-
Étienne (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

CROOT, idem de celui de Steinfort (Forêts) idem.

CROS (Louis), nommé lieutenant au 6e chasseurs à cheval: 
13 brumaire an VII*.

CROTEUN (Henri-Joseph),  prêtre du canton de Waremme 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

CROULLEBOIS,  capitaine  à  la  7e ½-brigade  de  ligne 
confirmé: 21 fructidor an VI*.

CROUQUET (Laurent), prêtre à Liège déporté: 14 brumaire 
an VII*.

CROUSEL (Bertin), brigittin du canton de Poperinge (Lys) 
idem.

CROUSS (Henri-Léonard),  curé  de  Gulpen  (Meuse-
Inférieure) idem.

CROUSSE (Bernard et Pierre-Antoine), prêtres des cantons 
de Florenville (Forêts) et Couthuin (Ourthe) idem.

CROUX (Michel),  curé  de Vœrendaal  (Meuse-Inférieure) 
idem.

CROUY (DE), voir: DECROUY.

CROY (Philippe-Joseph),  prêtre  du  canton  de  Thuin 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

CROZAT,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

CROZAZ,  agent  municipal  de  Montpascal  (Mont-Blanc) 
destitué pour refus de serment: 17 fructidor an VI*.

Crozillac (Aveyron,  auj.:  commune  de  Montpeyroux). 
Adjoint  municipal  hébergeant  un  prêtre  réfractaire, 
Prat, destitué: 22 vendémiaire an VII.

Crucey [-Villages]  (Eure-et-Loir). Curé, déportation: 16 
vendémiaire an VII.

CRUEL (Pierre),  espagnol,  ouvrier  en  indiennes  à  Agen, 
expulsé de France pour troubles à la fête de la Patrie le 
20 nivôse: 14 thermidor an VI.

CRUEL (Pierre),  récollet  du  canton  de  Turnhout  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

CRULS (Jean), prêtre de celui d'Halle (Dyle) idem.

CRUPEELANT (François),  idem de celui de Bellegem (Lys) 
idem.

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

CRUTS (Martin),  capucin  à  Munsterbilzen  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

CRYNEN (Théodore), prêtre du canton de Niederkrüchten 
(idem) idem.

CUBORN (Jean-Pierre),  idem de  celui  d'Hesperange 
(Forêts) idem.

Cubry [-lès-Faverney]  (Haute-Saône).  Beurtey (Charles 
et Jean-Baptiste), prêtres idem: 4 vendémiaire an VII*.

CUEL (Walter),  capucin  à  Munsterbilzen  (Meuse-
Inférieure) idem: 14 brumaire an VII*.

CUENEN (Jean),  prêtre  du  canton  de  Kortessem  (idem) 
idem.

CUÉNOT,  employé  de  la  municipalité  d'Ornans  (Doubs) 
nommé  commissaire  municipal  d'Amancey:  12 
fructidor an VI*.

CUESTERS (Bernard-Joseph),  capucin  du  canton 
d'Hoogstraten (Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an 
VII*.

Cuir, tanneur. Roth, fabricant de machines à les fendre et 
diviser, mention du jury de l'exposition des produits de 
l'industrie française: 1er vendémiaire an VII. Tanneur, 
voir:  Passe  (Noël),  à  Beaumont  (Sarthe),  Teigny 
(Jacques),  à  Pont-sur-Yonne  (Yonne),  Tirau,  à 
Marseille,  Vannemanst  (Pierre),  à  [Bad-]  Kreuznach 
(Rhin-et-Moselle).

Cuirassiers (régiments). Membres, voir: Cousin-Lavalière 
(Clément-Marie-Marc-Jean-François).

Cuiseaux (Saône-et-Loire).  Bois  communal  de  la 
Manche, vente: 23 vendémiaire an VII.

Cuisery (Saône-et-Loire). Juge de paix non élu en l'an VI, 
Pernet (Jean-Baptiste) fils, nomination: 28 fructidor an 
VI.

Cuivre.  Basses-Pyrénées, Baïgorry, mine: 19 thermidor, 
27 fructidor an VI. Roër, Stolberg, cuivre jaune de la 
fabrique de, intérêt de l'exempter des droits de douane 
à l'exportation: 2 fructidor an VI.

Culan (Cher).  Bodin,  prêtre  parcourant  les  campagnes 
sans chapeau pour ne pas porter de cocarde et appelant 
son chien Citoyen, déporté: 4 vendémiaire an VII.

CULARD (Gérard),  vicaire  de  Clermont  [-sur-Berwinne] 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

Culles [-les-Roches]  (Saône-et-Loire).  Municipalité, 
membres  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  17 
thermidor an VI.

CULLET (Adrien), 2e lieutenant au 8e d'artillerie à cheval 
confirmé depuis l'an V: 27 fructidor an VI*.
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Cultes, voir aussi: Abbaye et autres bâtiments du culte, 
Chanoine, École (collège), Islam, Juif, Moine, Prêtre, 
Protestant,  Théophilanthropique  (culte).  Interdiction 
du catéchisme parce qu'on y réunit les deux sexes et du 
cumul  de  l'enseignement  avec  l'exercice  du  culte, 
message aux Cinq-Cents sur l'instruction publique: 3 
brumaire an VII.

-  Affaires  particulières  (les  références  au  seul  nom du 
département renvoient à des arrêtés de déportation de 
prêtres, pour ceux des départements réunis déportés le 
14  brumaire  an  VII,  voir  les  listes  à  la  fin  des 
rubriques  de  ces  départements.).  Ain,  Saint-Trivier 
[-sur-Moignans], église bénie par un prêtre réfractaire 
en l'an V: 17 vendémiaire an VII.  Alpes-Maritimes, 
Aspremont,  procession  de  prêtres  en  habits  et  de 
membres d'une confrérie: 23 fructidor an VI. Ardèche: 
14 brumaire 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. Aube: 26 thermidor an VI. Aude: 
26  fructidor  an  VI.  Aveyron:  6  fructidor  an  VI. 
Calvados:  2  thermidor  an  VI.  Charente:  4e 

complémentaire  an  VI.  Cher:  16,  26  thermidor,  4 
fructidor, 4e complémentaire an VI, 4 vendémiaire, 12 
brumaire  an  VII.  Côtes-du-Nord,  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:  27 
vendémiaire an VII. Départements de la rive gauche 
du Rhin, loi du 7 vendémiaire an IV sur leur police 
extérieure,  publication:  2  vendémiaire  an  VII; 
religieux sortis, refus de pension: 4 brumaire an VII. 
Dyle,  2  thermidor,  6,  22  fructidor  an  VI;  Herent, 
canton, bandes de fanatiques conduits par des prêtres: 
22  fructidor  an VI;  Ternat,  rassemblement  à  l'église 
sous  séquestre:  17  fructidor  an  VI.  Escaut,  26 
thermidor  an  VI;  Belsele,  agent  municipal  faisant 
payer les inhumations au profit des prêtres insoumis: 3 
vendémiaire an VII; 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:  7 fructidor an VI.  Eure: 14 thermidor an 
VI.  Eure-et-Loir:  2  thermidor  an  VI,  4,  16 
vendémiaire,  6,  14  brumaire  an  VII.  Finistère:  16 
brumaire  an  VII.  Forêts:  4  thermidor  an  VI; 
Echternach,  procession  pour  la  guérison  des 
épileptiques le 10 prairial:  idem.  Haute-Garonne: 26 
fructidor  an VI.  Hérault,  Florensac, agent municipal 
ayant fait exhumer des cadavres du cimetière pour y 
chercher  celui  d'un prêtre insermenté:  3 vendémiaire 
an VII.  Indre-et-Loire: 12 vendémiaire, 12 brumaire 
an VII. Jemappes: 2 thermidor, 22 fructidor an VI, 28 
vendémiaire  an  VII.  Jura,  Bois-d'Amont,  agent 
municipal ayant fait escorter une procession en dehors 
de l'église par la garde nationale et adjoint prêtre: 7, 23 
vendémiaire  an  VII.  Loir-et-Cher:  12  brumaire  an 
VII.  Haute-Loire,  tribunal  criminel,  référé rejeté sur 
les  particuliers  prêtant  leur  maison  pour  le  culte 
réfractaire, à propos de l'affaire de Jean-Jacques-Félix 

Sahuc: 12 thermidor an VI. Lys: 4e complémentaire an 
VI.  Marne:  4  vendémiaire  an  VII.  Meurthe:  14 
thermidor  an  VI.  Meuse-Inférieure,  4  thermidor,  6 
fructidor  an  VI;  lettres  de  liberté  délivrées  par  des 
prêtres  pour  se  marier  à  l'étranger,  interdiction:  4 
thermidor an VI; Hasselt, municipalité ayant libéré des 
fanatiques arrêtés après une procession:  17  fructidor 
an  VI;  Maasniel,  rassemblement  séditieux  le  14 
prairial an VI que la force armée n'a pas pu disperser: 
6 fructidor an VI. Deux-Nèthes: 2, 4 thermidor an VI. 
Orne:  4  thermidor  an  VI,  12  brumaire  an  VII; 
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: 7 fructidor an VI. Ourthe: 4 
vendémiaire  an  VII.  Basses-Pyrénées,  Sainte-
Suzanne, agent et adjoint municipaux jugés pour faux 
passeport  au  prêtre  réfractaire  Dominique-Jacques 
Labeyrie,  vicaire  de  Saint-Sever  (Landes):  12 
thermidor an VI. Hautes-Pyrénées: 11 vendémiaire an 
VII.  Puy-de-Dôme:  26  thermidor  an  VI.  Bas-Rhin, 
pélerins passant en nombre sur la rive droite du Rhin 
pour  trouver  des  prêtres  réfractaires:  23  fructidor  an 
VI.  Rhin-et-Moselle,  Teveren,  temple  luthérien 
dévasté par des catholiques fanatiques: 2 fructidor an 
VI.  Roër, 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: 2 
fructidor  an  VI.  Sambre-et-Meuse:  6,  16,  22 
fructidor,  4e complémentaire  an  VI;  Marche, 
rassemblement  séditieux  contre  l'enlèvement  des 
signes extérieurs du culte et organisation d'une secte 
dite des chapelétains contre les prêtres assermentés: 22 
fructidor an VI.  Haute-Saône: 4 vendémiaire an VII. 
Sarre:  2  vendémiaire  an  VII;  Sankt-Wendel, 
soulèvement contre les gendarmes venant disperser des 
pélerins venus de Winterbach (Moselle): 2 fructidor an 
VI.  Sarthe: 26 thermidor an VI.  Seine: 26 thermidor, 
12  fructidor  an  VI,  4  vendémiaire  an  VII.  Seine-
Inférieure:  4,  16 thermidor  an VI.  Seine-et-Oise:  4e 

complémentaire an VI.  Suisse,  Hédouville (François-
Louis), noble, moine de la trappe de Laupen, émigré 
de Jumigny (Aisne): 3 vendémiaire an VII.  Tarn: 4e 

complémentaire  an  VI;  Graulhet,  municipalité, 
membres participant à des rassemblements fanatiques 
le dimanche: 7 fructidor an VI.  Vienne: 14 brumaire 
an VII.  Vosges: 14 thermidor an VI, 14 brumaire an 
VII. Yonne: 2, 4, 16, 26 thermidor, 4, 22 fructidor an 
VI,  4  vendémiaire,  12  brumaire  an  VII;  Auxerre, 
attroupement  avec  les  signes  d'une  corporation  aux 
temples  Saint-Étienne  et  Saint-Pierre  les  15  et  16 
fructidor:  4  vendémiaire  an  VII;  Montillot, 
attroupement de femmes contre l'enlèvement des croix: 
4  vendémiaire  an  VII;  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.
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Cunèges (Dordogne).  Commissaire  municipal, 
Bourdichou,  remplaçant  La  Seuze,  refusant:  7 
brumaire an VII.

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

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

CUPEZ (Pierre-Joseph),  prêtre  du  canton  de  Leuze 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

CURABET,  adjoint  municipal  de  Saint-Vert  (Haute-Loire) 
jugé pour soustraction de comestibles et d'argent lors 
d'une visite domiciliaire: 22 vendémiaire an VII*.

Curatelle, voir: Droit civil.

CURÉE (Jean-François),  député  de  l'Hérault  aux  Cinq-
Cents: 15 thermidor an VI.

CURER,  quartier-maître trésorier à la 25e ½-brigade légère 
confirmé: 8 fructidor an VI*.

CURNEL (Léonard),  prêtre  du  canton  de  Butgenbach 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

CURTS (François), récollet de celui de Zandhoven (Deux-
Nèthes) idem.

CURUTCHET, officier de santé, secrétaire de la municipalité 
de  Baïgorry  (Basses-Pyrénées)  nommé  commissaire 
municipal de Sare: 28 vendémiaire an VII*.

CUSTER (Nicolas), récollet à Namur déporté: 14 brumaire 
an VII*.

Custines (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Municipalité, agent de Malleloy fanatique et agent et 
adjoint  de  Bouxières-aux-Dames royalistes  destitués: 
17 fructidor an VI.

CUVELIER,  nommé lieutenant à la 23e ½-brigade de ligne 
1ère formation depuis l'an III: 17 fructidor an VI*.

CUVELIER,  président  de  la  municipalité  de  Tournai 
(Jemappes)  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel: 8 thermidor an VI*.

CUVELIER (Charles-Louis,  François-Joseph  et  Jean-
Armand),  prêtres  des  cantons  de  Lens  (Jemappes), 
Bellegem  (Lys)  et  Mellery  (Dyle)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

CUYPERS (Pierre),  jésuite  de  celui  de  Venlo  (Meuse-
Inférieure) idem.

CUYVERS (N.),  récollet  de  celui  de  Mol  (Deux-Nèthes) 
idem.

CYPERS (J.-B.  et  Jean),  prêtres  de  ceux  de  Beveren 
(Escaut) et Léau (Dyle) idem.

CYPRIEN,  adjudant-major  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

CYRUS (Joseph-Jacob),  curé  de  Sainte-Catherine  de 
Maastricht (Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an 
VII*.

Cysoing (Nord). Ex-maire, voir: Derbonnel.
D
DAAMS (Henri), capucin du canton de Beringen (Meuse-

Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

DABADIE-LAMARQUE,  adjoint  municipal  de  Guizerix 
(Hautes-Pyrénées)  immoral  destitué:  13  brumaire  an 
VII*.

DABÉ (Jean-Joseph), récollet à Nivelles (Dyle) déporté: 14 
brumaire an VII*.

DABONCOUR (Jean), administrateur municipal de Beauvais 
nommé  juge  de  paix  des  sections  du  Nord  et  de 
l'Orient: 16 fructidor an VI*.

DABRY, ex-commandant de la garde nationale de Beaujeu 
(Rhône),  candidat  commissaire  municipal:  12 
thermidor an VI.

DACHAI,  noble,  de  Saint-Denis-du-Bosguérard  (Eure), 
conspirateur  royaliste,  mandat  d'amener  devant  le 
Directoire: 25 fructidor an VI.

D'ACHOUFFE,  prêtre  du  canton  de  Marche  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

DACIER ou  DASSIER,  inspecteur  de  l'Enregistrement  à 
Rennes  destitué  le  12  brumaire  an  VI  pour  avoir 
promené  en  ville  sa  femme  masquée  en  reine, 
réclamation, rejet: 19 brumaire an VII.

DACLOU,  adjudant général nommé à l'armée de Mayence: 
29 thermidor an VI*.

DACOING (citoyenne),  créance sur  la marine,  refus  de la 
retirer de l'arriéré: 9 brumaire an VII.

DACOSTA (Adam) et compagnie, demande d'être retiré de 
l'arriéré pour paiement de blé fourni en l'an IV pour 
l'approvisionnement de Paris, refus: 23 vendémiaire an 
VII.

DADSEUX (G.), chanoine à Liège déporté: 14 brumaire an 
VII*.

DÆMERS (Bernard), récollet du canton de Venlo (Meuse-
Inférieure) idem.

DÆMS (François  et  Jean),  religieux  de  celui  de  Mol  et 
prêtre de celui de Duffel (Deux-Nèthes) idem.

DÆNEN (Mahé  et  Pierre),  prêtres  à  Liège  et  du  canton 
d'Heythuysen (Meuse-Inférieure) idem.

DÆNENS, idem de celui de Torhout (Lys) idem.

DÆTEN (Antoine),  idem de  celui  de  Nieuwkerke  (Lys) 
idem.

DAFFNAY (Jean-Jacques), récollet d'Herve (Ourthe) 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.

45



INDEX

DAGAILLARD (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  de  Pittem 
(Lys) idem.

DAGENET cadet,  président  de  l'assemblée  primaire  de  la 
section  du  Levant  de  Valence  (Lot-et-Garonne) 
validée, an VI: 26 vendémiaire an VII*.

DAGONNET,  ex-commissaire municipal  de la Croix-Saint-
Leufroy (Eure): 12 thermidor an VI*.

Dagonville (Meuse). Canton, Vadonville, transfert à celui 
de Sampigny, commune ayant des communaux indivis 
avec elle: 7 thermidor an VI.

DAGOREAU (Claude),  juge de paix de Soulgé (Mayenne) 
nommé de nouveau: 28 vendémiaire an VII*.

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

La Daguenière (Maine-et-Loire). Assemblée communale, 
an VI, annulation: 24 thermidor an VI.

DAGUIN,  notaire  avant  la  Révolution  puis  employé  des 
subsistances militaires supprimé, nommé commissaire 
municipal des Essarts (Vendée): 25 fructidor an VI.

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

DAHMEN (Jean-Guillaume),  prêtre  du  canton  de 
Kronenburg (Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

DAIGNEPLATS,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère 
confirmé depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

DAIGREFEUILLE, voir: AIGREFEUILLE (D').

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

DALAMEL-BOURNET (Jean-Louis), de Grospierre (Ardèche), 
condamné à mort comme fédéraliste par la commission 
militaire  de  Lyon,  émigré  radié  à  la  requête  de  son 
frère  Joseph,  chef  d'escadron  au  20e de  cavalerie:  7 
fructidor an VI.

DALDIN-FONBLAVES, voir: ALDIN-FONBLAVES (Joseph D').

DALECOURT (Jean-Emmanuel),  carme  du  canton 
d'Anderlecht (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

DALFONTAINE (Philippe-Joseph), prêtre à Liège idem.

Dalhem (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.

DALLARDE (Pierre, sans doute le constituant Pierre-Gilbert 
Leroy d'Allarde),  banquier,  traites  à son profit  tirées 
par le consul général aux États-Unis sur Meyssonnier 

(Henri), banquier suisse à Baltimore: 13 thermidor an 
VI.

DALLEMAGNE (Claude),  général  de  division  nommé  à 
l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

DALMANS (Vinand), prêtre à Hulsberg (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DALMAS (Joseph-Benoît),  député  de  l'Ardèche  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.

DALOZ (Jean), prêtre à Vers-sous-Sellières (Jura) déporté: 
4 thermidor an VI*.

DALOZE (Louis),  idem du  canton  de  Spy  (Sambre-et-
Meuse) idem: 14 brumaire an VII*.

DALUIN (Hippolyte),  capucin  de  celui  de  Fontaine-
l'Évêque (Jemappes) idem.

DAMANEL (Nicolas),  prêtre  de  celui  de  Binche  (idem) 
idem.

DAMARZIT,  administrateur  municipal  d'Ussel  (Corrèze) 
royaliste puis anarchiste, fauteur de troubles, destitué: 
13 brumaire an VII*.

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

La  Dame-Sophie,  navire  batave,  soi-disant  de  Bergen 
(Norvège), capitaine André Heller, chargé de Smyrne, 
en partie  pour  les  frères  Pittaco,  à  Dordrecht  (Pays-
Bas), capturé à l'abordage dans le détroit de Gibraltar 
par le corsaire le Furêt, renvoi en justice: 2 thermidor 
an VI.

DAMEN (H.),  curé  de  Merkelbeek  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DAMENET (J.-L.),  prêtre  du  canton  de  Ninove  (Escaut) 
idem.

DAMERIES (Noël),  moine  de  celui  de  Fontaine-l'Évêque 
(Jemappes) idem.

DAMERUS,  lieutenant  à  la  123e ½-brigade  de  bataille 
ancienne décédé, an II: 21 fructidor an VI*.

DAMESEAUX (Jean-Remacle),  nommé  juge  de  paix  de 
Verviers (Ourthe): 8 vendémiaire an VII*.

DAMIEN,  commissaire  municipal  de  Vallet  (Loire-
Inférieure), démission: 12 thermidor an VI*.

DAMINET (François  et  Valentin),  prêtres  du  canton  de 
Fosses (Sambre-et-Meuse) et à Malines (Deux-Nèthes) 
déportés: 14 brumaire an VII*.
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Damme (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
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,  assesseurs,  nomination:  6 
brumaire an VII; juge, Buschært (Pierre), ex-président 
de la municipalité, idem: 8 vendémiaire an VII.

DAMOISEAU, agent municipal de Mozet (Sambre-et-Meuse) 
sonnant la cloche, ouvrant l'église et chantant au culte 
destitué: 13 brumaire an VII*.

DAMOISEAU, de Ravigny (Mayenne), nommé commissaire 
municipal de la Poôté: 12 thermidor an VI*.

DAMOISEAU (Antoine), prêtre du canton de Ciney (Sambre-
et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

DAMOISEAUX (Mathieu),  curé  d'Oud-Valkenburg  (Meuse-
Inférieure) idem.

Damphreux (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  Cœuve,  canton,  transfert:  12  thermidor  an 
VI.

DAMPIERRE, prêtre dénoncé par le commissaire municipal 
de Pierrefitte (Seine): 12 fructidor an VI.

DAMPIERRE (MARQUIER DE),  voir: MARQUIER dit  DAMPIERRE 
(Pierre-Gabriel).

DAMS (Jean-Baptiste, Pierre et Pierre), récollet du canton 
de Diest (Dyle), chanoine à Weert (Meuse-Inférieure) 
et  moine  de  celui  d'Alost  (Escaut)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

DAMSIN (Charles),  prêtre  de  celui  de  Tirlemont  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

D'ANAY,  lieutenant  à  la  8e ½-brigade  nouvelle  nommé 
adjudant major, an V: 8 fructidor an VI*.

DANDOI (Nicolas), prêtre du canton d'Éghezée (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

DANDOY (Jacques-Michel-Joseph),  chanoine  de  celui  de 
Tirlemont (Dyle) idem.

Danemark (alors:  Royaume de  -  et  de  Norvège),  voir 
aussi:  Diplomatie (Danemark).  Colonies,  voir:  Saint-
Thomas.  Diplomates  français,  voir:  Framery  fils, 
consul à Kristiansand (Norvège); Grouvelle (Philippe-
Antoine),  ambassadeur,  traitement,  augmentation  et 
suppression du second poste de secrétaire de légation à 
l'époque de la paix définitive: 28 thermidor an VI.

-  Navigation.  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.  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.  Cherbourg,  bateau danois  chargé de 
viande  salée  officiellement  pour  Venise  et 
probablement  pour  la  marine  britannique  par 
Lisbonne:  17  thermidor  an  VI.  La  Dame-Sophie, 
navire  batave,  soi-disant  de  Bergen  (Norvège), 
capitaine  André Heller,  chargé de Smyrne,  en partie 
pour  les  frères  Pittaco,  à  Dordrecht  (Pays-Bas), 
capturé à l'abordage dans le détroit de Gibraltar par le 
corsaire  le  Furêt:  2  thermidor  an  VI.  Der  Friede, 
navire  danois,  capitaine  Luize  Cornelis,  parti  de 
Hambourg  pour  Livourne  avec  des  marchandises 
britanniques,  pris  par  le  corsaire  l'Abondance:  28 
thermidor an VI.

DANESSE (Hubert), prêtre du canton d'Émines (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Dangeau (Eure-et-Loir).  Municipalité,  membres  ne 
respectant pas le décadi destitués: 27 vendémiaire an 
VII.

DANHEUX (Antoine), prêtre du canton de Fosses (Sambre-
et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

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

DANIEL (Charles),  condamné pour  vol  de  voiture  par  le 
tribunal  criminel  de  Rhin-et-Moselle  se  disant  jugé 
avec  partialité  par  des  non-français  et  ayant  eu  un 
défenseur officieux parlant mal sa langue, pourvoi en 
cassation, rejet: 4 vendémiaire an VII.

DANIEL (Gilles-Léonard),  prêtre  du  canton  de  Fléron 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

DANIELS et  DANIELS (Pierre  et  Théodore),  vicaire  de 
Wijchmaal  et  prêtre du  canton de Beringen (Meuse-
Inférieure), et dominicain d'Anvers idem.

DANIS et  DANIS (Antoine  et  Pierre),  prêtres  des  cantons 
d'Aarschot  (Dyle)  et  de  Gierle  et  Ekeren  (Deux-
Nèthes) idem.

DANKÆRT (Eugène), minime à Mons (Jemappes) idem.

DANKEMBERG (H.),  prêtre  du  canton  d'Herzogenrath 
(Meuse-Inférieure) idem.

DANNEEL (Pierre-Jacques),  bénéficier  de  celui 
d'Elverdinge (Lys) idem.

DANNIELS (Martin),  prêtre  de  celui  de  Moorsele  (Lys) 
idem.

DANONZER (Hubert), moine de celui de Furnes (Lys) idem.

Danse, bal.  Eure,  la  Heunière,  adjoint  municipal ayant 
reçu chez lui des danseurs et des musiciens un jour de 
fête  non  décadaire:  27  thermidor  an  VI.  Oise, 
Boulogne,  fête patronale  avec bal  le 23 fructidor  où 
l'arbre de la Liberté a été abattu:  27 vendémiaire an 
VII.  Seine,  Paris,  Jardin  de  Paphos,  boulevard  du 
Temple où l'on danse: 17 thermidor an VI.  Seine-et-
Oise,  Saint-Germain-en-Laye,  prêtre  ayant  excité  les 
femmes  contre  l'interdiction  de  la  célébration  des 
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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.

DANSETTE (Alexandre),  prêtre  du  canton  de  Moorsele 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

DANSI (Nicolas),  idem de  celui  de  Kortessem (Meuse-
Inférieure) idem.

DANTHEN (Jacques et Philippe), autorisés à construire un 
moulin à blé sur le bras de l'Aa dit rivière de Wavrans, 
à Wavrans (Pas-de-Calais): 7 fructidor an VI.

DANTZENBERG (Simon),  desservant  de  Teuven  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DANVAUX,  sous-lieutenant  à  la  139e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an II: 27 fructidor an VI*.

DAOUST (Augustin-Joseph),  prêtre du canton de Dalhem 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

DAQUIN,  nommé  sous-lieutenant  à  la  23e ½-brigade  de 
ligne 1ère formation depuis l'an III: 17 fructidor an VI*.

DARANE,  passeport  pour  Saint-Domingue,  refus:  9 
brumaire an VII.

DARC (Philippe), prêtre du canton d'Émines (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

DARCET, voir: ARCET (Jean D' ou), chimiste.

DARCY (Charles), vicaire d'Everbeek (Escaut) retiré dans 
le canton d'Ellezelles (Jemappes) déporté: 14 brumaire 
an VII*.

DARD dit  D'ESPINAY (Louis-Gaspard), général, nommé à la 
municipalité de Nevers: 13 vendémiaire an VII.

DARDENNE (Godefroi et Jean-Denis), chanoine à Liège et 
prêtre  du  canton  de  Wierde  (Sambre-et-Meuse) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

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

DARDU (Jacques-Joseph), chapelain d'Anvers déporté: 14 
brumaire an VII*.

DAREXY,  administrateur  central  de  l'Ariège  nommé  de 
nouveau: 17 fructidor an VI*.

DARGENT (Jean-François), prêtre du canton de Waremme 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

DARMEN (Évrard),  vicaire  d'Elsloo  (Meuse-Inférieure) 
idem.

DARNAL,  brevet  d'invention  n°  48  du  7  mars  1792 
(moulins à feu pour moudre le blé) expiré à publier par 

le conservatoire des arts et métiers. 17 vendémiaire an 
VII.

DARNAUDAT (Henri-Pierre), général de brigade, traitement 
de  réforme:  7  thermidor  an  VI;  remis  en  activité  à 
l'armée de Mayence: 3 brumaire an VII.

DARNAUDAUD (Jean-Baptiste), agent municipal de Masseret 
(Corrèze)  nommé  juge  de  paix  de  Meilhards:  2 
vendémiaire an VII*.

DARNAUDÉRY,  commissaire  de police  à  Mont-de-Marsan, 
poursuivi pour avoir empêché par la force la réunion 
de  l'assemblée  électorale  scissionnaire  de  l'an  VI 
conduite  par  l'accusateur  public  Detchevers,  non 
électeur, remis en liberté par le commissaire près les 
tribunaux Ramonbordes: 4 brumaire an VII.

Darney (Vosges).  Municipalité,  agent  du  chef-lieu 
royaliste,  Corbion  (Claude-Joseph),  et  adjoint  de 
Relanges fanatique destitués: 17 thermidor an VI.

Darnieulles (Vosges).  Adjoint  municipal  royaliste, 
Monnoye (Jean-Claude), destitué: 17 thermidor an VI.

DARRAS, capitaine à la 37e ½-brigade de ligne, démission, 
an IV: 8 fructidor an VI*.

DARRAS,  commissaire  municipal  d'Essoyes  (Aube)  élu 
juge de paix: 6 vendémiaire an VII*.

DARRAS (Théodore),  de  Vendières  (Aisne),  faux  congé 
militaire: 2e complémentaire an VI*.

DARTEVELLE, inspecteur du droit de passe de l'Oise ivrogne 
et sachant à peine signer destitué: 14 brumaire an VII.

DARTIGAUX (Jean-François),  chargé  d'une  mission 
particulière  aux  États-Unis  par  le  ministre  des 
Relations extérieures en l'an IV et ne justifiant pas de 
sa  résidence  en  France  depuis  son  achèvement, 
maintien du séquestre des biens de sa femme Marie-
Élisabeth Bordié en Guadeloupe: 3 thermidor an VI.

DARTIGOLLES,  commissaire  municipal  de  Noaillan 
(Gironde), démission: 12 thermidor an VI*.

DARU (Martial-Noël-Pierre),  frère  cadet  du  futur 
Secrétaire  d'État,  commissaire  des  guerres  à  Paris, 
suspendu:  16 fructidor an VI; remis en activité pour 
emploi aux armées: 29 fructidor an VI.

DARU (Philibert),  assesseur  du  juge  de  paix  de 
Gaillefontaine (Seine-Inférieure) nommé commissaire 
municipal: 22 fructidor an VI*.

DASCH (N.), prêtre du canton de Glabbeek (Dyle) déporté: 
14 brumaire an VII*.

DASLE,  ex-prêtre,  administrateur  central  de  l'Ain  coopté 
accusé d'anarchie: 17 fructidor an VI.
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DASSARGUES,  nommé  capitaine  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

DASSENOIS (Gaspard),  notaire  à  Chassepierre  (Forêts) 
nommé président de la municipalité de Florenville: 17 
fructidor an VI*.

DASSIER ou DACIER, voir: DACIER.

DASSONVILLE (François et François),  prêtre du canton de 
Binche et récollet de celui d'Ath (Jemappes) déportés: 
14 brumaire an VII*.

DATHÉ (Marie-Anne-Félicité),  voir:  PERRON (Pierre-
Didier), son mari.

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

DAUBENTON (Pierre), de Saint-Jean-d'Angély, émigré usant 
de faux certificats de résidence à Orléans maintenu: 13 
brumaire an VII.

DAUBIAN fils, inspecteur du droit  de passe des Pyrénées-
Orientales, démission: 23 fructidor an VI*; muté dans 
l'Hérault: 19 vendémiaire an VII*.

DAUBICHIE (François-Alexis),  prêtre  du  canton  de 
Pâturages (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DAUBIGNY (Denis-François),  idem de  celui  de  Bellegem 
(Lys) idem.

DAUBLINCOURT (VERDIÈRE dit),  voir: VERDIÈRE dit 
DAUBLINCOURT.

DAUBRÈS (J.-J.),  prêtre  du  canton  de  Perwez  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DAUBRESSE (Charles),  brasseur  à  Valenciennes  se  disant 
cultivateur, et sa femme, émigrés à Jumet (Belgique), 
maintenus: 17 vendémiaire an VII.

DAUBRESSE (Pierre-Joseph),  receveur  des  mines  de 
charbon  d'Anzin  (Nord)  se  disant  cultivateur,  sa 
femme et ses onze enfants, émigrés sous la Terreur à 
Jumet  (Belgique)  et  rentrés  en  l'an  III,  idem 13 
vendémiaire an VII.

DAUBY (Jean-Baptiste-Antoine-Pascal),  prêtre  à  Sens 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DAUCHY (Alexis),  négociant  à  Dunkerque,  armateur  du 
corsaire le Décidé: 2 thermidor an VI.

DAUDÉ, commissaire municipal de Laguiole (Aveyron) élu 
administrateur central: 21 thermidor an VI.

DAUDÉ-CESSAC,  défenseur  officieux,  ex-administrateur 
municipal de Saint-Flour nommé suppléant au tribunal 
civil: 6 vendémiaire an VII*.

DAUGEARD (Louis-Henri-Marie), de Bordeaux, émigré aux 
Pays-Bas puis  à  Hambourg,  usant  de  faux dépôt  de 
réclamation  auprès  de l'administration  centrale de la 
Seine  visé  par  Boisseau,  secrétaire  adjoint  du 

département  connu  pour  d'autres  faux,  maintenu:  3 
fructidor an VI.

DAUGIS (François), promu 1er lieutenant à la 5e compagnie 
d'ouvriers d'artillerie depuis  l'an III: 28 thermidor an 
VI*.

DAUHÉ (J.), capucin de Tournai (Jemappes) retiré dans le 
canton  de  Perwez  (Dyle)  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

DAUHIER (Jérôme),  religieux  du  canton  de  Thulin 
(Jemappes) idem.

DAUJON (François),  sculpteur,  administrateur  de  la 
Commune  de  Paris,  commissaire  municipal  de 
Colombes refusant: 12 thermidor an VI.

DAULTANE (Joseph-Augustin  FOURNIER DE LOYSONVILLE 
D'AULTANNE,  dit),  futur  général,  adjudant  général 
nommé à l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

DAUMAS, administrateur central des Basses-Alpes nommé 
commissaire près les tribunaux: 12 fructidor an VI*.

DAUMERIC (Benoît),  vicaire  de  Lahamaide  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DAUMONT (André), président de la municipalité de Saint-
Haon-le-Châtel  (Loire)  nommé  commissaire 
municipal: 28 vendémiaire an VII*.

DAUNIS,  commissaire  ordonnateur  à  Perpignan:  15 
thermidor an VI.

DAUPLÉ dit  BOUVAL,  prêtre  à  Voves  (Eure-et-Loir) 
responsable  d'une  révolte  le  1er prairial  déporté:  2 
thermidor an VI.

DAUR (CARTIER-), voir: CARTIER-DAUR.

DAURIAN (Jean), réquisitionnaire à Saint-Côme (Gironde) 
évadé  avec  la  complicité  de  l'agent  municipal:  23 
vendémiaire an VII*.

DAURIER (Charles),  général  de brigade nommé à l'armée 
de Mayence: 29 thermidor an VI*.

DAURY (Charles-François),  prêtre  du  canton  de  Virton 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

DAUSSE (Pierre), nommé juge de paix de l'arrondissement 
de  la  Liberté  de  la  division  du  Midi  de  Lyon:  6 
vendémiaire an VII*.

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

DAUTIER,  inspecteur  du  droit  de  passe  des  Pyrénées-
Orientales, démission: 19 vendémiaire an VII*.

DAUWEN (Jean),  augustin  du  canton  d'Herentals  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DAUX (Suzanne LAVAISSIÈRE), veuve, voir: DOROS (Louise), 
veuve LAVAISSIÈRE, sa mère.
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DAUZERET,  nommé commissaire  des  guerres  à  Paris:  27 
fructidor an VI.

DAVAL,  capitaine  à  la  37e ½-brigade  de  ligne  confirmé 
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

DAVALET,  ex-fermier  général  de  la  citoyenne  Charost, 
veuve  Béthune,  président  de  la  municipalité  de 
Breteuil  (Oise)  destitué  et  réélu,  réclamation  contre 
son annulation, rejet: 23 fructidor an VI.

DAVANNE (Jean-Marie),  de  Bayonville  (Ardennes),  ex-
inspecteur  des  subsistances  militaires,  nommé 
commissaire municipal de Gespunsart: 22 fructidor an 
VI.

DAVE (Jacques),  vicaire  de  Seron  (Ourthe)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

DAVENNE (Étienne), moine d'Orval (Forêts) retiré dans le 
canton d'Étalle idem.

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

DAVID, capitaine à la 10e ½-brigade légère décédé, an V: 8 
fructidor an VI*.

DAVID,  enseigne de vaisseau non  entretenu,  membre de 
l'état-major du vaisseau le Révolutionnaire en l'an II, 
promu enseigne de vaisseau: 15 vendémiaire an VII*.

DAVID, mort de blessures après l'arrestation d'un émigré à 
Paris, secours à sa veuve, mère de deux enfants en bas 
âge sur le point d'accoucher: 2, 3 vendémiaire an VII.

DAVID,  religieux  du  canton  de  Gembloux  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

DAVID, secrétaire d'ambassade en République cisalpine: 5 
brumaire  an VII;  muté  à ce poste  dans le  duché  de 
Wurtemberg: 12 brumaire an VII.

DAVID (Charles-Benoît),  garde du  corps  de  Louis  XVI, 
voir: LANGLOIS (Marie-Flore-Aglaé), divorcée.

DAVID (les  frères),  conspirateurs  royalistes,  mandat 
d'amener devant le Directoire: 9 fructidor an VI.

DAVID (Hubert et J.-C.), prêtres des cantons de la Roche 
(Sambre-et-Meuse) et Hœgaarden (Dyle) déporté:s 14 
brumaire an VII*.

DAVID (Jacques-Louis),  peintre.  Élèves,  voir:  Bouchet 
(Louis-André-Gabriel),  Gérard  (François),  Serangeli 
(Giovacchino-Giuseppe),  Topino-Lebrun  (François-
Jean-Baptiste).

DAVID-BELLEVILLE,  nommé capitaine  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

DAVID-DELISLE (Edme-Alexandre),  conventionnel  de 
l'Aube,  ex-chef  de  la  division  de  la  Justice  du 
Directoire,  commissaire  liquidateur,  autorisé  à  faire 
l'inventaire des meubles de la communauté des biens 
de Carnot et de sa femme au palais du Directoire: 19 
fructidor an VI.

DAVIGNON (N.), bénéficier du canton de Leuze (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DAVILLER, agent municipal de Frizon (Vosges) excitant les 
habitants à la division destitué: 17 thermidor an VI*.

DAVIN (F.),  chanoine  à  Liège  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

DAVISARD (Joseph-Guillaume),  futur  général,  déporté  de 
l'île  de  France,  chef  de  bataillon,  connu  de  Barras, 
désigné  pour  accompagner  le  commissaire  du 
Gouvernement Burnel en Guyane: 14 thermidor an VI.

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

DAVRANGE, nommé commissaire des guerres à Senlis: 27 
fructidor an VI.

DAVRAY,  prêtre du canton de Durbuy (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DAWAUR (François  et  Paul),  idem à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) et religieux du canton de Thuin (Jemappes) 
idem.

DAWENNO (Jean-Mathieu), prêtre à Liège idem.

DAWIT (François),  récollet  d'Hasselt  (Meuse-Inférieure) 
idem.

Dax (Landes). Assemblées primaires des quatre sections, 
an VI:  18,  21  vendémiaire  an VII.  Lescala,  juge au 
tribunal civil, poursuivi comme commissaire à la vente 
du mobilier national du canton en l'an V: 6 thermidor 
an VI. Recette, arrondissement: 7 thermidor an VI.

DAYNEUX (L.),  prêtre  du  canton  de  Ciney  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

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

Débarquement ennemi, voir les renvois au mot: Côte.

Deal (Angleterre).  Habitant,  Chitty,  capitaine  de navire 
contrebandier,  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:  14 fructidor  an 
VI.
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DÉAN dit LUIGNÉ (Étienne-Thomas), émigré de la Mayenne 
usant  d'une  fausse  réclamation  auprès  de  la 
commission  de  l'administration  civile,  police  et 
tribunaux, maintenu: 3 fructidor an VI.

DEAUX (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  d'Antoing 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DEBACKER (Albert,  Anselme,  Jacques,  Pierre  et  Pierre), 
capucins  à  Bruxelles  et  du  canton  de  Termonde 
(Escaut),  récollet  de celui  d'Houtave (Lys), chanoine 
de  celui  de  Maldegem  (Escaut)  et  prêtre  d'Huy 
(Ourthe) idem.

DEBADT (Charles  et  Jacques),  dominicains  à  Malines 
(Deux-Nèthes) et Tournai (Jemappes) idem.

DEBÆNST (Jacques et Jean-François),  prêtres des cantons 
de Poperinge et Furnes (Lys) idem.

DEBAISE,  commissaire  municipal  de  Belleville  (Seine), 
démission: 25 vendémiaire an VII*.

DE BAKKER,  prêtre  du  canton  de  Wetteren  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DEBAKKER (Gilbert-Joseph),  curé  d'Hombeek  (Deux-
Nèthes) déporté après un rassemblement fanatique le 
jour de la Fête-Dieu dans le canton de Willebrœk: 2 
thermidor an VI*.

DEBAKKERS, prêtre du canton d'Hooglede (Lys) déporté: 14 
brumaire an VII*.

DEBANDRE, voir: BANDRE (Jacques-Émile-Victor DE).

DEBANDT (Louis), carme à Bruges déporté: 14 brumaire an 
VII*.

DEBANTERLET (Marcel),  bégard  du  canton  de  Tirlemont 
(Dyle) idem.

DEBARAY,  agent  municipal  de  Belsele  (Escaut)  faisant 
payer les inhumations au profit  des prêtres insoumis 
destitué: 3 vendémiaire an VII*.

DEBART-MURAT, voir: BART-MURAT (Maximilien DE).

DE BASSERODE, juge de paix de la 5e section de Bruxelles 
nommé de nouveau: 2 fructidor an VI*.

DEBATI (Joseph),  chanoine  du  canton  de  Nieuwkerke 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

DEBATICE (Henri), prêtre de celui de Grez (Dyle) idem.

DE BATS (Charles),  idem de  celui  de  Kaprijke  (Escaut) 
idem.

DEBATY (Jean-Henri), idem de celui de Clerheid (Sambre-
et-Meuse) idem.

DEBAY (Jean-Baptiste et S.-G.-François), prêtres de ceux 
d'Antoing et Leuze (Jemappes) idem.

DEBCHERIQUE (Joseph), idem à Mons (idem) idem.

DEBEAUX (Joseph),  curé  d'Hermalle  [-sous-Argenteau] 
(Ourthe) idem.

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

DEBECHE (M.-A.),  prêtre  du  canton  d'Echt  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

DEBECHET (Pierre-Joseph), prêtre d'Huy (Ourthe) idem.

DEBECKER (Pierre), dominicain à Bruxelles idem.

DEBEIR (Benoît  et  Jacques),  prêtre  du  canton  de 
Zonnebeke  et  brigittin  de  celui  de  Poperinge  (Lys) 
idem.

DEBELLE (Jean-François-Joseph),  général  commandant 
l'artillerie  de  l'armée  d'Italie,  accusé  par  Planat 
(Guillaume),  ex-chef de la  3e division  (personnel  de 
l'artillerie) du ministère, comme commandant celle de 
l'armée de Sambre-et-Meuse en l'an V: 11 fructidor an 
VI.  Famille,  voir:  Debelle  (Joseph-Guillaume),  son 
frère.

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  à  l'arsenal  de  Grenoble:  3e 

complémentaire an VI.

DE BERGHE (Gilles),  chapelain  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.

DEBERIDEZ (Gilbert),  carme  du  canton  de  Rœulx 
(Jemappes) idem.

DEBERTRIX (Jean-Martin), prêtre de celui de Neufchâteau 
(Forêts) idem.

DE BEUKELÆR (P.-J.),  idem de  celui  de  Boom  (Deux-
Nèthes) idem.

DE BEUKELÆRE (Pierre), carme à Bruges idem.

DE BEULE (Charles),  augustin  du  canton  de  Termonde 
(Escaut) idem.

DEBÈZE,  prêtre  fanatique,  adjoint  municipal  de  Sainte-
Colombe [-sur-Loing]  (Yonne)  destitué:  27  fructidor 
an VI*.

DE BIE, prêtre du canton d'Ekeren (Deux-Nèthes) déporté: 
14 brumaire an VII*.

DEBILLY (Jean-Louis DE BILLY, dit), futur général, adjudant 
général nommé à l'armée de Mayence: 29 thermidor an 
VI*.

DE BLÆRE (Nicolas), chanoine du canton d'Alost (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DE BLAN (Clément),  religieux  de  l'abbaye  de  Cambron 
(Jemappes)  retiré  dans  celui  d'Audenarde  (Escaut) 
idem.
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DEBLANDER (Martin  et  Pierre),  prêtre de celui  d'Halle et 
augustin de celui d'Hérinnes (Dyle) idem.

DEBLAUW (Joseph), chanoine à Bruges idem.

DE BLAUWE (Liévin),  carme  du  canton  de  Nazareth 
(Escaut) idem.

DEBLED (Marguerite), femme GEORGES (Charles), meunier, 
procès  au  tribunal  correctionnel  d'Issoudun  pour 
blessures à Renaud (Paul): 16 brumaire an VII.

DEBLIERE,  prêtre du canton de Steinfort (Forêts) déporté: 
14 brumaire an VII*.

DEBLIEUX, de Lardiers (Basses-Alpes), juge au tribunal du 
district  de  Forcalquier,  suppléant  au  tribunal  civil 
nommé accusateur public: 14 thermidor an VI*.

DEBLIR (Jean-Ernest), juge de paix de Durbuy (Sambre-et-
Meuse) nommé de nouveau: 22 fructidor an VI*.

DE BLOCK (Joseph-François), prêtre à Bruxelles déporté: 
14 brumaire an VII*.

DE BLOCK (M.), juge de paix d'Hamme (Escaut) nommé 
de nouveau: 26 fructidor an VI*.

DEBLOCK (Pierre),  ex-président  de  la  municipalité  de 
Westkapelle (Lys) nommé juge de paix: 8 vendémiaire 
an VII*;  refusant: 18 brumaire an VII*.

DE BOC (Constantin),  prêtre  du  canton  de  Nedebrakel 
(Escaut) idem.

DE BOCK (François), idem de celui d'Haacht (Dyle) idem.

DEBŒCK (Jean-Baptiste  et  Luc),  oratorien  de  celui 
d'Anderlecht et récollet de celui d'Halle (Dyle) idem.

DEBŒR (Emmanuel et Melo), religieux à Bruges et prêtre 
du canton de Burdinne (Ourthe) idem.

DEBŒUR (Olivier-Nicolas et Thomas), prêtre à Bruxelles et 
augustin d'Herve (Ourthe) idem.

DEBOIS (J.-H.), prêtre à Leut (Meuse-Inférieure) idem.

DEBON (Barthélemy-Antoine),  de  Montcenis  (Saône-et-
Loire), émigré usant de faux certificats du district de 
Montluel (Ain), maintenu: 27 fructidor an VI.

DEBONNAIRE-COMMAR,  nommé  commissaire  municipal  de 
Tournai (Jemappes): 12 thermidor an VI*.

DE BONTRIDDER (Louis),  nommé  juge  de  paix  d'Uccle 
(Dyle): 16 vendémiaire an VII*.

DE BOSSCHÆRT (Charles-Jean-Joseph),  noble  d'Anvers, 
émigré  resté  à  l'étranger  malgré  la  permission  de 
rentrer, maintenu: 17 fructidor an VI.

DEBOULOY, chanoine du canton d'Aarschot (Dyle) déporté: 
14 brumaire an VII*.

DEBRABANDERE (Léon-François),  prêtre  de  celui  de 
Wakken (Lys) idem.

DEBRABANT (Henri), idem de celui de Jauche (Dyle) idem.

DEBRABANT (Louis),  nommé  à  la  municipalité  de 
Tirlemont (Dyle): 23 vendémiaire an VII*.

DEBRAND (Josse-Baptiste),  capucin  à  Malines  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DE BRAUW (Charles),  idem du  canton  d'Alost  (Escaut) 
idem.

DEBRAUWER (Corneille  et  Pierre-Joseph,  et  J.),  prêtre  et 
capucin à Malines (Deux-Nèthes) et capucin du canton 
d'Oosterzele (Escaut) idem.

DEBRAUWERE (Paul), abbé d'Oudenburg (Lys) idem.

DEBREAUX (Augustin),  prêtre  du  canton  de  Dinant 
(Sambre-et-Meuse) idem.

DEBRÉE (Boniface),  bénédictin  d'Ypres  (Lys)  retiré  à 
Courtrai idem.

DEBRET,  administrateur  central  du  Pas-de-Calais 
anarchiste destitué: 3 fructidor an VI*.

DEBRET,  commissaire  municipal  de  Saint-Pol  (Pas-de-
Calais), démission: 22 fructidor an VI*.

DEBRIAS (Joseph), prêtre du canton d'Heythuysen (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

DEBRIGODE (Pierre-Jacques-Joseph),  voir: RECQ (Marie-
Catherine-Josèphe), veuve.

DE BRŒD (Michel),  récollet  du  canton  de  Turnhout 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DEBRON (Jean-Baptiste),  religieux  de  celui  de  Wavre 
(Dyle) idem.

DEBROUCKER (Jean-Joseph), carme déchaussé à Maastricht 
idem.

DEBROUX, ex-administrateur du Brabant, préposé au triage 
des titres de la Dyle nommé administrateur central des 
Deux-Nèthes: 13 fructidor an VI*.

DEBROUX et  DEBROUX (Eugène et  Jacques),  chapelain  du 
canton d'Émines (Sambre-et-Meuse) et prêtres de celui 
de Nil-Saint-Martin  (Dyle) déportés:  14 brumaire an 
VII*.

DEBRU,  prêtre  de  celui  d'Hollogne-aux-Pierres  (Ourthe) 
idem.
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DEBRUCK (Augustin), idem de celui de Wierde (Sambre-et-
Meuse) idem.

DE BRULLE (François-Joseph), prêtre d'Ypres (Lys) idem.

DEBRUNET (François-Joseph),  idem du  canton  de  Gistel 
(Lys) idem.

DEBRUYCKER (André),  idem de celui de Zonnebeke (Lys) 
idem.

DEBRUYN (Corneille,  Corneille  et  Jean,  F.,  Jean,  Jean, 
Philippe  et  Thomas),  prêtre  du  canton  de  Lierre 
(Deux-Nèthes), récollet et chanoine à Malines (idem), 
prêtres à Louvain et  du canton de Montaigu  (Dyle), 
récollet à Saint-Trond (Meuse-Inférieure), religieux à 
Malines (Deux-Nèthes) et dominicain d'Anvers idem.

DEBRUYNE (F.-F.,  Pierre-François  et  Pierre-Joseph), 
chapelain du canton d'Hamme et curé de Grembergen 
(Escaut), et prêtre d'Ypres (Lys) idem.

DEBRY (Gervais),  agent  municipal  de  Sinceny  (Aisne) 
condamné pour faux avant la Révolution et s'étant fait 
remettre un reçu de ses contributions sans les acquitter 
destitué: 17 vendémiaire an VII*.

DEBUC (Jacques),  jésuite  bollandiste  du  canton  d'Halle 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

DE BUCK (Martin),  prêtre de celui  d'Hoogstraten (Deux-
Nèthes) idem.

DEBUCKER (Josse), minime à Bruxelles idem.

DE BUCQ (Pierre),  prêtre  du  canton  de  Quaremont 
(Escaut) idem.

DEBUDT (Bertevin), prêtre à Malines (Deux-Nèthes) idem.

DE BUELE (Urbain), augustin du canton d'Herentals (idem) 
idem.

DE BUNCKELÆR (Adrien),  prêtre  de  celui  de  Westerlo 
(idem) idem.

DE BURGE, bénéficier à Nivelles (Dyle) idem.

DEBUSC père,  noble,  de  Saint-Denis-du-Bosguérard 
(Eure), conspirateur royaliste, mandat d'amener devant 
le Directoire: 25 fructidor an VI.

DEBUSCHER (C.-J.  et  Paul-Charles),  curé  de  Perwez  et 
prêtre du canton de Grez (Dyle) déportés: 14 brumaire 
an VII*.

DEBUSCHERE (Philippe), prêtre de celui de Nieuport (Lys) 
idem.

DEBUT (Joseph),  carme  de  celui  de  Bornem  (Deux-
Nèthes) idem.

DECÆN (Charles-Mathieu-Isidore),  général  de  brigade 
nommé à l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

Décadi, voir: Calendrier.

DECAISNE,  adjudant-major  réformé nommé en ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

DECAMP (Donat-Jacques),  chanoine  à  Mons  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DE CANDT (Jean-François),  oratorien  du  canton 
d'Anderlecht (Dyle) idem.

DE CARLE (Léopold-Joseph),  chapelain  de  celui 
d'Audenarde (Escaut) idem.

DECAT,  président  de  la  municipalité  de  Geel  (Deux-
Nèthes)  proposant  aux  gendarmes  d'ignorer  un 
rassemblement fanatique moyennant finances destitué: 
13 brumaire an VII*.

DECAT (Henri), carme à Bruxelles déporté: 14 brumaire an 
VII*.

DE CAUDT (Jacques-Jean), chanoine d'Ypres (Lys) idem.

DECAUWER (Jean-Martial), curé de Temploux (Sambre-et-
Meuse) idem: 22 fructidor an VI*.

DECAUWERE (F.-F.), curé de "Thorembais" (Dyle) idem: 14 
brumaire an VII*.

DECAUWERT (André-Joseph  et  J.-Martin),  prêtres  des 
cantons de Gedinne et Spy (Sambre-et-Meuse) idem.

DE CEULENEER (Jean-Joseph),  prêtre  de celui  de  Sempts 
(Dyle) idem.

DE CEUNINCK (Ambroise),  moine  de  Zonnebeke  (Lys) 
retiré dans le canton de Roulers idem.

DECHAMBRE (Jean-Nicolas),  prêtre de celui  de Fauvillers 
(Forêts) idem.

DECHAMPS (Jean et  Simon),  récollet  de celui  d'Herentals 
(Deux-Nèthes) et chanoine à Liège idem.

DECHAPEAUROUGE (Jacques),  négociant  à  Hambourg:  28 
vendémiaire an VII.

DECHAVEAU,  chanoine à Namur déporté:  14 brumaire an 
VII*.

DECHESNE (Jean-Hubert), prêtre du canton de Spa (Ourthe) 
idem.

DECHÈVRE (Charles),  idem de  celui  de  Pâturages 
(Jemappes) idem.

DE CHIEVRE (Jean), religieux d'Ypres (Lys) idem.

DECHY (DELAMBRE-), voir: DELAMBRE-DECHY.

Le Décidé, corsaire armé par Alexis Dauchy; négociant à 
Dunkerque: 2 thermidor an VI.

Decize (Nièvre). Commissaire municipal, Donjean jeune, 
remplaçant Cabaille, refusant: 22 fructidor an VI.
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DECKER (Josse), capucin du canton d'Audenarde (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DECLAIR (Jacques), carme à Bruxelles idem.

DECLAYE (N.),  prêtre  du  canton  d'Éghezée  (Sambre-et-
Meuse) idem.

DECLERC (Nicolas-Joseph),  récollet  de  celui  de  Tubize 
(Dyle) idem.

DECLERCK (Cyprien et Jean-Baptiste), religieux du canton 
de Ninove (Escaut) et prêtre d'Anvers idem.

DECLERCK (Josse),  commissaire  municipal  de  Bergues 
(Nord)  extra  muros  rançonnant  les  réquisitionnaires 
destitué: 22 fructidor an VI.

DECLERCK (P.-J.),  curé  de  Veltem  (Dyle)  déporté:  22 
fructidor an VI*.

DECLERCQ (Alexandre, Evermode, Jean-François, Joachim, 
Pierre  et  Pierre-Jacques),  prêtre  à  Malines  (Deux-
Nèthes), moine de l'abbaye de Tronchiennes (Escaut) 
retiré dans le canton d'Alost, et prêtres des cantons de 
Bornem  (Deux-Nèthes),  Houtave  (Lys),  Ninove 
(Escaut)  et  Herent  (Dyle)  déportés:  14  brumaire  an 
VII*.

DECLERCQ (François-Bernard),  curé  de  Westkerke  (Lys) 
idem: 4e complémentaire an VI*.

DE CLIPPELAIRE (Charles-Adrien),  prêtre  du  canton  de 
Nazareth (Escaut) idem: 14 brumaire an VII*.

DE CLŒPS (Jean-Joseph-Théodore),  idem à  Bruxelles 
idem.

DECLOSSET (Dedin),  chanoine  du  canton  de  Maaseik 
(Meuse-Inférieure) idem.

DECOBUS,  membre du conseil  épiscopal de Namur  idem: 
22  fructidor  an  VI*;  chanoine  à  Namur  idem:  14 
brumaire an VII*.

DE COCK,  juge de paix de Lokeren (Escaut)  nommé de 
nouveau: 2 fructidor an VI*.

DE COCK (Pierre-Joseph), carme déchaussé d'Anvers retiré 
à Bruxelles déporté: 14 brumaire an VII*; n'ayant pas 
l'âge des vœux, déportation annulée:  12 vendémiaire 
an VII*.

DECOCQ (Laurent-Joseph),  prêtre  à  Liège  déporté:  14 
brumaire an VII*.

DECOCU, idem du canton de Grimbergen (Dyle) idem.

DE CŒN et  DE CŒN (Pierre-Jean), idem de ceux d'Haacht 
(Dyle) et Ninove (Escaut) idem.

DECŒNE (Bathélemy  et  Z.),  carme  de  Gand  retiré  à 
Courtrai  (Lys)  et  moine  du  canton  d'Hulst  (Escaut) 
idem.

DE CŒSTER (François et Joseph), chapelain à Reningelst et 
capucin du canton de Poperinge (Lys) idem.

DECOMBEROUSSE (Benoît-Michel),  conventionnel  puis 
député de l'Isère aux Anciens: 25 fructidor an VI; se 
disant  auteur  de  la  Strophe  des  enfants  de  la 
Marseillaise: 9 vendémiaire an VII.

DECONDÉ,  chapelain  à  Namur  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

DECONINCK (Constantin et François), prêtre du canton de 
Nieuwkerke  (Lys)  et  religieux  à  Malines  (Deux-
Nèthes) idem.

DECONINK (Paul et Pierre), moine de l'abbaye d'Affligem 
(Dyle) retiré dans le canton de Bornem (Deux-Nèthes) 
et dominicain à Bruges idem.

DECONNINCK (P.-J.  et  Joseph),  carme  du  canton 
d'Audenarde  (Escaut)  et  capucin  de  celui  de  Lierre 
(Deux-Nèthes) idem.

DE COOMAN (Jean), religieux de celui de Ninove (Escaut) 
idem.

DE COONINQ (Jean),  capucin  de  celui  de  Furnes  (Lys) 
idem.

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

DE CORTE (C.),  religieux de  l'abbaye d'Affligem (Dyle) 
retiré dans le canton d'Alost (Escaut) idem.

DE CORTER (Corneille et Philippe), chapelain de celui de 
Sempts (Dyle) et augustin à Bruxelles idem.

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

DECOSTER (Adrien,  François-J.,  Jean  et  Jean-Baptiste), 
prêtre du canton de Tubize et moine de celui de Léau 
(Dyle), religieux de celui de Bornem et prêtre de celui 
de Berchem (Deux-Nèthes) idem.

DECOT,  président  de  la  municipalité  de  Gosselies 
(Jemappes) faisant payer aux habitants de Wangenies 
son  déplacement  pour  convaincre  un  citoyen 
d'accepter d'être agent municipal destitué: 9 brumaire 
an VII*.

DECOTTIGNIES,  nommé sous-lieutenant  à la 66e ½-brigade 
de bataille nouvelle depuis l'an IV: 16*, 17 fructidor 
an VI*.
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DECOURBE,  contrôleur  des  actes  débiteur  en  fuite, 
commissaire  municipal  de  Janzé  (Ille-et-Vilaine) 
destitué: 22 fructidor an VI.

DÉCOUVE (Placide),  bénédictin  à  Malmédy  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DECOUX,  adjudant au 2e chasseurs à cheval promu sous-
lieutenant: 5 fructidor an VI*.

DECOUX (Henri, Henri, J.-F. et Jacques-Lambert), prêtres à 
Bruxelles et des cantons de Waremme (Ourthe) et de 
Jauche  et  Tubize  (Dyle)  déportés:  14  brumaire  an 
VII*.

DECOUYS (Étienne-Jacques),  ex-commissaire des guerres, 
maintien en réforme: 26 vendémiaire an VII.

DE CRÆCKER (G. et  Ignace),  prêtre à Louvain (Dyle) et 
religieux de l'abbaye d'Affligem (Dyle) retiré dans le 
canton d'Alost (Escaut) déportés: 14 brumaire an VII*.

DE CRÆKERE (Guillaume), moine du canton d'Alost (idem) 
idem.

DE CRÆN (Joseph-Norbert),  chanoine  de  celui  de  Diest 
(Dyle) idem.

DE CRÆTER (G.), prêtre à Louvain (Dyle) idem.

DE CRICK (E.), récollet du canton de Tielt (Lys) idem.

DE CRŒS (Marc),  prêtre  de  celui  d'Hoogstraten  (Deux-
Nèthes) idem.

DECROIX, brevet d'invention n° 16 du 27 septembre 1791 
(tricots en or et en argent tramés sans envers) expiré à 
publier  par  le  conservatoire  des  arts  et  métiers.  17 
vendémiaire an VII.

DECROIX DE GRŒSBECK (Charles)  voir:  CROIX (Charles-
Lidiwine-Marie  DE),  ex-député  de  la  noblesse  de  la 
gouvernance d'Arras à la Constituante.

DECRONINGEN (Barthélemy et Mathieu-Jacques), prêtres du 
canton  d'Echt  (Meuse-Inférieure)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

DECROO (Jean-Baptiste), dominicain à Bruxelles idem.

DECROUY,  commissaire  municipal  de  la  Ferté-Milon 
(Aisne) décédé: 22 fructidor an VI*.

DECROUZ (François),  nommé  commissaire  municipal  de 
Chêne-Thônex (Léman): 7 brumaire an VII*.

DÉCULTIEUX,  capitaine  à  la  78e ½-brigade  de  ligne, 
démission: 21 fructidor an VI*.

DE CUYPER (D.-J., François et Simon, Ignace et Joseph-
David), prêtre à Louvain (Dyle), capucin et prêtre du 
canton de Termonde (Escaut) et prêtres à Bruges et de 
celui de Nedebrakel (Escaut) déportés: 14 brumaire an 
VII*.

DE CUYPERE (Louis),  chanoine de celui  de Furnes (Lys) 
idem.

DE DALWIG (Charles),  idem de celui de Maaseik (Meuse-
Inférieure) idem.

DE DALWYCK (Charles),  idem de  celui  d'Achel  (idem) 
idem.

DEDARC (François),  idem de celui de Rochefort (Sambre-
et-Meuse) idem.

DE DECKER (Charles,  Martin,  P.-J.  et  Pierre-Jean), 
religieux  des  cantons  de  Tervuren  (Dyle)  et  Ninove 
(Escaut), et prêtres de celui de Nederzwalm (idem) et à 
Malines (Deux-Nèthes) idem.

DEDEURWÆRDER (Jacques), augustin à Bruges idem.

DEDOBBELÆR (Jude), carme à Bruxelles idem.

DEDONCKER (Thomas),  prêtre  du  canton  de  Grez (Dyle) 
idem.

DEDONDER (Pierre-Jacques),  moine  de  celui  de  Léau 
(Dyle) idem.

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

DEDOUAL,  capitaine  à  la  17e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an V: 21 fructidor an VI*.

DE FABRY (Jean-Mathieu),  chanoine  du  canton  de 
Maaseik (Meuse-Inférieure)  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

DEFAITE (Georges), curé de Bierwart (Ourthe) idem.

DEFAULES (Henri-Michel),  prémissaire  de  Charneux 
(Ourthe) idem.

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

DEFAYS (Mathieu), prêtre à Liège déporté: 14 brumaire an 
VII*.

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,  partis  de 
Bruxelles  pour  Vienne  en  1792,  revenus  à 
Luxembourg  en  1793,  depuis  établis  à  Vienne  et 
Bratislava (Slovaquie),  émigrés  radiés  avec  maintien 
du séquestre de leurs biens: 3 thermidor an VI.

DEFEUVE (François-Joseph),  prêtre  du  canton  d'Éghezée 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

DEFFOSSE,  receveur  général  des  Forêts  muté  en  Loir-et-
Cher 13 brumaire an VII.

DEFLANDRE (Jérôme),  dominicain  du  canton  de  Tubize 
(Dyle) idem.
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DEFLEUR (Adrien),  religieux de l'abbaye de Grœnendaal 
(Dyle) retiré à Bruxelles idem.

DEFLOCQ,  agent municipal de Chaingy (Loiret) fanatique 
destitué: 27 thermidor an VI*.

DEFOORDT (Dominique),  augustin  à  Bruges  déporté:  14 
brumaire an VII*.

DEFOUC (Jean-Charles), curé d'Anthée (Sambre-et-Meuse) 
idem.

DEFOUË (Isidore-Joseph),  juge  de  paix  de  Namur,  1ère 

section, nommé de nouveau: 28 thermidor an VI*.

DEFRANCE,  commissaire  municipal  de  Montenaken 
(Meuse-Inférieure)  faible  destitué:  21  thermidor  an 
VI*.

DEFRANCE (Alexandre-Félix-François),  de  Mailly 
[-Maillet]  (Somme),  page  du  Roi,  fils  de  Charles, 
comte  d'Hésèques,  seigneur  de  Mailly,  émigré  soi-
disant  parti  pour  son  éducation,  usant  de  faux 
certificats, maintenu: 17 brumaire an VII.

DEFRANCHI (Jean-Pierre),  de  Soccia  (Liamone), 
commissaire  municipal  de  Sorru-in-Giu  nommé 
commissaire central: 27 vendémiaire an VII.

DEFRÉMY (P.-A.),  imprimeur  à  Valenciennes:  27 
vendémiaire an VII.

DEFRENNE (Constant-Fidèle),  prêtre du  canton  d'Antoing 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DEFRESNE (Jacques  et  P.-J.),  religieux  de  l'abbaye 
d'Heylissem  (Dyle)  et  prêtre  du  canton  d'Ath 
(Jemappes) idem.

DEFRESNE (Jérôme),  juge de paix de Namur,  3e section, 
nommé de nouveau: 28 thermidor an VI*.

DEFUISSEAU (Ch.),  oratorien  du  canton  d'Ath (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DE FURGON (André), prêtre de celui de Nazareth (Escaut) 
idem.

DE FUTTER (Jacques), idem à Bruges idem.

DEGAILLE (Éloi),  adjoint  municipal  de  Marçon  (Sarthe) 
royaliste destitué: 23 vendémiaire an VII*.

DEGAVARELLE (Thomas),  récollet  du  canton  de  Wavre 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

DEGAYE,  prêtre  de  celui  de  Wellin  (Sambre-et-Meuse) 
idem.

DEGEASE (Jean-Georges), idem à Liège idem.

DEGEEST (André et Pierre-Joseph), récollet du canton de 
Wervik et prêtre de celui de Wakken (Lys) idem.

DEGELDER (Charles), religieux à Bruges idem.

DE GEYTER (Benoît),  prêtre  du  canton  de  Quaremont 
(Escaut) idem.

DEGHENS (Charles-Louis), chanoine d'Ypres (Lys) idem.

DEGHILAGE, administrateur municipal de Mons (Jemappes) 
anarchiste destitué: 7 vendémiaire an VII.

DEGHILAGE (Ignace-Hippolyte),  conservateur  des 
Hypothèques  à  Mons  (Jemappes)  nommé  à  la 
municipalité: 7 vendémiaire an VII.

DEGIRE (Pierre-Joseph),  prêtre  du  canton  d'Havelange 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

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

DEGLIN (J.), prêtre à Louvain (Dyle) déporté: 14 brumaire 
an VII*.

D'EGMONT (Joseph), capucin du canton d'Hamme (Escaut) 
idem.

DEGODENNE (Jacques-Joseph),  religieux  de  l'abbaye 
d'Heylissem (Dyle)  retiré  dans  le  canton  de  Jauche 
idem.

DÉGOUTIN (Charles-Marie),  capitaine  au  1er d'artillerie  à 
cheval  confirmé  quartier-maître  trésorier  depuis  l'an 
IV: 27 fructidor an VI*.

DEGRADY (Albert-Joseph),  chanoine à Liège déporté:  14 
brumaire an VII*.

DE GRÆVE (Ignace),  ex-président  de  la  municipalité 
d'Elverdinge  (Lys)  nommé  juge  de  paix:  12 
vendémiaire an VII*.

DEGRANGE,  prêtre du canton d'Émines (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

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

DEGRAVE (Baudouin),  carme  à  Bruges  déporté:  14 
brumaire an VII*. DEGRAVE (Baudouin-Grégoire), idem 
retiré à Eeklo (Escaut) idem: 6 fructidor an VI*.

DEGRAVE (Dionis, J.-P., Martin-Frans. et Pierre), religieux 
du  canton  de  Wetteren,  prêtre  de  celui  d'Hamme et 
récollet  de  celui  de  Saint-Nicolas (Escaut),  et  carme 
d'Ypres (Lys) idem: 14 brumaire an VII*.

DEGRAUX (Gilbert), prêtre du canton de Merchtem (Dyle) 
idem.
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DEGRENDEL (Engelbert),  idem de  celui  de  Pittem  (Lys) 
idem.

DE GRÈVE, bénéficier à Nivelles (Dyle) idem.

DEGRILLAGE (Charles),  minime  du  canton  d'Anderlecht 
(Dyle) idem.

DEGROOS (André), prêtre à Malines (Deux-Nèthes) idem.

DEGROOT (Corneille et Jean-Baptiste), prêtres des cantons 
de Kontich (Deux-Nèthes) et Nazareth (Escaut) idem.

DEGROOTE (Guillaume), chapelain à Courtrai (Lys) idem.

DEGROUW (Joseph), religieux du canton de Wavre (Dyle) 
idem.

DEGUELDRE (André et N. et N.), moine de celui de Binche 
(Jemappes) et chanoine et prêtre à Liège idem.

DEHÆN (Corneille  et Jean-François),  prêtres des cantons 
de  Duffel  (Deux-Nèthes)  et  Rœrmond  (Meuse-
Inférieure) idem.

DEHAN (Pierre),  religieux  de  celui  de  Jodoigne  (Dyle) 
idem.

DEHANLEHIN (Charles-Joseph),  trinitaire  à  Mons 
(Jemappes) idem.

DEHARME, admis au temple de l'industrie à l'exposition des 
produits de l'industrie française pour ses toiles vernies: 
1er vendémiaire an VII.

DEHARTE,  juge au tribunal  civil  de la Sarre,  nomination 
annulée: 26 vendémiaire an VII*.

DEHASE (Joseph-François), prêtre à Bruxelles déporté: 14 
brumaire an VII*.

DEHASPE (Lambert), chanoine du canton de Torhout (Lys) 
idem.

DEHASQUE (Lambert et Pascal),  prêtre de celui de Dinant 
(Sambre-et-Meuse) et récollet à Maastricht idem.

DEHAULT,  ex-chef de brigade à la légion  de la Moselle, 
traitement de réforme: 19 brumaire an VII*.

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

DEHAVÉ (François), moine à Bruges idem.

DEHAY (Jean-Nicolas),  prêtre  du  canton  de  Bastogne 
(Forêts) idem.

DEHAYE (Jean-Baptiste et Pierre-Ponce), prêtre de celui de 
Gembloux et curé d'Alle (Sambre-et-Meuse) idem.

DEHEELETER (Pierre-Augustin), prêtre de celui d'Hooglede 
(Lys) idem.

DE HEILLE (Nicolas),  d'Haguenau,  ex-inspecteur  des 
vivres  de  l'armée du  Rhin,  émigré de Strasbourg en 

juillet 1793, usant d'un faux mandat d'arrêt du Comité 
de  sûreté  générale  comme  fédéraliste,  maintenu:  3 
brumaire an VII.

DEHENCK (Simon),  curé de Leest (Deux-Nèthes) déporté 
après un rassemblement fanatique le jour de la Fête-
Dieu  dans  le  canton  de  Willebrœk:  2  thermidor  an 
VI*.

DEHENNE (Pierre), chapelain du canton de Tubize (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DEHEPPE (Marie-Jeanne), veuve Jean GOLZART, émigrée des 
Ardennes radiée: 27 thermidor an VI.

DEHERDT (Égide-Jean-Joseph  et  Pierre-Joseph),  prêtres 
des  cantons  de  Kontich  et  Lierre  (Deux-Nèthes) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

DEHERT (Rodolphe),  moine de l'abbaye de Tronchiennes 
(Escaut) retiré dans le canton d'Alost idem.

DEHERTOG,  commissaire  municipal  de  Merchtem (Dyle), 
démisssion: 7 brumaire an VII*.

DEHERTOGH (Henri),  prêtre  du  canton  de Lennick-Saint-
Martin (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

DEHERVE (Guillaume et  Pierre-Henri),  chanoine de celui 
de Dalhem (Ourthe) et prêtre à Liège idem.

DEHEYE (Simon),  capucin  de  celui  d'Oostkamp  (Lys) 
idem.

DEHŒF (Denis-Joseph),  chanoine  de celui  d'Hoogstraten 
(Deux-Nèthes) idem.

DEHON (Philippe), prêtre à Mons (Jemappes) idem.

DEHONDT (Jean-Pierre), chapelain à Bruxelles idem.

DEHONTE,  capitaine à la 207e ½-brigade confirmé à la 93e 

depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

DEHOORNE (J.-C. et Jean-Baptiste),  capucin du canton de 
Furnes et prêtre de celui d'Hooglede (Lys) déportés: 14 
brumaire an VII*.

DEHOUST (Antoine-Joseph,  François  et  Jean),  bénéficier, 
prêtre  et  chanoine  de  celui  de  Chimay  (Jemappes) 
idem.

DEHOUX (Guillaume),  prêtre  de  celui  de  Tubize  (Dyle) 
idem.

DEHOZE (Jean), prêtre à Bruxelles idem.

DEHUY (Jean-Nicolas), prêtre à Liège idem.

Deinze (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Commissaire  municipal,  Durand,  démission,  à 
remplacer  par  Coquin,  ex-chef  du  bureau  des 
Domaines de l'administration centrale: 21 thermidor an 
VI;  nomination:  24  thermidor  an  VI.  Cultes,  Van 
Peteghem  (François),  prêtre  du  canton  déporté:  6 
fructidor an VI*. Justice de paix, assesseurs non élus 
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en  l'an  VI,  nomination:  24  fructidor  an  VI. 
Municipalité,  Vermandele  (Léon),  agent  du  chef-lieu 
ayant participé à l'incendie de l'arbre de la Liberté au 
retour  des  Autrichiens,  et  agent  de  Bachte  ivrogne 
destitués: 17 fructidor an VI.

DE JÆGERE (Dominique),  religieux  de  Bruges  retiré  à 
Courtrai déporté: 14 brumaire an VII*.

DE JÆGHER (François et Jean-Baptiste),  prêtre du canton 
d'Ostende  (Lys)  et  récollet  de  celui  d'Audenarde 
(Escaut) idem.

DEJARDIN (Antoine-Joseph,  Pierre  et  Pierre-François), 
prêtres  de  ceux  d'Antoing  (Jemappes)  et  d'Éghezée 
(Sambre-et-Meuse) et chanoine de celui de Tirlemont 
(Dyle) idem.

DEJASSE (Pierre),  prêtre  de celui  de  Kortessem (Meuse-
Inférieure) idem.

DEJEAN,  nommé  capitaine  à  la  89e ½-brigade  de  ligne 
depuis l'an IV: 17 fructidor an VI*.

DEJEHET (C.), moine de l'abbaye d'Heylissem (Dyle) retiré 
dans  le  canton  de  Perwez  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

DEJOAGHE (Laurent), moine de l'abbaye de Villers (Dyle) 
retiré dans celui de Mellery idem.

DEJONCKER (Xavier), religieux de celui de Ninove (Escaut) 
idem.

DEJONCKERE (Charles-Louis-Joseph),  prêtre  de  celui  de 
Gistel (Lys) idem.

DEJONGE (Arnaud), idem de celui de Lennick-Saint-Martin 
(Dyle) idem.

DEJONGHE (Jacques-François),  nommé juge de paix de la 
8e section de Bruxelles: 16 vendémiaire an VII*.

DEJONGHE (Jean-Jacques et Modeste), prêtre du canton de 
Rumbeke (Lys) et  récollet  de  celui  de  Saint-Nicolas 
(Escaut) déportés: 14 brumaire an VII*.

DEJOSEZ (Antoine), prêtre à Liège idem.

DEKANTER (Jacques),  pasteur  protestant  du  canton  de 
l'Écluse (Escaut) idem.

DEKEEPER, prêtre du canton d'Aarschot (Dyle) idem.

DEKEGEL (Pierre), idem à Malines (Deux-Nèthes) idem.

DEKEMEXHE (Henri  et  Henri),  idem du  canton  d'Hannut 
(Ourthe) et à Liège idem.

DEKETELBUTTER (François),  récollet  du  canton  d'Halle 
(Dyle) idem.

DEKETTENISSE (François-Joseph),  chanoine  de  celui 
d'Hœgaarden (Dyle) idem.

DEKEUKELÆRE (Guillaume), récollet  de celui  d'Audenarde 
(Escaut) idem.

DEKEUWERE (Grégoire),  prêtre  de  celui  de  Langemark 
(Lys) idem.

DEKEYSER (François, Henri et Martin, Joseph et P.), prêtre, 
religieux  et  oratorien  à  Malines  (Deux-Nèthes),  et 
prêtres du canton de Kaprijke (Escaut) et  à Louvain 
(Dyle) idem.

DEKINDER (Corneille, D., Jean et P.), prêtres du canton de 
Lierre (Deux-Nèthes) et  à Louvain (Dyle),  récollet  à 
Bruxelles et  prêtre  de celui  de  Lennick-Saint-Martin 
(Dyle) idem.

DEKINDRE (Philippe), curé de Borchtlombeek (Dyle) arrêté 
lors  d'une  visite  domiciliaire  chez  la  veuve  Gillis, 
tenant  un  registre  paroissial  clandestin,  idem:  6 
fructidor an VI.

DEKLERCQ (Jacques),  capucin  du  canton  d'Audenarde 
(Escaut) idem: 14 brumaire an VII*.

DEKOCK (Jean), prêtre de celui de Berlaar (Deux-Nèthes) 
idem.

DEKONINCK (André  et  Charles-Joseph),  chapelain  à 
Bruxelles et prêtre du canton d'Isques (Dyle) idem.

DEKONINK, prêtre à Louvain (Dyle) idem.

DELABARRE (Michel-Joseph  et  Michel-Joseph),  carmes  à 
Mons et Tournai (Jemappes) idem.

DELABORDE (Henri-François), général de division nommé 
à l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

DELABRASSINE (Jean  et  Michel),  prêtres  du  canton  de 
Millen  (Meuse-Inférieure)  déportés:  14  brumaire  an 
VII*.

DELABRE (N.), idem de celui de Tubize (Dyle) idem.

DELACHARLERIE (Augustin-Joseph  et  François),  idem de 
celui  de  Wierde  et  religieux  à  Weillen  (Sambre-et-
Meuse) idem.

DELACOURT,  nommé lieutenant  au 6e chasseurs à cheval: 
13 brumaire an VII*.

DELACROIX, voir aussi: LACROIX (François-Joseph-Pamphile 
DE), futur général.

DELACROIX, ex-commissaire municipal de Verneuil (Eure) 
intra muros: 12 thermidor an VI*.

DELACROIX,  ex-prêtre,  nommé commissaire municipal  de 
Bernay (Eure) extra muros: 12 thermidor an VI*.
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DELACROIX (Bernard et Florent), prêtre et moine du canton 
de Binche (Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.

DELACROIX (Charles),  ex-ambassadeur  en  République 
batave, seconde indemnité: 6 thermidor an VI.

DELACROIX (F.-H.  et  Charles,  et  M.-H.-Joseph),  curé  et 
prêtre de Boorsem et prêtre à Schin-op-Geul (Meuse-
Inférieure) idem.

DE LADDERSONS (Michel),  jésuite  du  canton  d'Alost 
(Escaut) idem.

DELADRIÈRE (Simon), moine de celui de Leuze (Jemappes) 
idem.

DELÆRE (Samuel), prêtre de celui d'Izegem (Lys) idem.

DELAFONTAINE et DELAFONTAINE (Jean-Baptiste), bénéficier à 
Nivelles  (Dyle)  et  prêtre  du  canton  de  Reuland 
(Ourthe) idem.

DELAFONTEYNE (Pierre-Norbert),  adjoint  municipal  de 
Wakken (Lys) nommé juge de paix: 22 vendémiaire an 
VII*.

DELAFOSSE (Louis), prêtre à Tournai (Jemappes) déporté: 
14 brumaire an VII*.

DELAGARDETTE (Claude-Mathieu),  architecte  primé  en 
1791, autorisé à retourner à l'École française de Rome 
jusqu'à l'achèvement de ses cinq ans: 23 fructidor an 
VI.

DELAGE,  de  Coubjours  (Dordogne),  ex-administrateur 
central  de  la  Corrèze,  commissaire  municipal 
d'Hautefort  (Dordogne) inapte destitué:  29 thermidor 
an VI.

DELAGRANGE (Jean-Marie), de Bonneville (Léman) nommé 
suppléant au tribunal civil: 28 vendémiaire an VII*.

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

DELAGROUE, capitaine de la compagnie des grenadiers de 
la 8e ½-brigade nouvelle, démission, an V: 8 fructidor 
an VI*.

DELAHAGE (Simon-Pierre),  capucin  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

DELAHŒZE (Nicolas),  prêtre  du  canton  de  Kampenhout 
(Dyle) idem.

DELAHOUSSE (François), juge de paix de Meulebeke (Lys) 
nommé de nouveau: 22 vendémiaire an VII*.

DELAIDE et  DELAIDE (N.), chapelain à Namur et prêtre du 
canton  de  Wierde  (Sambre-et-Meuse)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

DELAIGUE,  brigadier  de  la  gendarmerie  de  Craponne 
(Haute-Loire) récompensé, pour  la capture de quatre 
brigands faux-monnayeurs,  dont  Dominique Allier et 

le comte de Surville, dans la nuit du 15 au 16 fructidor 
an VI dans une maison isolée près de Saint-Pal [-de-
Chalençon]: 7 vendémiaire an VII.

DELAIGUE (Baptiste),  adjoint  municipal  de  Campagnac 
(Tarn)  ayant  tenté  de  faire  évader  un  jeune  homme 
arrivé sans passeport destitué: 27 vendémiaire an VII*.

DELAIR (Joseph-Jacques), sergent-major au 4e bataillon du 
Pas-de-Calais  puis  prisonnier  de  guerre  en  Hongrie, 
nommé  commissaire  municipal  de  Moulle  (Pas-de-
Calais): 12 brumaire an VII.

DELAISE (Jean),  curé  de  Waulsort  (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DELAISTRE (sans doute Guillaume-Jean ou Jean-Norbert), 
administrateur  central  de  la  Seine-Inférieure  nommé 
commissaire central: 19 brumaire an VII.

DELAITE (Antoine), prêtre du canton de Ciney (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

DELALIEUX (Antoine), idem de celui de Seneffe (Jemappes) 
idem.

DELAMARRE,  commissaire  municipal  de  Bruz  (Ille-et-
Vilaine) élu juge de paix: 12 thermidor an VI*.

DELAMARRE,  négociant  français  à  Riga  (Lettonie):  15 
fructidor an VI.

DELAMBRE-DECHY,  négociant à Valenciennes nommé à la 
municipalité: 15 fructidor an VI*.

DELANDE (Pierre), prêtre à Bruxelles déporté: 14 brumaire 
an VII*.

DELANDSHEER (Corneille),  prêtre  du  canton  de  Montaigu 
(Dyle) idem.

DE LANDSHEERE (Jean-Baptiste),  idem de  celui  de 
Nedebrakel (Escaut) idem.

DELANGHE (Charles et Corneille),  augustin d'Ypres (Lys) 
et chanoine à Bruges idem.

DE LANSHEER (Jacques), prêtre du canton de Léau (Dyle) 
idem.

DE LANTHEERE (Liévin), juge de paix de Lochristi (Escaut) 
nommé de nouveau: 24 fructidor an VI*.

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

DELANNOY, commissaire municipal d'Oisy (Pas-de-Calais) 
nommé à d'autres fonctions [juge de paix d'après un 
arrêté du 11 ventôse an VII, tome VIII,  le nommant 
commissaire de nouveau]: 3 fructidor an VI*.

DELANNOY (François-Joseph),  prêtre  du  canton  de 
Templeuve (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DELANOY (Antoine-Joseph), récollet à Liège idem.
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DELAPLACE,  lieutenant  à  la  8e ½-brigade  nouvelle, 
démission, an IV: 8 fructidor an VI*.

DELAPORTE (Charles), chanoine du canton de Furnes (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DELARBRE (Jean),  prêtre  de  celui  de  Beringen  (Meuse-
Inférieure) idem.

DELARD (François-Étienne),  de  Puymirol  (Lot-et-
Garonne), émigré radié: 3 thermidor an VI.

DELARIE, prêtre à Préhy (Yonne) déporté: 14 brumaire an 
VII*.

DELAROQUE, lieutenant à la 54e ½-brigade promu adjudant-
major, an V: 16 fructidor an VI*.

DE LARÜE (Isaac-Étienne),  ex-député  de  la  Nièvre  aux 
Cinq-Cents, déporté parti en Grande-Bretagne d'après 
des  journaux anglais,  inscrit  sur  la liste des  émigrés 
avec  rétablissement  du  séquestre  de  ses  biens:  15 
vendémiaire an VII.

DELARUE (Jean-Baptiste-Joseph),  oratorien  du  canton  de 
Chièvres (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DELARUELLE (Léonard-Roman), prêtre de celui de Renaix 
(Escaut) idem.

DELATOUR (Philippe-Jean-Joseph), idem à Bruxelles idem.

DELATRE,  nommé  secrétaire  de  légation  en  République 
helvétique: 12 brumaire an VII.

DELATTINE (Anselme),  bégard  du  canton  de  Tirlemont 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

DELATTRE (Jacques  et  Jean-Joseph),  prêtres  de  ceux  de 
Lombise et Thulin (Jemappes) idem.

DELAUNAY,  commis de la marine à Cherbourg suspendu 
après  le  changement  de  nom  de  bâtiments 
républicains, réintégré: 5 thermidor an VI.

DELAUNAY (Bernard),  prêtre  du  canton  de  Wuustwezel 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DELAUNOI (Pierre-François),  idem de  celui  de  Jodoigne 
(Dyle) idem.

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

DELAVARDE (Pierre-François) et PINART (Pierre-François) et 
Amélie  ACART sa femme, maison réunie  au Muséum 
d'histoire  naturelle,  échange contre  une  cloître  de  la 
Cité  provenant  du  chapitre  de  Notre-Dame:  29 
thermidor an VI, 1er brumaire an VII.

DELAVELLE,  sous-lieutenant à la 41e ½-brigade confirmé à 
la 93e depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

DELAVELLE, sous-lieutenant  à  la  93e ½-brigade confirmé 
depuis l'an V: 21 fructidor an VI*.

DELAVEUX (Y.-H.),  prêtre  à  Louvain  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

DELAY (Guillaume), carme à Mons (Jemappes) idem.

DELAYE,  nommé  commissaire  municipal  de  Beaujeu 
(Rhône): 12 thermidor an VI*.

DELBÆRE (Emmanuel-François),  récollet  à  Bruges 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DELBEKE (Nicolas),  prêtre du  canton  de Moorsele  (Lys) 
idem.

DELBEL,  ex-agent  municipal  d'Eymet  (Dordogne)  jugé 
pour discours à la fête du Dix-Août de l'an V contre le 
chant de la Marseillaise: 7 thermidor an VI.

DELBÈS (Jean),  de  Dondas  (Lot-et-Garonne),  enrôlé  en 
janvier 1792 au 1er bataillon du Bec-d'Ambès, émigré 
radié: 3 fructidor an VI.

DELBOVE (Bartholomé),  moine  à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

DELBOVIER (Henri),  religieux  du  canton  d'Houffalize 
(Forêts) idem.

DELBRASSINNE (Henri-Joseph), récollet à Mons idem.

DELBREL (Pierre),  député  du  Lot  aux  Cinq-Cents:  23 
vendémiaire an VII.

DELBROUCK, juge de paix de Stavelot (Ourthe) nommé de 
nouveau: 8 fructidor an VI*.

DELCAMPE (Albert-Joseph),  prêtre  du  canton  d'Ath 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DELCAMPO, idem de celui d'Aarschot (Dyle) idem.

DELCHAMBRE et DELCHAMBRE (Ch.-Jos.), chapelain à Namur 
et prêtre du canton de Spy (Sambre-et-Meuse) idem.

DELCHEF (Charles et Paul), prêtres à Liège idem.

DELCOURT (Claude-Ferdinand,  Constantin,  Constantin  et 
Henri-François),  prêtre  du  canton  de  Thuin 
(Jemappes),  religieux  de  celui  du  Rœulx  (idem), 
religieux du Rœulx retiré dans le canton de Chièvres, 
et  prêtre  de  celui  de  Rochefort  (Sambre-et-Meuse) 
idem.

DELÉAGE,  nommé  capitaine  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.
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DELEAU, lieutenant à la 101e compagnie de vétérans admis 
sans avoir les qualités exigées par les lois, cessation de 
fonction: 3 thermidor an VI*.

DELECLUSE (Antoine-Joseph  et  Martin),  prêtres  des 
cantons  de  Bellegem  et  Furnes  (Lys)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

DELECOSSE et DELECOSSE,  curé et vicaire du canton d'Ath 
(Jemappes) idem.

DELECOSSE (Benoît),  bénéficier de celui  de Leuze (idem) 
idem.

DELEEN (Henri),  prêtre à Saint-Trond (Meuse-Inférieure) 
idem.

DE LEENER (C.-P.),  idem du  canton  de  Nederzwalm 
(Escaut) idem.

DELEEUW (Jacques et Jean), moine et chartreux d'Anvers 
idem.

DELEHELLE (Albert),  ex-maire  de  Chocques  (Pas-de-
Calais)  nommé  juge  de  paix  de  Saint-Venant  extra 
muros: 22 fructidor an VI*.

DELELÉE,  nommé commissaire  municipal  de  Pré-en-Pail 
(Mayenne): 12 thermidor an VI*.

DELELOS (Michel),  agent  municipal  de  Valmanya 
(Pyrénées-Orientales)  fanatique  destitué:  9  brumaire 
an VII*.

Delémont (Suisse, canton du Jura, alors: Mont-Terrible). 
Commissaire  municipal,  Gressot  (Jacques),  muté  de 
Vicques: 12 brumaire an VII.

DELESCHAUX, de Thonon, nommé juge au tribunal civil du 
Léman: 12 fructidor an VI*.

DELESSE,  adjoint à l'adjudant général Beker à l'armée de 
Mayence, capitaine, brevet: 26 fructidor an VI*.

DELESSE,  capitaine  au  9e chasseurs  à  cheval,  idem:  24 
fructidor an VI*.

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

DELESTRE,  commissaire  municipal  provisoire  de  Blois 
intra muros confirmé: 12 thermidor an VI*.

DELETTRE,  agent municipal  d'Heilles (Oise), an IV,  jugé 
pour  refus  de  rendre  le  produit  d'une  vente  d'arbres 
abattus  sans  autorisation,  les  registres  d'état  civil  et 
l'écharpe  municipale  achetée  par  la  commune:  27 
thermidor an VI*.

DELEUSE (Lambert),  curé de Limet (Ourthe) déporté:  14 
brumaire an VII*.

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

DELEUZE et  DELEUZE (Jean-Louis),  prêtres des cantons de 
Durbuy  (Sambre-et-Meuse)  et  d'Isques  (Dyle) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

DELEXHE (L.), idem de celui de Ciney (Sambre-et-Meuse) 
idem.

DELEYMERIE,  capitaine  à  la  89e ½-brigade  de  ligne, 
démission, an V: 17 fructidor an VI*.

DELEYNNEDER (Guillaume),  prêtre  d'Ypres  (Lys) déporté: 
14 brumaire an VII*.

DELFAUVENES (P.-L.), idem à Louvain (Dyle) idem.

DELFERRIÈRE (Joseph),  idem du  canton  de  Leuze 
(Jemappes) idem.

DELFOSSE (André, F.-X., Maximilien et N.), carme de celui 
de  Mellery  (Dyle),  et  prêtres  de  ceux  de  Braine-
l'Alleud  et  Genappe (idem)  et  de  celui  de  Fontaine-
l'Évêque (Jemappes) idem.

DELGOFFE (Henri-Joseph),  récollet  de  celui  d'Étalle 
(Forêts) idem.

DELGRUE (Joseph), religieux à Courtrai (Lys) idem.

DELHACHE (Hildefonse),  idem du  canton  d'Halle  (Dyle) 
idem.

DELHAIE (Nicolas-François),  capucin  de  celui  de  Lens 
(Jemappes) idem.

DELHALLE et  DELHALLE (Hubert),  moine  à  Namur  et 
capucin d'Huy (Ourthe) idem.

DELHAY (Séverin),  capucin  à Wittem (Meuse-Inférieure) 
idem.

DELHEZ (François,  Nicolas  et  Pierre),  marguillier  de 
Charneux (Ourthe) et prêtres à Liège et Bolland idem.

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

DELHOMME (Céleste-Modeste),  prêtre  du  canton  de 
Gedinne (Sambre-et-Meuse) déporté:  14 brumaire an 
VII*.

DELHORCHEZ,  prêtre  réfractaire  évadé  grâce  à  l'agent 
municipal  de  Sabadel  [-Latronquière]  (Lot):  22 
vendémiaire an VII.

DELIBESSART (Amand),  moine  du  canton  de  Binche 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DELIÈGE,  prêtre  de  celui  de  Saint-Hubert  (Sambre-et-
Meuse) idem.

DELIENCOURT (Pierre-Toussaint),  capitaine  à  la  78e ½-
brigade de ligne confirmé depuis l'an V: 21 fructidor 
an VI*.

DELINÉE (Gilles), bénéficier à Liège déporté: 14 brumaire 
an VII*.
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DELIRE (Jacques et Pierre-Joseph), prêtres des cantons de 
Fontaine-l'Évêque  (Jemappes)  et  Seraing  (Ourthe) 
idem.

DELISLE,  fabricant  de  papier  à  Buges  (Loiret):  15 
thermidor an VI.

Délits forestiers, ruraux, voir: Forêt (délits).

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

DELLECOSSE (Adrien),  prêtre  du  canton  de  Pâturages 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DELLES (Joseph), carme de celui d'Arlon (Forêts) idem.

DELLOYE (Henri),  journaliste  à  Liège,  partisan  des 
autrichiens,  ami  de  l'ex-administrateur  central 
Poswick:  27  vendémiaire  an  VII.  Le  Troubadour 
républicain,  journal  de  Liège  par  -,  avilissant  les 
institutions républicaines, prohibé: 28 vendémiaire an 
VII.

DELMAS, ex-agent municipal de Brenac (Aude) complice 
de l'évasion du prêtre réfractaire Rolland en fructidor 
an V, jugé: 3 brumaire an VII*.

DELMAY (François), carme à Mons (Jemappes) déporté: 14 
brumaire an VII*.

DELMAZURE (Amand-Grégoire),  vicaire  d'Ellezelles 
(Jemappes) idem.

Delme (Meurthe, auj.: Moselle). Commissaire municipal, 
Munier, administrateur du district de Château-Salins, 
remplaçant  Fondesthènes,  vénal,  destitué:  29 
thermidor  an  VI;  refusant,  remplacé  par  Ramonot 
(Louis-Joseph fils),  de Lunéville, ex-chef de division 
des équipages: 9 vendémiaire an VII.

DELMEZ (Jean-André),  bénéficier  du  canton  de  Grez 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

DELMOITIÉ (Dieudonné et Fédéric),  récollet  à Nivelles et 
prêtre du canton de Tubize (Dyle) idem.

DELMOTTE (Eugène),  idem de  celui  de  Péruwelz 
(Jemappes) idem.

DELNEFFE (Jacques), récollet à Namur idem.

DELPLANCQ (Pierre-François), prêtre du canton de Thulin 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DELPLANQ (Jean-Joseph),  prêtre  de  celui  de  Burdinne 
(Ourthe) idem.

DELPLANQUE,  juge  de  paix  de  Froidmont  (Jemappes) 
nommé de nouveau: 24 vendémiaire an VII*.

DELPORTE (François),  récollet  du  canton  d'Audenarde 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

DELPUTTE (François-Joseph),  récollet  de  Bruges  retiré  à 
Courtrai idem.

DELOBEL (Constantin), juge de paix de Nieuwkerke (Lys) 
nommé de nouveau: 12 vendémiaire an VII*.

DELOIGNE (Joachim), récollet à Nivelles (Dyle) déporté: 14 
brumaire an VII*.

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

DELON-LALAUBIE,  médecin  d'Aurillac  nommé  à  la 
municipalité: 7 vendémiaire an VII*.

DELONG (Gilles),  prêtre  du  canton  de  Dalhem (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DE LOOSE (Dominique  et  Pierre),  prêtre  de  celui  de 
Nazareth  et  capucin  de  celui  de  Termonde  (Escaut) 
idem.

DELORT,  accusateur  public  de  l'Ariège  refusant:  12 
thermidor an VI*.

DELORT,  lieutenant de gendarmerie: 18 fructidor an VI*; 
nommé lieutenant de gendarmerie: 28 vendémiaire an 
VII*.

DELORT (Louis-Laurent-Amable), ex-officier au service de 
France,  et  sa  femme  Viart  (Charlotte),  de  Thonon 
(Mont-Blanc),  se  disant  fédéralistes,  émigrés 
maintenus: 23 vendémiaire an VII.

DELPLANKE, architecte nommé à la municipalité d'Ostende: 
3 vendémiaire an VII*.

DELRÉE (Guillaume-Joseph), prêtre du canton de Couthuin 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

DELRUE,  administrateur  municipal  de  Mons  (Jemappes) 
anarchiste destitué: 7 vendémiaire an VII*.

DELRUE (Didier-Ferdinand  et  François),  prêtres  des 
cantons de Templeuve (Jemappes) et Genappe (Dyle) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

DELSART (N.),  idem de  celui  de  Templeuve  (Jemappes) 
idem.

DELSENNE (L.), idem à Louvain (Dyle) idem.

DELSINOY (Jean),  idem du canton de Dinant  (Sambre-et-
Meuse) idem.

DELTOUR (Jean-Baptiste),  idem de celui de Wervik (Lys) 
idem.
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DELVAL (G. et  Pierre-Joseph),  idem de celui  de  Perwez 
(Dyle) et curé de Dergneau (Jemappes) idem.

DELVALLÉE,  lieutenant  au  14e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans confirmé à  la  28e ½-brigade légère  depuis 
l'an V: 21 fructidor an VI*.

DELVANS (Jacques), marguillier d'Aubel (Ourthe) déporté: 
14 brumaire an VII*.

DELVAULX (Antoine), vicaire de la Hulpe (Dyle) idem.

DELVAUX (Alexis-Joseph  et  Nicolas-Joseph,  Évrard-
Joseph, François, Jean-Joseph, Henri-Joseph, Lambert, 
Libert  et  Nicolas),  moine  et  prêtre  du  canton  de 
Braine-le-Comte  (Jemappes),  prêtre  de  celui 
d'Andenne  (Sambre-et-Meuse),  religieux  d'Éclaye 
(idem),  prêtres  des  cantons  d'Hannut  (Ourthe)  et 
Nassogne  (Sambre-et-Meuse),  prémontré  à  Liège, 
récollet à Saint-Trond (Meuse-Inférieure) et prêtre du 
canton d'Herent (Dyle) idem.

DELVEAUX (A.), prêtre à Louvain (Dyle) idem.

DELVENNE (Jean-Baptiste),  capucin  à  Verviers  (Ourthe) 
idem.

DELVIGNE (Barthélemy,  Joseph  et  Renier),  vicaire  de 
Verlaine  (Ourthe),  prêtre  du  canton  de  Nil-Saint-
Martin (Dyle) et chanoine de celui de Looz (Meuse-
Inférieure) idem.

DELVOUX (F.-L.), curé de Rekem (Meuse-Inférieure) idem.

DELWAIDE (Jean-Lambert),  récollet  de  celui  de  Dalhem 
(Ourthe) idem.

DELWART (René-Joseph),  bénéficier  de  celui  d'Antoing 
(Jemappes) idem.

DELWIQUE (Arnould),  prêtre  de  celui  de  Looz  (Meuse-
Inférieure) idem.

DELZONS,  chef  de  bataillon  à  la  4e ½-brigade  légère 
nouvelle, an V: 27 fructidor an VI*.

DELZOR,  juge de paix de Servières (Corrèze) nommé de 
nouveau: 2 vendémiaire an VII*.

DEMÆL (François),  jardinier  escroqué  par  Vancanfort 
(Joseph-Alexandre),  juge  de  paix  de  Lierre  (Deux-
Nèthes) pour éviter la prison: 22 thermidor an VI.

DEMÆGHT (André  et  Jean-Baptiste),  abbé  de  Dielegem 
(Dyle) retiré dans le canton d'Alost (Escaut), et carme 
à Bruxelles déportés: 14 brumaire an VII*.

DEMÆYER (François-Léonard),  chapelain  à  Malines 
(Deux-Nèthes) idem.

DE MALANDER (Pierre-Joseph),  prêtre du canton d'Isques 
(Dyle) idem.

DEMALHERBE, voir: MALHERBE ou DE MALHERBE.

DE MALLE (M.),  prêtre  à  Louvain  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

DE MALS (François), moine d'Anvers idem.

DEMALTÉ (Pierre),  prêtre du  canton  de Landen (Ourthe) 
idem.

DEMAN (Liévin,  Pierre  et  Xavier),  prêtre  de  celui  de 
Nazareth (Escaut), curé de Pervijze et moine de celui 
d'Haringe (Lys) idem.

DÉMANET (Frédéric),  assesseur,  nommé juge  de  paix de 
Florennes  (Sambre-et-Meuse):  12  fructidor  an  VI*; 
n'ayant pas l'âge: 22 fructidor an VI*.

DEMANET (Maxime et Maximilien), religieux du canton de 
Fosses  (Sambre-et-Meuse)  et  prêtre  de  celui  de 
Genappe (Dyle) idem.

DEMARBAIX (Joachim-Joseph  et  Théodore),  chanoine  de 
celui de Binche et prêtre de celui de Leuze (Jemappes) 
idem.

DEMARC (Jean-Joseph-Adrien), prêtre de celui de Binche 
(Jemappes) idem.

DEMARCHE (Jean-Joseph),  idem de  celui  d'Havelange 
(Sambre-et-Meuse) idem.

DEMAREST (Pierre),  idem de celui  d'Harveng (Jemappes) 
idem.

DEMARET (Antoine  et  Jean-François),  idem de  ceux  de 
Seneffe (Jemappes) et Spy (Sambre-et-Meuse) idem.

DEMAREZ,  militaire ayant perdu un œil  et  les deux bras, 
secours du ministre de l'Intérieur: 6 thermidor an VI.

DEMARNEFFE,  prêtre  du  canton  de  Ciney  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

DEMARQUEFOSSE (N.),  directeur  des  sœurs  grises  de 
Brugelette  (Jemappes)  retiré  dans  le  canton  de 
Chièvres idem.

DEMARTEAU (Godefroi), prêtre de celui d'Hannut (Ourthe) 
idem.

DEMARY, moine de celui de Grimbergen (Dyle) idem.

DEMASTER (Jean-Baptiste),  voir: BAUWENS-WALBRUGE-
VANDERDONCK (Jean-Baptiste).

DEMASURE (Pierre),  carme  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.

DEMATHYS (Jean-Jacques),  chanoine  à  Munsterbilzen 
(Meuse-Inférieure) idem.

DEMEAUX,  voir  aussi: MEAUX (Reine-Bonaventure  DE), 
femme MADRID.

DEMEAUX-CRANCÉ,  ex-commissaire  des  guerres, 
réclamation, rejet: 26 vendémiaire an VII.
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DE MEERSMANN (Jean-Baptiste),  récollet  du  canton  de 
Weert  (Meuse-Inférieure)  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

DE MEESTER (Pierre),  idem de celui de Nazareth (Escaut) 
idem.

DE MENS (Jacques-Joseph),  chanoine de celui  de Lierre 
(Deux-Nèthes) idem.

DEMER (Jacques), promu 2e lieutenant à la 4e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 23 vendémiaire an VII*.

DEMEOUT (Wynand),  vicaire  de  Vechmaal  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

DEMERY (A.),  religieux  du  canton  de  Spy  (Sambre-et-
Meuse) idem.

DE MEULDER (François), chanoine d'Anvers idem.

DEMEULDRE (G.-Joseph, Jean-Vincent et N., Paul et Ursin-
Joseph), prêtre du canton de Thuin (Jemappes), prêtre 
et oratorien de celui de Tubize (Dyle), et récollet de 
celui  de  Fontaine-l'Évêque  et  capucin  à  Tournai 
(Jemappes) idem.

DEMEULENÆRE (Jacques  et  Pierre),  chanoine  à Bruges et 
prêtre du canton de Warneton (Lys) idem.

DEMEURISSE (Pierre),  prêtre  du  canton  de  Pittem  (Lys) 
idem.

DEMEUSE (Jean et Noël), idem à Liège idem.

DEMEUTER (N.),  idem du  canton  de  Beringen  (Meuse-
Inférieure) idem.

DEMEUVE fils, juge de paix de Montfort (Sarthe) nommé 
de nouveau: 28 thermidor an VI*.

DE MEY (Jacques-Anselme),  prêtre  du  canton  d'Eeklo 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

DEMEYE (Jean), idem de celui de Damme (Lys) idem.

DEMEYEN (Jean-Corneille), capucin d'Anvers idem.

DEMEYER (François-Déodat  et  Jean-Baptiste,  et  Pierre), 
prêtres du canton de Wakken (Lys), et récollet de celui 
d'Hoogstraten (Deux-Nèthes) idem.

Demi-brigades (unités de l'armée française).
-  Divisées  en  bataillons  de  campagne  et  de  garnison, 

envoi aux seconds des réquisitionnaires et conscrits et 
suppression  des  compagnies  auxiliaires:  17 
vendémiaire an VII. Officiers réformés à la suite des -: 
23 fructidor an VI.

-  Demi-brigades,  affaires  particulières.  1ère,  Brinisholtz, 
capitaine  à  la  suite,  confirmé  en  pied,  remplaçant 
Moyse,  décédé:  17  thermidor  an  VI.  4e,  Destaing 
(Jacques-Zaccharie),  chef,  général  de  brigade  par 

Bonaparte  promu,  confirmé:  17  brumaire  an VII.  4e 

légère  nouvelle,  brevets  suivant  procès-verbal 
d'organisation  du  18  germinal  an  IV (anciens  du  1er 

bataillon  de  la  Charente  et  du  4e de  l'Isère):  21 
fructidor  an  VI;  promotions  confirmées:  27*,  29 
fructidor  an  VI*.  7e,  Barrié,  ex-chef  de  bataillon 
royaliste destitué: 15 thermidor an VI; idem, remis en 
activité  pour  emploi  aux  armées:  7  vendémiaire  an 
VII; Lucotte (Edme-Aimé), futur général, chef de la ½-
brigade à Marseille ayant présidé un conseil de guerre 
après  sa  révocation:  15  thermidor  an  VI;  idem, 
maintien  de  sa  destitution:  7  vendémiaire  an  VII; 
Perrot,  sous-lieutenant  confirmé,  remplaçant  Béret 
(Étienne), inspecteur du droit de passe en Sambre-et-
Meuse: 5 fructidor an VI. 7e, nominations: 21 fructidor 
an VI. 7e légère, Maupetit, adjoint à l'adjudant général 
Juncker  (Georges-Philippe-Reinhard),  capitaine 
confirmé depuis l'an V: 8 fructidor an VI. 8e nouvelle, 
nominations confirmées: 8 fructidor an VI. 8e légère, 
nominations:  8,  17  fructidor  an  VI.  9e légère, 
nominations  confirmées:  8  fructidor  an  VI.  10e, 
Joinville  (François-Antoine),  référé  du  tribunal 
correctionnel de Blois sur son jugement pour voies de 
fait:  8  brumaire  an  VII.  10e légère,  nominations 
confirmées:  8  fructidor  an  VI.  11e légère  à  l'armée 
française  à  Rome,  Marchand  (Jean-Gabriel),  futur 
général,  réintégré  chef  de  brigade  provisoire:  25 
fructidor an VI. 12e à l'armée d'Italie, Guéry, caporal 
promu sergent sur le champ de bataille après l'affaire 
de  Terracina,  confirmé:  23  fructidor  an  VI.  14e, 
Bonnard (Ennemond), général, chargé de l'organiser à 
l'armée  d'Angleterre:  6  thermidor  an  VI.  14e bis, 
Guichard,  capitaine  au 1er bataillon  de la  Dordogne, 
capitaine confirmé par embrigadement depuis l'an III: 
8  fructidor  an  VI.  16e,  Meunier,  lieutenant, 
récompensé pour la capture de quatre brigands faux-
monnayeurs,  dont  Dominique  Allier  et  le  comte  de 
Surville, 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.  17e légère, 
nominations  confirmées:  8,  21  fructidor  an  VI.  19e, 
voir:  Maignien (Claude-Joseph),  capitaine  à la suite. 
19e, nominations confirmées: 27*, 29 fructidor an VI*. 
20e, voir: Soyer. 20e légère, nominations confirmées: 8 
fructidor  an  VI.  21e,  Legros,  chef  du  3e bataillon 
destitué: 14 fructidor  an VI;  Robert,  chef, traitement 
de réforme: 3 fructidor an VI; voir: Gottman, chef de 
bataillon à la suite.  22e,  nominations à l'avancement, 
proposition: 16 fructidor an VI*. 22e, Teste, capitaine 
remis en activité et nommé à la suite: 7 thermidor an 
VI*. 22e de bataille, nominations: 17 fructidor an VI; 
Laurent,  sous-lieutenant,  aide  de  camp  du  général 
Laurent,  promu  lieutenant:  7  brumaire  an  VII.  23e 

légère,  voir:  Bourdon.  23e de  ligne  1ère formation, 
nominations,  dont  remplacement de Rouyer (le futur 
général  Marie-François),  capitaine  promu  adjudant 
général, an II: 17 fructidor an VI. 24e, Chevillier, chef 
de bataillon commandant la place de Laval (Mayenne), 
à  déplacer:  28  thermidor,  1er fructidor  an  VI.  25e 

d'infanterie  légère,  nominations  confirmées:  8 
fructidor an VI. 26e légère, Meunier, aide de camp du 
général  Lamartillière  (Jean  Fabre  de),  capitaine 

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.

64



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VI

confirmé depuis l'an V: 8 fructidor an VI. 27e, Fréjus, 
capitaine,  nommé capitaine  réformé à  la  suite  de  la 
14e: 7 thermidor an VI*. 27e légère, Dufour dit Saint-
Charles  (Pierre-Charles-Antoine),  promu  chef  de 
bataillon par Bonaparte, confirmé: 25 vendémiaire an 
VII.  28e légère, Despeaux,  sous-lieutenant  au  5e 

bataillon  de  Lot-et-Garonne  confirmé  à  cette  ½-
brigade:  23*,  24  vendémiaire  an  VII;  nominations 
suivant procès-verbal de réorganisation du 1er messidor 
an  V  confirmées:  21  fructidor  an  VI*.  28e,  Taupin 
(Éloi-Charlemagne),  futur  général,  nommé  chef  de 
bataillon:  7  thermidor  an  VI;  Valhubert  (Jean-Marie 
Mellon-Roger  de),  futur  général,  chef:  idem.  30e 

nouvelle,  nominations:  17  fructidor  an  VI.  31e de 
bataille,  Michel  (Joseph),  chef,  nommé  adjudant 
général commandant temporaire de la place de Metz: 
27 vendémiaire an VII. 34e, Isch, sous-lieutenant à la 
suite 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.  37e, 
Biétry, chef de bataillon, brevet: 26 thermidor an VI*. 
37e,  nominations  confirmées:  8  fructidor  an  VI.  37e 

nouvelle, Martin, candidat lieutenant: 21 fructidor an 
VI*. 38e, nominations à l'avancement, proposition: 16 
fructidor  an  VI*;  nominations:  17  fructidor  an  VI*. 
40e, Rosier, lieutenant destitué: 15 thermidor an VI*. 
41e nouvelle, nominations confirmées suivant procès-
verbal  d'amalgame  du  1er ventôse  an  V:  27*,  29 
fructidor  an VI*. 45e venant  de  l'armée d'Italie  avec 
des  drapeaux  portant  des  inscriptions  honorables, 
risque d'incidents à Lyon avec la 105e, venant de celle 
du  Rhin  avec  des  drapeaux  sans  distinction:  3 
thermidor  an  VI.  49e,  nominations  confirmées:  21 
fructidor an VI. 49e de ligne, nominations confirmées: 
21  fructidor  an  VI.  50e ancienne,  Gauffrez,  chef 
confirmé  depuis  l'an  III:  17  fructidor  an  VI*.  51e, 
Soulier, brevet de lieutenant proposition: 19 fructidor 
an VI* . 52e nouvelle, nominations: 17 fructidor an VI. 
54e,  nominations  à  l'avancement,  proposition:  16 
fructidor an VI*; nominations: 17, 21 fructidor an VI. 
54e de bataille, nominations: 17 fructidor an VI. 61e, 
voir:Crion (Claude), ex-chef de bataillon à la suite. 66e 

de  bataille  nouvelle,  nominations  à  l'avancement, 
proposition: 16 fructidor an VI*; nominations suivant 
procès-verbal  d'amalgame du  22 germinal an IV:  17 
fructidor an VI. 70e légère, Labbé, Marchand et Servé, 
capitaines,  Cochard,  Leboucher  et  Marcot,  sous-
lieutenants,  et  Vadeboncœur  et  Wurmes,  sergents-
majors promus chefs de brigade, lieutenants et sous-
lieutenants par le général Humbert lors de l'expédition 
d'Irlande de l'an VII, annulation: 19 brumaire an VII*. 
75e, voir: André (Louis), ex-capitaine. 76e de bataille, 
Salley,  nommé  quartier-maître  trésorier  suivant 
procès-verbal  d'amalgame du  26  fructidor  an IV:  17 
fructidor an VI*. 78e d'infanterie de ligne, nominations 
confirmées: 21 fructidor an VI*. 86e, Hostel, lieutenant 
quartier-maître  promu  capitaine  à  l'ancienneté:  15 
fructidor  an VI*. 89e de bataille,  Marinet,  brevet  de 
sous-lieutenant,  proposition:  19  fructidor  an  VI*; 
Ruby (Sébastien), général, chef confirmé à compter du 
18 prairial an IV: 17 fructidor an VI. 89e d'infanterie 
de  ligne,  nominations:  17,  21  fructidor  an  VI.  93e, 
nomination  d'officiers  des  ex-41e et  207e depuis  l'an 
IV: 21 fructidor an VI*. 99e de bataille, nominations 
suivant  procès-verbal  d'amalgame du  18  ventôse  an 
IV:  17  fructidor  an  VI.  100e ancienne,  Pagès, 

capitaine,  remplaçant  Lacroix,  promu  chef  de 
bataillon, an III: 21 fructidor an VI*. 100e de bataille, 
Capriol-Saint-Hilaire,  candidat  sous-lieutenant:  21 
fructidor  an  VI*.  123e de  bataille  ancienne, 
nominations  confirmées:  21  fructidor  an  VI*.  139e 

ancienne,  Danvaux,  sous-lieutenant  confirmé  depuis 
l'an II: 27 fructidor  an VI*; voir:  Thévenon,  chef de 
bataillon. 166e ancienne, Le Roux, capitaine confirmé, 
remplaçant Sauvaigne, renvoyé pour infirmités, an III: 
21 fructidor an VI*. 175e, nominations suivant procès-
verbal  d'amalgame du  22  ventôse  an III  confirmées, 
dont Bontemps (François),  futur général, chef du 11e 

bataillon des Vosges, chef de brigade confirmé: 27, 29 
fructidor an VI.

-  Demi-brigades  de  départements  (ex-),  membres 
confirmés à leurs grades à la 28e ½-brigade légère le 
21  fructidor  an  VI.  De  l'Ardèche, Voutier (Pierre-
Joseph),  chef,  chef  de  la  28e ½-brigade  légère 
confirmé, Lestelle, lieutenant, Bordier, Révolon, sous-
lieutenants;  de la Dordogne, Gobert,  sous-lieutenant; 
Du Gers et de Bayonne, Boutan, Cornoville, Faben, 
lieutenants, Pouyenne, sous-lieutenant;  du Gers et de 
Gironde,  Lanaspèze,  Ledoux, Moulon,  Peylaben, 
lieutenants;  de  la  Gironde,  Arné,  Camus,  Décor, 
Desbarrat,  Ourlier,  capitaines,  Angaut,  Coycault, 
Senac,  lieutenants;  de  Gironde,  Lot  et  Garonne, 
Bayle, Raillard, Raissignier lieutenants, et Boé,  sous-
lieutenant; de Lot-et-Garonne, Dorliac, lieutenant.

-  Demi-brigades  nouvelles.  Création  de  nouvelles  ½-
brigades,  2  d'infanterie  légère  et  14  de  ligne  à 
organiser à Besançon, Grenoble, Lille, Metz, Rennes, 
Rouen  et  Strasbourg,  villes  où  se rendront  les sous-
officiers de ½-brigades renvoyés provisoirement dans 
leurs foyers: 25 vendémiaire an VII; chefs de bataillon 
des nouvelles ½-brigades, Bruny (Jean-Baptiste), futur 
général,  Combette,  ex-chef  de  bataillon  au  81e 

d'infanterie destitué come noble en l'an II, Couloumy 
(Annet-Antoine),  futur  général,  Crion  (Claude),  ex-
chef  de  bataillon  à  la  suite  de  la  61e ½-brigade, 
Dubreuil,  chef  de  bataillon,  Durand,  ex-chef  du  4e 

bataillon  de  Seine-et-Oise,  Gelée (François),  ex-chef 
du 8e bataillon de la Seine-Inférieure, Gottman, chef de 
bataillon  à  la  suite  de  la  21e ½-brigade,  Julien,  ex-
membre du régiment suisse de Courten, Maury (Henri, 
dit  La  Grace),  futur  général,  Miquet,  ex-chef  du  3e 

bataillon des Ardennes, Thévenon, chef de bataillon à 
la  139e ½-brigade confirmé par le  Directoire  en  l'an 
IV,  nomination:  19  brumaire an VII.  Déserteurs  des 
armées étrangères transférés à l'île d'Aix justifiant être 
nés  dans  les  départements  de  la  ci-devant  Belgique, 
admission dans les nouvelles -: 17 brumaire an VII.

DEMIDDEL (Jean-Joseph  et  Henri-François),  chanoine  du 
canton de Tirlemont et prêtre du canton de Glabbeek 
(Dyle) déportés: 14 brumaire an VII*.

DEMINIE (Guillaume),  récollet  de  celui  d'Halle  (Dyle) 
idem.

DEMIRAUMONT (Michel),  moine  de  celui  de  Binche 
(Jemappes) idem.

DEMMENS (Joseph  et  Pierre),  curé  de  Saint-Jacques  de 
Saint-Trond et prêtre du canton de Beringen (Meuse-
Inférieure) idem.
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DEMŒDEN (Frédéric),  idem de  celui  de  Wiltz  (Forêts) 
idem.

DE MOL (Guillaume), idem de celui d'Asse (Dyle) idem.

DE MOLDER (J.-F.), moine de celui de Furnes (Lys) idem.

DEMOLO (Pierre), religieux à Bruges idem.

DEMOLOMBE, ex-militaire, secrétaire de la municipalité de 
Marnay (Haute-Saône), assassiné par coup de fusil tiré 
dans un champ de seigle par beau temps à huit pieds 
de distance, 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.

DEMOLON, voir aussi: MOLON (Jean-Thomas DE).

DEMOLON,  commissaire  municipal  de  Rougé  (Loire-
Inférieure), démission: 12 thermidor an VI*.

DEMONDER (Charles),  prêtre  du  canton  d'Hesperange 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

DEMONT (Pierre-Louis), notaire à Laon, échange de terres 
avec l'hospice: 3 vendémiaire an VII.

DEMONTY (Jean-Joseph),  marguillier  de  Clermont  [-sur-
Berwinne] (Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

DEMOOR (Grégoire), dominicain d'Anvers idem.

DEMOOR (J. et Jean-Antoine), prêtres à Louvain (Dyle) et 
Malines (Deux-Nèthes) idem.

DEMOUCHEAUX,  capitaine à la 23e ½-brigade de ligne 1ère 

formation, an II: 17 fructidor an VI*.

DEMOULIN (Antoine-Joseph,  Joseph,  Lambert  et  N.), 
moine  du  canton  de  Genappe  (Dyle),  prêtres  d'Huy 
(Ourthe) et des canton de Mellery (Dyle) et Louveigné 
(Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.

DEMOUSE, chapelain à Namur idem.

DEMOY (Marie-Jules-Alexandre),  voir:  LANGLOIS 
(Geneviève-Jeanne-Charlotte), femme.

DEMOYNE-LAROCHE,  de  Naillat  (Creuse),  candidat 
commissaire  municipal  de  Dun:  19  vendémiaire  an 
VII*.

DEMUENS (Jean),  prêtre  du  canton  d'Oirsbeek  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

DEMULDER (Charles et J.),  idem de ceux de Zottegem et 
Quaremont (Escaut) idem.

DEMUNCK (H.),  idem de  celui  d'Herk (Meuse-Inférieure) 
idem.

DEMUNSTER (Philippe-Jean), idem de celui d'Ostende (Lys) 
idem.

DEMUSTER (Bernard  et  Jean-Jacques),  capucins  de  celui 
d'Audenarde (Escaut) et d'Ypres (Lys) idem.

DEMUYNCK (Jean  et  Thomas),  dominicain  du  canton  de 
Maldegem (Escaut) et carme à Bruges idem.

DEMY (Charles),  religieux  à  Mesnil-Église  (Sambre-et-
Meuse) idem.

DE MYTTENÆRE (Alexis), récollet à Bruges idem.

DENAN,  quartier-maître  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

DE NAVARRE (F.),  prêtre  du  canton  d'Herent  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DENAWIGHEER (Jean-Baptiste),  chanoine  d'Ypres  (Lys) 
idem.

DE NAYER (Jean), chanoine du canton de Tirlemont (Dyle) 
idem.

DENAYER (Louis-Joseph),  ex-maire  de  Joinville  (Haute-
Marne) détenu à Chaumont pendant la Terreur, émigré 
de la Marne, radié: 7 fructidor an VI.

DENECKER (Livin), nommé juge de paix de la 1ère section 
de Louvain (Dyle): 4 brumaire an VII*.

DENECKER (Pierre-François), prêtre du canton de Nieuport 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

DENESLE, administrateur du Théâtre des Arts: 19 fructidor 
an VI.

DENEUFBOURG (Jean-Baptiste),  guillemite  du  canton  de 
Binche (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DE NEVE (Jean-Baptiste),  médecin  à  Ostende  (Lys) 
nommé juge de paix de la 2e section: 8 vendémiaire an 
VII*.

DE NEVE (Pierre  et  Jean-Henri),  augustin  à  Bruges  et 
prêtre du canton de Léau (Dyle) déportés: 14 brumaire 
an VII*.

DENEYER (François),  idem de  celui  d'Hérinnes  (Dyle) 
idem.

DENHERDER (Jacob),  batelier  à  Bergues  (Nord),  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.

DENIS,  sous-lieutenant  au  7e bataillon  des  Fédérés 
nationaux confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis 
l'an 27*, 29 fructidor an VI*.
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DENIS (Étienne),  promu 2e capitaine  à  la  7e compagnie 
d'ouvriers d'artillerie depuis  l'an III: 28 thermidor an 
VI*.

DENIS (Étienne-Daniel),  ex-ingénieur  de  la  marine, 
pension: 16 thermidor an VI*.

DENIS et  DENIS (Ignace,  J.-M.,  Jean-François,  Jean-
François,  Jean-Joseph,  Joseph,  Louis,  Mathieu, 
Michel,  N.  et  N.),  prêtre  à  Liège,  capucin  d'Anvers, 
prêtres des cantons d'Hœgaarden (Dyle), Butgenbach 
(Ourthe),  Fauvillers  (Forêts)  et  Thulin  (Jemappes), 
dominicain  à  Namur,  prêtres  du  canton  de  Dalhem 
(Ourthe)  et  à  Liège,  carme de Tirlemont  retiré  dans 
celui  de  Glabbeek  (Dyle),  bénéficier  de  Quartes 
(Jemappes) et religieux de celui de Florennes (Sambre-
et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

DENIS (Pierre-Denis),  du  Nouvion  (Aisne),  marchand 
enregistré  à  Mons  (Belgique)  depuis  1787,  émigré 
radié: 17 fructidor an VI.

DENISOT (Claude-Étienne),  agent  municipal  de  Saint-
Germain  [-en-Montagne]  (Jura)  semant  l'agitation 
destitué: 23 vendémiaire an VII*.

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

DENOOT (Henri), oratorien du canton de Montaigu (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

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

DENOYEL (Gilbert),  géomètre  à  Pradines  (Loire), 
commissaire municipal de Régny destitué 3 thermidor 
an VI*.

DENS (Jean-André,  Joseph  et  Théodore),  prêtres  des 
cantons d'Herentals (Deux-Nèthes), Merchtem (Dyle) 
et  Kontich  (Deux-Nèthes)  déportés:  14  brumaire  an 
VII*.

DENTREVAUX,  aubergiste  à  Roye  (Somme),  échange  du 
terrain  dit  la  Pépinière  par  la  commune:  19 
vendémiaire an VII.

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

DÉONNA,  ex-administrateur  de  Genève  nommé  juge  au 
tribunal civil: 12 fructidor an VI*.

DE PÆPE (C.-F.), capucin du canton d'Oosterzele (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DE PAIGE (Joseph), religieux de celui d'Herentals (Deux-
Nèthes) idem.

DEPAIRE (Jacques-Antoine), chanoine à Mons (Jemappes) 
idem.

DÉPAISSE (André),  dominicain  du  canton  de  Millen 
(Meuse-Inférieure) idem.

DE PANN (Bernard), vicaire d'Oostwinkel (Escaut) idem.

DEPAPE,  agent  municipal  de  Ligny-lès-Aire  (Pas-de-
Calais) nommé commissaire municipal de Liettres: 22 
fructidor an VI*.

Départements.  Du Midi,  du  Nord,  voir  à ces  mots.  De 
l'Ouest, voir: Vendée (vendéens, chouans). Provisoires 
de la mer Égée, d'Ithaque et de Corfou,  voir: Grèce. 
Provisoires de la rive gauche du Rhin, voir: Allemagne 
(pays  de  la  rive  gauche  du  Rhin),  Mont-Tonnerre, 
Rhin-et-Moselle, Roër et Sarre. Réunis, voir: Belgique 
et au nom des départements.

DEPATURE (Gabriel),  moine  du  canton  de  Binche 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DE PAU (Pierre-Jacques), chanoine à Bruges idem.

DE PAURE (Bernard),  prêtre  du  canton  de  Zomergem 
(Escaut) idem.

DEPAUW (Albert  et  Jean,  Benoît,  Corneille  et  Lambert), 
religieux à Bruges,  jésuite  d'Ypres  (Lys),  curé de la 
Hulpe  (Dyle)  et  prêtre  du  canton  de  Quaremont 
(Escaut) idem.

DEPENEFFE,  idem de  celui  d'Émines  (Sambre-et-Meuse) 
idem.

DE PESTERE (Ferdinand),  religieux de celui  d'Audenarde 
(Escaut) idem.

DEPIET (Isidore),  capucin  de  celui  de  Stavelot  (Ourthe) 
idem.

DEPLA (Jean-François),  carme de Gand retiré à Courtrai 
(Lys) idem.

DEPLAINE, chanoine à Nivelles (Dyle) idem.

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

DEPLANE, de Paris, nommé commissaire près les tribunaux 
de la Marne: 8 fructidor an VI*.

DEPLAYE (Jean-Louis),  prêtre  à  Maastricht  déporté:  14 
brumaire an VII*.

DEPLOIGNE (Joseph),  idem à  Tongres  (Meuse-Inférieure) 
idem.

DEPLUS (Laurent),  juge  de  paix  de  Ninove  (Escaut) 
nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VII*.

DEPONTIÈRE (F.-C.),  prêtre à Louvain (Dyle) déporté:  14 
brumaire an VII*.

DE POORTER (B.-J.),  idem du  canton  de  Nederzwalm 
(Escaut) idem.

DE POOTER (Antoine-Joseph),  idem de  celui  de  Berlaar 
(Deux-Nèthes) idem.
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Déportés, voir: Colonies (réfugiés, déportés), Coup d'État 
du  Dix-Huit  Fructidor,  Guyane,  Prêtres  déportés. 
Déportés  se  soustrayant  à  la  déportation  ou  quittant 
leur  lieu  de  déportation  assimilés  aux  émigrés:  19 
brumaire an VII.

Dépôt général de la Guerre, de la Marine, voir: Guerre 
(dépôt), Marine (dépôt).

DEPPE (Charles-Antoine),  nommé  juge  de  paix  de 
Genappe (Dyle): 18 thermidor VI*.

DEPRAILLE (Pierre-Lambert),  prêtre  du  canton  de 
Bouvignes  (Sambre-et-Meuse)  déporté:  14  brumaire 
an VII*.

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

DÉPRÉE (Pierre-Joseph), augustin du canton de Zandhoven 
(Deux-Nèthes). déporté: 14 brumaire an VII*.

DEPREST (Jean), prêtre de celui de Damme (Lys) idem.

DE PRETRE (Jean-François),  idem à  Malines  (Deux-
Nèthes) idem.

DEPRETZ (Pierre), idem du canton de Bellegem (Lys) idem.

DEPREZ et  DEPREZ (Adolphe et  Guido),  capucin  de celui 
d'Aarschot  (Dyle) et  prêtres de celui  de Mol  (Deux-
Nèthes) et d'Anvers idem.

DE PRUYCK (Amand),  prêtre  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
idem.

DE PRUYTER (Lambert-François),  capucin  du  canton  de 
Zandhoven (idem) idem.

DEPUIS (Bernard-Jean), récollet à Eeklo (Escaut) idem.

DE PUYD (Henri),  prêtre  du  canton  de  Nedebrakel 
(Escaut) idem.

DEPT et DEPT,  bénéficier  et chanoine  à  Nivelles  (Dyle) 
idem.

DEQUEU (Louis), ouvrier sculpteur d'Amiens 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.

DE RÆL (Augustin), curé de Zeveren (Escaut) déporté: 6 
fructidor an VI*.

DERÆT (L.), prêtre à Louvain (Dyle) idem: 14 brumaire an 
VII*.

DERASSE (Denis), religieux à Tournai (Jemappes) idem.

DERAVINE (Louis-Joseph), récollet à Namur idem.

DERBAISE (P.),  idem du  canton  de  Ciney  (Sambre-et-
Meuse) idem.

DERBAIX (Jean-Baptiste),  carme  de  celui  d'Harveng 
(Jemappes) idem.

Derbamont  (Vosges).  Adjoint  municipal  fanatique 
destitué: 17 thermidor an VI.

DERBEAUX (Jean-François-Hubert),  voir: LE MAIRE (feue 
Philippine-Josèphe), veuve.

DERBONNEL,  ex-maire  de  Cysoing  (Nord)  nommé 
commissaire municipal de Templeuve: 25 fructidor an 
VI*.

DE RÉ (Pierre-Joseph), prêtre du canton d'Hooglede (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DERECOURT (Lambert),  idem de  celui  de  Looz  (Meuse-
Inférieure) idem.

DEREINNE (Étienne), idem de celui de Wierde (Sambre-et-
Meuse) idem.

DEREMONCHAMPS (Jacques),  idem de  celui  de  Stavelot 
(Ourthe) idem.

DE RENS (Charles),  chanoine de celui  de Lierre (Deux-
Nèthes) idem.

DE REU (Albert-François  et  Jean-Baptiste,  Georges  et 
Michel),  carme  et  moine  de  celui  de  Sleidinge 
(Escaut), prêtre de celui de Zele (idem) et religieux à 
Bruges idem.

Dergneau (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Frasnes-
lez-Anvaing, alors: Jemappes). Delval (Pierre-Joseph), 
curé, et Pelletain (Alphonse), religieux idem.

DERICHTS (Lambert),  dominicain  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) idem.

DE RICKER (François),  carme  d'Ypres  (Lys)  retiré  à 
Courtrai idem.

DE RIDDEN (François), carme d'Anvers idem.

DERIDDER, nommé juge de paix de la 1ère section d'Ostende 
(Lys): 8 vendémiaire an VII*.

DERIDDER et  DERIDDER (Guillaume  et  Jean-François), 
prêtres des cantons d'Uccle (Dyle), Oosterzele (Escaut) 
et Grez (Dyle) déportés: 14 brumaire an VII*.

DERIDEAU (Robert),  moine  de  celui  de  Braine-le-Comte 
(Jemappes) idem.

DERIEUX,  lieutenant à la 8e ½-brigade nouvelle confirmé 
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.
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DERKENN (Érasme), récollet à Liège déporté: 14 brumaire 
an VII*.

DERLANGE,  professeur à Ypres (Lys) nommé préposé au 
triage des titres du département: 1er brumaire an VII*.

DERMINE (Jean-François),  prêtre  du  canton  de  Jodoigne 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

Derna (Libye).  Arnaud,  envoyé  par  Bonaparte 
d'Alexandrie à, an VII: 13 thermidor an VI.

DERNAT, lieutenant à la 54e ½-brigade absent, an V: 16*, 
17 fructidor an VI*.

DERNIMEUR,  chef  de  bureau  à  l'administration  centrale 
nommé  commissaire  municipal  de  Colmar  17 
thermidor an VI.

DERO (Jacques),  prêtre  du  canton  d'Hérinnes  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DEROCQ (Anne-Marie), veuve DESBAIS-LA RADIÈRE, morte à 
Rouen en l'an IV, émigrée radiée provisoirement par le 
district de Dreux, radiée: 3 fructidor an VI.

DEROLIER (Gabriel), religieux à Mesnil-Église (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

DE ROLLIER (Adrien-François),  prêtre  du  canton  de 
Quaremont (Escaut) idem.

DERONCOURT (Jacques),  chanoine  à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) idem.

DERONK (Willebrod),  prêtre du canton de Gierle (Deux-
Nèthes) idem.

DE ROO (Pierre-Vincent), chapelain de celui de Poperinge 
(Lys) idem.

DE ROODER (Nicolas), moine à Bruges idem.

DEROOE (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  de  Vilvorde 
(Dyle) idem.

DE ROOVERE (François), idem à Bruxelles idem.

DEROSSART (Gabriel),  idem du  canton  de  Grez  (Dyle) 
idem.

DEROUBAIX (Joseph), idem à Bruxelles idem.

DEROUCE (Gilles), idem à Liège idem.

DEROUETTE (Henri-Antoine),  idem du canton de Bastogne 
(Forêts) idem.

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

DEROZIERS,  ex-major  du  régiment  de  l'île  de  France 
octogénaire, adresse à Barras, secours: 7 fructidor an 
VI.

DERRÈS,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Tarascon  (Bouches-du-Rhône),  ex-commissaire 
municipal de Maussane: 12 thermidor an VI.

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

DERUDDERE (François),  prêtre  du  canton  d'Ingelmunster 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

DE RUMARE (Grégoire), ex-député de la Seine-Inférieure 
aux  Cinq-Cents  invalidé  en  l'an  V,  prévenu 
d'émigration: 23 vendémiaire, 11 brumaire an VII.

DE RUYSSCHER (Frans),  carme  du  canton  de  Termonde 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

DERVANNE (Joseph),  idem de celui d'Harveng (Jemappes) 
idem.

DERVAUX, prêtre de celui de Pâturages (idem) idem.

DERVEZ (Joseph),  religieux  de  l'abbaye  du  Val-Dieu 
(Ourthe) idem.

DERWÆR (Antoine),  prêtre  du  canton  de  Montenaken 
(Meuse-Inférieure) idem.

DE RY (Jean),  nommé juge de paix d'Isques (Dyle):  16 
vendémiaire an VII*.

DE RYCK (Benoît),  dominicain  du  canton  de  Kaprijke 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

DE RYCKE (Antoine,  Bernard  et  Hippolyte-Louis), 
augustin  de  Bruges  (Lys)  retiré  dans  celui  d'Eeklo 
(Escaut) récollet de celui d'Audenarde (idem) et prêtre 
de celui d'Eeklo idem.

DERYCKER (Pierre), idem de celui de Pittem (Lys) idem.

DERYCKERE (Jacques), idem de celui d'Avelgem idem.

DESAIVE (Jean-Bernard), chanoine à Liège idem.

DESAMBRE (Denis),  prêtre  du  canton  de  Mellery (Dyle) 
idem.

DESAN (François-Bernard), augustin à Bruges idem.

DESANCLOS,  nommé lieutenant  à la 54e ½-brigade depuis 
l'an V: 16*, 17 fructidor an VI*.

Désandans  (Mont-Terrible,  auj.:  Doubs).  Juge  de  paix 
non  élu  en  l'an  VI,  Navion  (Pierre),  nommé  de 
nouveau: 22 fructidor an VI.

DE SANY (Jean-Baptiste),  récollet  du  canton  d'Halle 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

DESARME (Alexandre),  prêtre  de celui  de  Wakken (Lys) 
idem.

DÉSARNOD,  admis  au temple  de l'industrie  à  l'exposition 
des  produits  de  l'industrie  française  en  foyers 
économiques: 1er vendémiaire 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.

69



INDEX

DESAUBAS,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire  an  VII*.  Voir  aussi: DESSAUBAZ (Jean-
Louis), général.

DESAUNOY,  chapelain  à  Namur déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

DESBAIS-LA RADIÈRE (veuve), voir: DEROCQ (Anne-Marie), 
veuve.

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

DESBARTS (Bertrand),  nommé commissaire  municipal  de 
Noaillan (Gironde): 12 thermidor an VI*.

DESBAS,  juge  de  paix  de  Belmont  (Loire)  nommé  de 
nouveau: 22 fructidor an VI*.

DESBOIS (citoyenne), imprimeur rue Saint-Jacques à Paris: 
7 vendémiaire an VII.

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

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

DESBROSSES,  lieutenant  à la  8e ½-brigade nouvelle  passé 
dans la cavalerie, an V: 8 fructidor an VI*.

DESCAMPS (Dieudonné, Innocent et Pierre-Joseph), prêtres 
des  cantons  de  Jodoigne  (Dyle),  Oostkamp (Lys)  et 
Antoing (Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.

DESCAVELEZ (Quentin), capitaine de vétérans à Clermont-
Ferrand admis sans avoir les qualités exigées par les 
lois, cessation de fonction: 3 thermidor an VI*.

Descente en Angleterre, voir: Emprunt pour la -.

DE SCHAMPELEIN (P.),  prêtre  du  canton  d'Oosterzele 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

DESCHAMPS,  lieutenant au 12e bataillon de la Haute-Saône 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

DESCHAMPS (Janvier), agent municipal de Brêmes (Pas-de-
Calais) nommé commissaire municipal de Tournehem: 
22 fructidor an VI*.

DESCHAMPS (Simon-Joseph), chanoine à Liège déporté: 14 
brumaire an VII*.

DESCHAUX,  commissaire  municipal  de  Château-Chinon 
refusant remplacé: 22 fructidor an VI*.

DESCHEMACKER (Antoine), prêtre du canton d'Ingelmunster 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

DE SCHEPPER (Charles), chanoine à Bruges idem.

DE SCHETTER (N.),  prêtre  du  canton  de  Lennick-Saint-
Martin idem.

DESCHORTISTER (Paul), carme à Bruxelles idem.

DE SCHUTTER (Pierre), dominicain d'Anvers idem.

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

DESCOMBES [ou  Descombes-Montmélieux,  nommé 
commissaire  central  le  14  messidor],  commissaire 
municipal  de  Feurs  (Loire)  royaliste  destitué:  9 
vendémiaire an VII.

DESCORCHES (Marie-Louis  D'ESCORCHES DE SAINTE-CROIX 
dit),  ex-envoyé  extraordinaire  à  Constantinople, 
nommé ambassadeur en Turquie:  16 fructidor an VI; 
lettres de créance: 19 vendémiaire an VII; sursis à son 
départ: 24 vendémiaire an VII.

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

DESCOURS,  d'Arsac  (Haute-Loire),  rebelle  du  camp  de 
Pertuis  de  l'an  IV,  commissaire  municipal  de  Fay 
destitué: 25 fructidor an VI.

DESDOUITS (René-Sébastien),  de  Saint-Germain-de-
Clairefeuille (Orne), émigré radié: 3 thermidor an VI.

DESDOUITS (René-Sébastien-Polycarpe fils aîné), de Saint-
Germain-de-Clairefeuille  (Orne),  ex-commandant  en 
chef  du  bataillon  de  la  garde  nationale  de  Nonant, 
idem: 3 fructidor an VI.

DESEILLE,  prêtre du canton de Wellin (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DESELIN (Fulgence), prieur de celui de Wavre (Dyle) idem.

DESEMERY (Jacques-Philippe,  dit  SEMERY),  futur  général 
promu  sous-lieutenant  par  le  général  Harty  pour  sa 
conduite lors du débarquement en Irlande de l'an VI, 
confirmé: 25 vendémiaire an VII.

DÉSENDRIEUX,  religieux du canton de Florennes (Sambre-
et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

DESENFANS (Léopold  et  Philippe-François),  prêtres  de 
celui de Seneffe et à Wodecq (Jemappes) idem.

DÉSENFANS (Nicolas-Joseph),  général  de  brigade  nommé 
commandant  la  ville  de  Tarbes  en  état  de  siège:  5 
vendémiaire an VII.

DESENGNOUS,  lieutenant  à  la  93e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 21 fructidor an VI*.
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DESENTE (F.), chanoine à Liège déporté: 14 brumaire an 
VII*.

DESERSEL (Jean-F.), récollet à Nivelles (Dyle) idem.

DÉSERT, commissaire municipal de Luxembourg, refus de 
poursuites contre lui par le nommé Langers pour une 
affaire  de  servitude  de  passage  à  son  domicile:  17 
fructidor an VI.

DESEVRIN,  chanoine  à  Namur  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

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

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

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

DESFOURNEAUX (Edme-Étienne  BORNE DES FOURNEAUX, dit), 
général,  commissaire  du  Gouvernement  en 
Guadeloupe. Commission et instructions: 27 thermidor 
an VI.  Liste des personnes devant l'accompagner: 14 
thermidor an VI. Famille, Lenferma, garde forestier à 
Vézelay  (Yonne),  son  beau-frère,  désigné  pour 
l'accompagner  comme agent  forestier:  idem.  Roydot, 
secrétaire  de l'agence à la  Guadeloupe,  chargé de le 
remplacer en cas de décès: 19 fructidor an VI.

DESFRAY aîné, administrateur central de Loir-et-Cher, ex-
commissaire  municipal  de  Blois  intra  muros:  12 
thermidor an VI.

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

DESGLATS (Jean-Pierre père et fils), de Lyon, émigrés de 
Saône-et-Loire radiés: 13 fructidor an VI.

DESGRANGES (Antoine  GRANGE dit),  ex-général de brigade 
provisoire, traitement de réforme de chef de brigade en 
attente de pension: 25 vendémiaire an VII.

DESGRANGES (Laurent),  responsable  de  l'enlèvement  de 
deux  réquisitionnaires  cachés  dans  la  maison 
Vaugrenaud à Pommiers (Rhône): 4 brumaire an VII.

DESGRAVE (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  de  Thulin 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DESHARCHIES (Narcisse),  curé  d'Arc-Ainières  (Jemappes) 
idem.

DESHAYES,  juge  de  paix  de  Vaas  (Sarthe)  nommé  de 
nouveau:  16  fructidor  an  VI*;  annulation:  22 
vendémiaire an VII*.

DESHAYES, substitut du commissaire près les tribunaux de 
l'Eure,  ex-commissaire  municipal  de  Bernay  extra 
muros: 12 thermidor an VI.

DESHAYES (Georges et Pierre-Jean), capucin du canton de 
Mersch (Forêts) et prêtre de celui de Tirlemont (Dyle) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

DESHAYES-CAMBRONNE,  voir: HAYES-CAMBRONNE (Arnoult-
Louis-Joseph DES).

DESHORGNIES (Jean-François),  prêtre  à  Mons  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DE SIMPEL (Antoine), idem à Bruges idem.

DÉSIRANT et DÉSIRANT (Égide-Joseph),  idem du canton de 
Zottegem (Escaut) et à Malines (Deux-Nèthes) idem.

DESISE (Mathieu-Constant et Pierre-Joseph), idem de celui 
de  Kortessem (Meuse-Inférieure) et  à Slins  (Ourthe) 
idem.

DESJARDINS,  réclamant  contre  la  nomination  de  Dimier 
notaire à Versailles, gendre et successeur de Duparcq, 
démissionnant: 12 fructidor an VI*.

DESJOUHET-COLONGÉ,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie: 
28 vendémiaire an VII*.

DESLANDES (Augustin-Sylvain) et sa femme Perrine JARRY, 
de  Bazouges  (Sarthe),  émigrés  de  Maine-et-Loire 
radiés: 13 fructidor an VI.

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

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

DESMARESEAUX (Julien-Théodore-Joseph),  chanoine  du 
canton de Wervik (Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

DESMARETS, nommé inspecteur du droit de passe du Nord: 
3 vendémiaire an VII*.

DESMARETZ ou DUMAREST, ex-juge au tribunal civil d'Eure-
et-Loir, auteur du libelle royaliste Un électeur de 1795 
à  ceux de 1797,  mandat  d'arrêt:  6  thermidor  an  VI; 
habitant  Brézolles,  mandat  d'amener  devant  le 
Directoire: 18 vendémiaire an VII.

DESMAROUX,  sous-lieutenant,  lieutenant,  puis  adjudant-
major à la 19e ½-brigade de ligne confirmé depuis l'an 
V: 27*, 29 fructidor an VI*.

DESMARRES (Julienne-Françoise-Geneviève)  veuve 
GUIMARD,  de  Samoreau (Seine-et-Marne),  émigrée du 
Calvados radiée: 27 thermidor an VI.

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

DESMAZIÈRES (Alepius),  prêtre  du  canton  de  Zonnebeke 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

DESMAZIÈRES (Thomas-Louis),  nommé  secrétaire  de 
légation en République batave: 8 fructidor an VI.
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DESMEDT (Joseph), carme du canton de Tirlemont (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DESMET (Antoine-Procope  et  Jacques,  F.-C.,  Ferdinand, 
François, Herminigilde, Jean-Joseph, Joseph, Laurent, 
Louis-Sigismond, P.-F. et Pierre),  prêtre et chartreux 
du  canton  d'Harelbeke  (Lys),  chanoine  de  celui  de 
Ninove (Escaut),  moine de l'abbaye de Ninove retiré 
dans celui d'Alost, prêtre de celui d'Audenarde (idem), 
capucin de celui d'Ostende (Lys), religieux de l'abbaye 
de  Grimbergen  (Dyle)  retiré  à  Bruxelles,  prêtres  de 
ceux  de  Nederzwalm  (Escaut)  et  Meulebeke  (Lys), 
religieux  à  Courtrai  (idem),  prêtre  de  celui 
d'Oosterzele  (Escaut),  et  capucin  de  celui  de  Menin 
(Lys) idem.

DESMET (Jean),  vicaire  de  Sleidinge  (Escaut)  idem:  6 
fructidor an VI*; prêtre idem: 14 brumaire an VII*.

DESMIT (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  de  Vilvorde 
(Dyle) idem.

DESMOULINS,  commissaire municipal  provisoire de Jumet 
(Jemappes) n'ayant pas signalé l'abattage de l'arbre de 
la  liberté  dans la nuit  du  16  au 17  fructidor  an VI, 
cessation de fonctions: 6 vendémiaire an VII*.

DE SPIEGELÆRE (C.),  prêtre  du  canton  d'Oosterzele 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

DESQUIN (Jean-François),  idem de  celui  de  Charleroi 
(Jemappes) idem.

DESREAUX (Louis-Joseph),  carme  à  Tournai  (Jemappes) 
idem.

DESROMAINS (Ambroise), religieux à Tournai idem.

DESRUELLES (François-Guillaume-Th.-Jos.),  prêtre  du 
canton de Chièvres (Jemappes) idem.

DE SODT (Pierre et Pierre), idem de celui de Poperinge et 
récollet d'Ypres (Lys) idem.

DESODTE (Jacques),  idem de  celui  d'Elverdinge  (Lys) 
idem.

DESOGIE (Pierre),  récollet  de  celui  d'Herk  (Meuse-
Inférieure) idem.

DESOILE (Jean-Léonard), curé de Vierset (Ourthe) idem.

DESOIN (Gervais-Michel), idem de Seron (idem) idem.

DESONAY (Pascal-Jacques), prêtre à Xhoris (idem) idem.

DESONGHERS (Jean),  adjoint  municipal  de  Ternat  (Dyle) 
destitué  après  un  rassemblement  à  l'église  sous 
séquestre: 17 fructidor an VI*.

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

DESORTE (Emmanuel),  prêtre  du  canton  de  Péruwelz 
(Jemappes) idem.

DESOUTTER (Pierre-Joseph), chanoine d'Ypres (Lys) idem.

DESPANGEN (Norbert),  de Malines (Deux-Nèthes), émigré 
de la Dyle radié: 7 thermidor an VI.

DESPEAUX,  sous-lieutenant  au  5e bataillon  de  Lot-et-
Garonne  confirmé  à  la  28e ½-brigade  légère:  24 
vendémiaire an VII; brevet: 23 vendémiaire an VII*.

DESPEROUX,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Charente-
Inférieure,  passeport  pour  Saint-Domingue:  19 
vendémiaire an VII.

DESPEZ,  adjoint  municipal  d'Œuilly  (Aisne)  ivrogne 
destitué: 3 brumaire an VII*.

DESPIÉ,  quartier-maître  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

DESPIÈRES (Jean-Baptiste),  nommé  lieutenant  au  1er 

bataillon  de  sapeurs  réorganisé  à  Milan:  24 
vendémiaire an VII*.

DESPINEL (Martin),  récollet  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DESPLANCHES (Gabriel-Urbain), de Sannerville (Calvados), 
émigré radié: 3 vendémiaire an VII.

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

DESPOIRRIEN (Nicolas-Jean),  commissaire  près  les 
tribunaux  des  Côtes-du-Nord,  ex-commissaire 
municipal de Lannion: 25 thermidor an VI.

DESPONTIN et DESPONTIN (Pierre), moine à Namur et prêtre 
du canton de Fosses (Sambre-et-Meuse) déportés: 14 
brumaire an VII*.

DESPORTES (Félix), commissaire du gouvernement pour le 
rattachement  de Genève,  rappel:  12  fructidor  an VI; 
remboursement de dépenses secrètes: 12 brumaire an 
VII.

DESPRET (Albert  et  François),  chanoine et  bénéficier  du 
canton de Chimay (Jemappes) déportés:  14 brumaire 
an VII*.

DESPRINGER (Livin),  capucin  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
idem.

DESSAINT (Philippe),  cultivateur  d'Émerchicourt  (Nord) 
émigré  rentré  dans  les  délais,  et  ses  filles Caroline-
Josèphe et Catherine, radiés: 7 fructidor an VI.

DESSAIX,  de  Thonon,  nommé  juge  au  tribunal  civil  du 
Léman: 12 fructidor an VI*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
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DESSART (Gilles), curé de Lahamaide (Jemappes) déporté: 
14 brumaire an VII*.

DESSAUBAZ (Jean-Louis), général, commandant la place de 
Dunkerque puis chef du 5e escadron de gendarmerie à 
Aurillac,  remplacé à Dunkerque:  9  brumaire an VII. 
Voir  aussi: DESAUBAS,  nommé  chef  d'escadron  de 
gendarmerie: 28 vendémiaire an VII*.

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

DESSEAUX (Jean-François),  fonctionnaire  public  à 
Hennebont  (Morbihan)  nommé  secrétaire  particulier 
de Burnel, commissaire du Gouvernement en Guyane: 
14 thermidor an VI.

DESSEIN (Melchior),  carme  d'Ypres  (Lys)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

DESSEN-MOULIN (Christophe), croisier à Tongres (Meuse-
Inférieure) idem.

DESSER (Laurent-Joseph),  prêtre  du  canton  de  Dalhem 
(Ourthe) idem.

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

DESSERY (Pierre), prêtre du canton de Villance (Sambre-
et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

DESSEZ (Jean-François),  idem de  celui  de  Bastogne 
(Forêts) idem.

Dessin.  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 sur recommandation de Barras: 21 fructidor 
an VI.  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.  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. Godefroy (Pierre-Louis), soldat au 1er bataillon 
d'artillerie de marine, réquisitionné comme dessinateur 
au port de Rochefort: 19 thermidor an VI. Portrait du 
général Marceau par sa sœur Émira Marceau-Sergent, 
envoi à toutes les écoles centrales: 16, 18 thermidor an 
VI.

-  Dessinateurs,  voir  aussi:  Peintres,  voir:  Lagrenée 
(Louis-Jean-François)  aîné,  Peyron  (Jean-François-
Pierre),  Vernet  (André-Charles-Horace,  dit  Carle 
Vernet), Vernet (Claude-Joseph), Wocher (Marquard-
Fidel-Dominikus).

DESSON, voir: BEAUSSIER (Claire-Céleste-Louise), femme.

DESSY (Maximilien),  récollet  à  Namur  déporté:  14 
brumaire an VII*.

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

DESTAING (Jacques-Zaccharie),  chef  de  la  4e ½-brigade 
promu général de brigade par Bonaparte, confirmé: 17 
brumaire an VII.

DESTANNE,  homme  de  loi  à  Aurillac  nommé  à  la 
municipalité: 7 vendémiaire an VII*.

DESTENAY (Jérôme), récollet du canton de Virton (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DESTREM (Hugues),  député  de  la  Haute-Garonne  aux 
Cinq-Cents,  Rapport  fait  par...sur  un  message  du 
Directoire  du  15  thermidor  relatif  à la  fourniture  du 
papier nécessaire au timbre, séance du 28 thermidor an 
6, Paris, Imprimerie nationale, fructidor an 6, 8 pages: 
15 thermidor an VI.

DESTRŒIS (Pierre),  carme  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DESVAUX (feu  Jacques-François),  négociant  à  Dourdan 
(Seine-et-Oise),  émigré  radié  provisoirement  par  le 
district  de  Janville (Eure-et-Loir),  radié:  3  thermidor 
an VI.

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

DETCHEVERS,  accusateur  public  des  Landes  ayant  dirigé 
l'assemblée électorale scissionnaire de l'an VI bien que 
non électeur: 4 brumaire an VII.

DETERUMERMAN (Pierre-Emmanuel),  prêtre  à  Malines 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DE TEUMERMAN (Const.),  prêtre  du  canton  d'Audenarde 
(Escaut) idem.

DETFELD (Jean), idem de celui de Remich (Forêts) idem.

DETHIER (Antoine,  Jean-Bernard,  Michel  et  Michel), 
moine de celui de Stavelot (Ourthe), prêtre de celui de 
Butgenbach  (idem),  capucin  à  Liège  et  prémontré  à 
Rekem (Meuse-Inférieure) idem.

DETHIOUX (Jacques-Joseph et N.), prêtres à Liège idem.

DETHOIRE,  nommé capitaine  à la 52e ½-brigade de ligne 
nouvelle depuis l'an V: 17 fructidor an VI*.

DE TIEGE (Josse), prêtre du canton d'Oosterzele (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DETIÈGE (Henri  et  Jean-Lambert-Dieudonné),  idem à 
Astenet et Huy (Ourthe) idem.

DÉTIENNE (Guillaume-Joseph),  curé  de  Waleffe-Saint-
Georges (Ourthe) idem.

DETILLY (Charles), nommé juge de paix de la 2e section de 
Bruges: 8 vendémiaire 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.

73



INDEX

DETOIN (Antoine), prêtre du canton d'Éghezée (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

DETOMBAY (Paul-François), nommé juge de paix de Fléron 
(Ourthe): 8 vendémiaire an VII*.

DÉTOURNAY (Nicolas-Joseph),  prêtre  du  canton  de 
Pâturages (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DETRAUX, bénéficier à Nivelles (Dyle) idem.

DETRI (Jacques), carme d'Anvers idem.

DETROUVIN (Jul.),  chanoine du canton d'Aarschot  (Dyle) 
idem.

DETRY (F. et Nicolas), prêtres de ceux de Jauche (Dyle) et 
Émines (Sambre-et-Meuse) idem.

Dette publique, voir: Finances, Liquidation.

DETURCK (Jean-Jacques),  capucin  du  canton  de  Menin 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

DEUKENS (J.-B.), prêtre d'Anvers idem.

DEUWE (F.-Robert), idem à Louvain (Dyle) idem.

Deux-Ponts  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Mont-Tonnerre).  Émigrés  à,  voir:  Praneuf  (François-
Joseph-Alexandre).  Hunolstein  (Philippe-Antoine  d'), 
noble, maréchal de camp, président du département de 
la  Moselle  en  1791,  parti  soi-disant  y  prêter 
personnellement hommage pour un fief: 27 thermidor 
an VI. Mines de mercure de l'ex-pays de Deux-Ponts, 
actions  de  Léonhardy,  de  Francfort  [-sur-le-Main], 
n'ayant jamais résidé sur la rive gauche du Rhin, levée 
du séquestre: 14 vendémiaire an VII.

DEUX-PONTS (duc  DE).  Haras  transféré  à  Rosières  [-aux-
Salines] (Meurthe): 19 thermidor an VI.

DEVANT (Jean-Marie),  adjoint  municipal  de  Bouthéon 
(Loire) protégeant le prêtre réfractaire Buis destitué et 
jugé: 3 vendémiaire an VII*.

DEVARS (Auguste),  prêtre  marié,  ex-commissaire 
municipal de Châtelaudren (Côtes-du-Nord), nommé à 
ce  poste  à  Noyal-sur-Vilaine  (Ille-et-Vilaine):  12 
thermidor an VI.

DEVAUD, capitaine au 4e bataillon de l'Aisne confirmé à la 
41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29 fructidor 
an VI*.

DEVAUX (Charles),  bénéficier  du  canton  de  Chimay 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DEVAUX (Henri),  ex-commissaire  central  de  l'Indre 
anarchiste, élu aux Cinq-Cents invalidé en floréal an 
VI,  vérificateur  à  la  commission  de  la  comptabilité 
intermédiaire renvoyé: 27 thermidor an VI.

DEVAUX (Jacques-Albert),  prêtre  du  canton  de Jodoigne 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

DEVAVRY, lieutenant à la 89e ½-brigade de ligne retraité, 
an V: 17 fructidor an VI*.

DEVEAU, voir: DAVIAU ou.

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

DEVELETTE (Claude, Jean et Nicolas), prêtres des cantons 
de  Marche,  Fosse  et  Dinant  (Sambre-et-Meuse) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

DEVENISE (J.-H.), président du collège de Mons à Louvain 
(Dyle) idem.

DEVENZANS (Léon),  récollet  du  canton  de  Kortessem 
(Meuse-Inférieure) idem.

DEVER (Nicolas-Joseph),  capucin  de celui  de  Braine-le-
Comte (Jemappes) idem.

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

DEVERLANGE, voir aussi: VERLANGE (François DE).

DEVERLANGE (François-Louis),  chanoine  à  Tongres 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

DEVETZ,  lieutenant  au  14e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans confirmé à  la  28e ½-brigade légère  depuis 
l'an V: 21 fructidor an VI*.

DEVEUX (Pierre-Joseph),  prêtre  d'Huy (Ourthe)  déporté: 
14 brumaire an VII*.

DEVIAU DE SAINT-SAUVEUR (Laurent),  futur  général, 
adjudant  général  nommé  à  l'armée  de  Mayence:  29 
thermidor an VI*.

DEVIERMAN (Eugène),  récollet  à  Bruges  déporté:  14 
brumaire an VII*.

DEVIGNERON (Eugène),  prêtre  du  canton  de  Genappe 
(Dyle) idem.

DEVILDER (Antoine), carme à Bruges idem.

DEVILDERE (François),  récollet  du  canton  d'Oostkamp 
(Lys) idem.

Deville  (Ardennes).  Presbytère,  vente  par  l'ex-agent 
municipal Graveteau (Maurice) à la commune pour y 
loger  l'instituteur,  projet,  suivi  de  l'incendie  du 
presbytère et de sa revente à un tiers: 7 vendémiaire an 
VII.
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DEVILLÉ (Henri),  jésuite  du  canton  d'Étalle  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DEVILLER (Lucas), carme à Bruges idem.

DEVILLERS, voir aussi: VILLERS (DE).

DEVILLERS,  administrateur  central  des  Deux-Nèthes 
négligeant la rentrée des contributions et accélérant la 
vente des biens nationaux destitué: 8 fructidor an VI*.

DEVILLERS,  capitaine des grenadiers de la 93e ½-brigade, 
démission, an V: 21 fructidor an VI*.

DEVILLERS,  carme  à  Tournai  (Jemappes)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

DEVILLERS,  commissaire  municipal  de  la  Romagne 
(Maine-et-Loire)  reprenant  son  service  à  l'armée:  6 
vendémiaire an VII.

DEVILLERS (Clément,  Jean-Joseph  et  Philippe-Léonard), 
prieur du canton de Mellery (Dyle), prêtre à Liège et 
chapelain à Bruxelles déportés: 14 brumaire an VII*.

DEVILLIERS, voir: VILLIERS (Louis-François et Prudent DE).

DEVIN, commissaire municipal de Babœuf (Oise) nommé 
membre  de  l'administration  forestière  de  Noyon:  9 
vendémiaire an VII.

DEVISCOURT (André),  prêtre  du  canton  d'Ospern (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DEVISMES DU VALGAY (Anne-Pierre-Jacques), directeur de 
l'Académie de musique en 1777, projet de reprise du 
Théâtre des Arts, rejet: 19 fructidor an VI.

DEVISTER (Jean-Baptiste),  chanoine  du  canton  de 
Turnhout  (Deux-Nèthes)  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

DEVLAMINCK (Louis), moine à Warneton (Lys) retiré dans 
celui de Ruiselede idem.

DEVLASHOUDERE (Pierre), prêtre à Bruxelles idem.

DE VLEMINCK (François),  idem du canton d'Halle (Dyle) 
idem.

DE VLEMINK (Paul), religieux de celui de Ninove (Escaut) 
idem.

DEVLOO, prêtre de celui d'Hooglede (Lys) idem.

DEVOITINES, idem à Maligny (Yonne) idem.

DEVOLDER (P.-L.), idem à Louvain (Dyle) idem.

DEVOS (Antoine,  Corneille,  Hubert,  J.-P.,  Jean-Charles, 
Jean-François-Amand, Josse, Paul et Pierre-François), 
idem des cantons de Moorsele et Houtave (Lys), carme 
à  Bruxelles,  prêtres  des  cantons  d'Ekeren  (Deux-
Nèthes),  Tervuren  (Dyle)  et  Avelgem (Lys),  idem à 
Malines (Deux-Nèthes) et de celui de Wavre (Dyle) et 
moine d'Ypres (Lys) idem.

DEVOSGE (Claude-François),  peintre.  Élève,  voir: 
Gagneraux (Bénigne).

DEVOULX (Jean-Pierre), d'Aix [-en-Provence], entreposeur 
général de la manufacture des tabacs de Toulouse pour 
la Provence et le Gapençais puis notaire, émigré radié: 
17 fructidor an VI.

DEVOYON (Jean-Baptiste),  de  Pierre-Buffière  (Haute-
Vienne), volontaire à la légion de la Haute-Vienne en 
1793, émigré radié: 27 thermidor an VI.

DEVRÉE (Jean-Baptiste),  récollet  à Bruxelles déporté:  14 
brumaire an VII*.

DEVREZ (Nicolas-Joseph),  promu  capitaine  commandant 
la 1ère compagnie d'ouvriers d'artillerie depuis l'an III: 
28 thermidor an VI*.

DEVRIES (Antoine, Louis et Pierre), chanoine d'Anvers et 
prêtres des cantons d'Herentals et Zandhoven (Deux-
Nèthes) déportés: 14 brumaire an VII*.

DEVRIESE (Antoine), minime à Bruxelles idem.

DE VUYST et  DE VUYST (Gérard),  prêtres  des  cantons 
d'Oosterzele et Audenarde (Escaut) idem.

DEWACK (Jacques),  récollet  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
idem.

DEWÆL (A.  et  André),  récollet  du  canton  de  Rœrmond 
(Meuse-Inférieure) et prêtre à Malines (Deux-Nèthes) 
idem.

DEWÆTS (Pierre),  récollet  de  celui  de  Tirlemont  (Dyle) 
idem.

DEWAIDE (Nicolas), prêtre de celui de Spa (Ourthe) idem.

DEWALDE (Jean-François),  idem de  celui  de  Fauvillers 
(Forêts) idem.

DEWALEFF (Martin),  curé  de  S'Herenelderen  (Meuse-
Inférieure) idem.

DEWALF (Henri),  prêtre  du  canton  de  Millen  (Meuse-
Inférieure) idem.

DEWANDRE, commissaire municipal de Namur (Sambre-et-
Meuse)  nommé  préposé  au  triage  des  titres  du 
département: 13 vendémiaire an VII.

DEWANDRE (Michel), prêtre du canton de Dalhem (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DEWASHE (Célestin), capucin à Namur idem.

DE WARGNY (Nicolas-Joseph),  prêtre  du  canton  d'Halle 
(Dyle) idem.

DE WEGHE (François),  chanoine  de  celui  de  Ninove 
(Escaut) idem.
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DEWELDE (G.),  récollet  de  Tirlemont  (Dyle)  retiré  dans 
celui de Perwez idem.

DE WELDER (Guillaume),  idem du  canton  de  Tirlemont 
idem.

DE WENTER (Pierre-François),  chanoine de celui  d'Alost 
(Escaut) idem.

DEWEVELIMOHOWEN (Gi.-Goswin),  idem à  Rœrmond 
(Meuse-Inférieure) idem.

DE WEVER (Conrad et Jean-François), récollet du canton 
de  Poperinge  (Lys)  et  chanoine  de  celui  d'Alost 
(Escaut) idem.

DEWEZ,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Nivelles (Dyle) nommé substitut près les tribunaux de 
Sambre-et-Meuse: 22 vendémiaire an VII.

DEWEZ (J.-B.), prêtre du canton de Jauche (Dyle) déporté: 
14 brumaire an VII*.

DEWEZ (Louis), juge de paix de Namur, 2e section, nommé 
de nouveau: 28 thermidor an VI*.

DEWEZ (Pierre), prêtre du canton de Clerheid (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

DEWIGNES (Jean),  employé  aux  contributions  nommé 
commissaire municipal de Berlaar (Deux-Nèthes): 29 
thermidor an VI*.

DEWILDE (Adrien-Walter),  chanoine  du  canton  de 
Turnhout  (Deux-Nèthes)  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

DEWILDE (Charles-Joseph), prêtre de celui de Geel (Deux-
Nèthes) idem.

DEWILDE (Eugène-Joseph), idem à Bruxelles idem.

DEWILDE (Joseph),  capucin  à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) idem.

DEWIN (François),  récollet  du  canton  de  Wavre  (Dyle) 
idem.

DEWINTER (J.-B.,  Nicolas,  Pierre  et  Pierre-François), 
prêtres de ceux de Boom (Deux-Nèthes) et Montaigu 
(Dyle),  chapelain  à  Malines  et  prêtre  de  celui  de 
Bornem (Deux-Nèthes) idem.

DEWISSCHERE (Dominique), prêtre d'Ypres (Lys) idem.

DEWITTE (Antoine  et  Jean),  idem de  celui  de  Bellegem 
(Lys) et religieux à Bruges idem.

DEWLIEGHERE (François  et  Jean-François),  augustin  et 
prêtre de celui d'Oostkamp (Lys) idem.

DE WOLF (Henri, J.-F., Jean-Baptiste et Pierre-François), 
prêtres des cantons de Sempts (Dyle) et Berlaar (Deux-
Nèthes),  moine  de  celui  de  Lierre  (Deux-Nèthes)  et 
carme de celui de Gierle (idem) idem.

DE WOLFS (Égide et P.-M.), capucin du canton de Bornem 
(Deux-Nèthes) et augustin à Bruxelles idem.

DE WULF (Josse),  curé  de  Sleidinge  (Escaut)  idem:  6 
fructidor an VI*.

DEWYELS (Jean-Baptiste), chanoine du canton d'Harelbeke 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

DEYRAUD,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Sisteron  nommé  de  nouveau:  3  thermidor  an  VI*, 
commissaire près les tribunaux remplacé: 12 fructidor 
an VI*.

DEYSSAUTIER,  voir:  EYSSAUTIER-CARTIER (Louis-Barthélemy 
D').

DEZADILIÈRE (Jean),  prêtre  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.

DEZERABLE,  capitaine  à  la  23e ½-brigade  de  ligne  1ère 

formation, an II: 17 fructidor an VI*.

DEZEURE (Pierre-Ferdinand),  prêtre  du  canton 
d'Elverdinge (Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

DE ZITTER (François), curé d'Avekapelle (Lys) idem.

DE ZŒTE (Pierre), moine de Lo (Lys) retiré dans le canton 
d'Elverdinge idem.

DEZOMBERGHEN (Pierre),  chanoine  de  celui  d'Anderlecht 
(Dyle) idem.

DÉZOTEUX,  nommé sous-lieutenant à la 23e ½-brigade de 
ligne 1ère formation depuis l'an II: 17 fructidor an VI*.

DEZOUTERE (Guillaume),  chapelain  à  Courtrai  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

D'HÆNS (Ignace),  moine  de  l'abbaye  d'Affligem (Dyle) 
retiré dans le canton de Termonde (Escaut) idem.

D'HÆSE (Jacques),  religieux  de  l'abbaye  d'Elsegem 
(Escaut) retiré dans le canton d'Audenarde idem.

D'HANONCOURT (Franc.-Melchior),  chanoine  à  Tongres 
(Meuse-Inférieure) idem.

D'HAUW-VERECKE,  arpenteur  à  Bruges  (Lys)  nommé 
préposé  au  triage  des  titres  du  département:  1er 

brumaire an VII*.

D'HENNIN,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.
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D'HERT (Bruno),  d'Hazegras  (Lys),  juge  de  paix  de 
Westkapelle nommé de nouveau: 18 brumaire an VII*.

D'HERT (Josse),  capucin  du  canton  d'Alost  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

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

D'HŒST (Henri), carme à Bruges déporté: 14 brumaire an 
VII*.

D'HŒYE (P.-J.), prêtre du canton de Nederzwalm (Escaut) 
idem.

DHONC (Bernard),  idem de  celui  de  Seraing  (Ourthe) 
idem.

DHONT (Pierre),  candidat  commissaire  municipal  de 
Nederbrakel (Escaut):  21 thermidor  an VI*; nommé: 
29 thermidor an VI*.

D'HOOGE (Emmanuel), capucin à Eernegem (Lys) déporté: 
4e complémentaire an VI*.

D'HOOGH (Pierre), jésuite à Malines (Deux-Nèthes) idem: 
14 brumaire an VII*.

D'HOOGHE (Jacques et Victor), prêtre du canton de Tielt et 
récollet de celui de Poperinge (Lys) idem.

D'HUIQ,  lieutenant  à  la  8e ½-brigade nouvelle  confirmé 
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

D'HURPELLER (G.-E.),  prêtre  du  canton  d'Hulst  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

D'HUVÊTRE (Pierre), idem à Bruxelles idem.

D'HUVETTERS (Henri-Joseph), chanoine à Tongres (Meuse-
Inférieure) idem.

D'HUYS (Joseph),  curé  de  Riksingen  (Meuse-Inférieure) 
idem.

Diamant, voir: Bijou.

DIAMY (Florent), de Souday (Loir-et-Cher), émigré de la 
Sarthe radié: 13 fructidor an VI.

DIARD,  sous-lieutenant  au  7e bataillon  des  Fédérés 
nationaux confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis 
l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

DIARD (Dominique, alias Guyard), de Trélou (Aisne), soi-
disant veuf de Marie Mercier, de Saint-Agnan (Saône-
et-Loire), qui demande des nouvelles de son mari à la 
municipalité  de  Chézy-sur-Marne  (Aisne),  remarié 
avec  Victoire  Montcourant,  du  Breuil  (Marne):  4 
brumaire an VII.

DIDERON (Pierre),  récollet  du  canton  d'Eijsden  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

DIDIER,  administrateur  municipal  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.

DIDIER,  de  Genève,  nommé  juge  au  tribunal  civil:  12 
fructidor an VI*.

DIDIER (François et Joseph, Jean-Baptiste et Pierre), carme 
et  bénédictin  d'Arlon,  prêtre du  canton  de Virton  et 
prémissaire  de  celui  d'Étalle  (Forêts)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

DIDOT (Pierre et Firmin), admis au temple de l'industrie à 
l'exposition  des  produits  de  l'industrie  française  en 
imprimerie: 1er vendémiaire an VII.

DIEBOLT,  sous-lieutenant  à la 123e ½-brigade de bataille 
ancienne décédé, an II: 21 fructidor an VI*.

DIEDERICHS (Joseph),  prêtre  du  canton  de  Kronenburg 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

DIEGO (D.), voir:  NORONHA DE ANGEJA (Diego), envoyé du 
Portugal pour les négociations de paix.

Diekirch (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.

Abbaye de  Dielegem (Belgique,  Brabant,  commune  de 
Jette,  alors:  Dyle),  voir:  Demæght  (André),  abbé, 
Billemon (Frédéric), Vandenblock (Joseph-Jean).

DIEMEN (Mathieu),  prêtre  du  canton  de  Weert  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

DIENBERGHE (Jean-Baptiste), religieux à Bruges idem.

Dieppe (Seine-Inférieure).  District,  émigrés, voir:  Lecat 
(Denis).

DIERICKX (Joseph,  Louis,  Pierre  et  Pierre-François), 
récollets  du  canton  d'Herentals  (Deux-Nèthes)  et 
Malines  (idem),  prêtre  de  celui  de  Woluwé-Saint-
Étienne  (Dyle)  et  carme  de  celui  d'Alost  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DIERYCKX (Amand et Antoine), prêtres à Bruges idem.

DIESBECQ (Ph.-Hubert), idem du canton de Braine-l'Alleud 
(Dyle) idem.

Diest  (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Canton,  prêtres 
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de 
la rubrique du département. Cultes, Vanhout, curé de 
Notre-Dame déporté:  22 fructidor  an VI*. Justice de 
paix non élue en l'an VI, Reynders (Jean-Joseph), juge, 
et autres, nomination: 14 vendémiaire an VII.

DIETRICH (Jean DE), père du maire de Strasbourg Philippe-
Frédéric.  Jægerthal  (Bas-Rhin,  auj.:  commune  de 
Windstein)  forges  lui  appartenant,  Ibach  (Charles), 
directeur,  dénoncé par  le député  Karcher  pour  avoir 
aidé les Prussiens lors de l'invasion: 3 vendémiaire an 
VII.
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DIEU (Antoine),  vicaire  d'Hérinnes  (Jemappes)  déporté: 
14 brumaire an VII*.

DIEUDONNÉ,  juge  de  paix  de  Villers-Deux-Églises 
(Ardennes) nommé de nouveau: 22 fructidor an VI*.

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

DIEUDONNÉ (G. et  Gilles),  chanoine à Louvain (Dyle) et 
prêtre  du  canton  d'Andenne  (Sambre-et-Meuse) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

DIEUDONNÉ (Joseph),  agent  municipal  du  Puid  (Vosges) 
négligent destitué: 17 thermidor an VI*.

Dieulefit (Drôme).  Commissaire  municipal,  Chappuis, 
officier  de  santé,  remplaçant  Trie  (Jacques),  prêtre 
marié, muté à Montélier: 9 vendémiaire an VII.

Dieulouard (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Municipalité,  agents  du  chef-lieu  ivrogne  et  de 
Belleville  déclamant  sans  cesse  contre  le 
gouvernement destitués: 17 fructidor an VI.

DIEUPART,  commissaire  municipal  de  Plouha  (Côtes-du-
Nord),  démission  pour  habiter  Saint-Brieuc:  6 
vendémiaire an VII*.

Dieuze (Meurthe,  auj.:  Moselle).  District,  voir:  Barbier 
(Dominique),  agent  national,  Maloisel  (Nicolas-
François-Gabriel),  commissaire  national.  Saline 
nationale, Mansui-Thiry ou Thiry (Mansui), de Nancy, 
gendre du député Régnier, commissaire, travaux pour 
son logement: 25 fructidor an VI.

Digne (Basses-Alpes).  Habitant,  voir:  Isnard  (Jean-
Baptiste).

DIGNESSE,  administrateur central  de l'Ourthe ayant voulu 
faire  coopter  l'ex-administrateur  central  Poswick, 
auparavant destitué et ami du journaliste partisan des 
autrichiens  Henri  Delloye,  à  la  place  d'Huberti, 
démissionnant: 27 vendémiaire an VII.

Digoin (Saône-et-Loire). Assemblée primaire, an VI, juge 
de paix: 8 thermidor an VI. Justice de paix, assesseurs 
non  élus  en l'an VI,  nomination:  12  vendémiaire  an 
VII.

DIGOT,  bonnetier  à  Paris,  second  du  concours  de  lutte 
pour  la  fête  de  la  Fondation  de  la  République:  1er 

vendémiaire an VII.

DIGOT,  enseigne  non  entretenu  promu  lieutenant  de 
vaisseau par Bonaparte en Égypte confirmé: 15*, 17 
brumaire an VII.

Digue, voir: Eau.

DIHL et  GUÉRARD,  admis  au  temple  de  l'industrie  à 
l'exposition  des  produits  de  l'industrie  française  en 
porcelaine: 1er vendémiaire an VII.

Dijon (Côte-d'Or),  voir  aussi:  Division  militaire  (18e). 
Habitant, voir: Fijus (Étienne-Sébastien), marchand de 
drap, Gagneraux (Bénigne), peintre, Mathieu (André), 
chanoine  de  Saint-Jean,  Mazurier,  ex-professeur  de 
chimie, médecin à l'armée d'Italie, Millien.

Dikkebus (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  commune  d'Ypres).  Canton,  prêtres  déportés  le 
14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique 
du département, dont Lenoir (Pierre), curé, et Morsæl 
(Albert), vicaire du chef-lieu. Justice de paix non élue 
en  l'an  VI,  assesseurs,  nomination:  12  brumaire  an 
VII;  juge,  Bartier  (Louis),  brasseur,  idem:  12 
vendémiaire an VII.

DILLEN (Jacques et Pierre), chapelain d'Anvers et religieux 
du  canton  de Diest  (Dyle)  déportés:  14  brumaire  an 
VII*.

DIMIER,  notaire  à  Versailles,  gendre  et  successeur  du 
démissionnaire Duparcq: 12 fructidor an VI*.

Dinan (Côtes-du-Nord).  District,  administrateur,  voir: 
Hallouet  (Vincent).  Justice  de  paix,  assesseurs  non 
élus en l'an VI, nomination: 12 brumaire an VII. Place 
militaire, voir: Mattat, commandant temporaire.

Dinant (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,  Hénin,  juge de 
nouveau,  et  autres,  nomination:  14  fructidor  an  VI. 
Tribunal  correctionnel,  directeur  du  jury,  mandats 
d'arrêt contre Dupont, ex-administrateur central, pour 
violences à l'assemblée primaire de Ciney annulés par 
celui de Liège: 22 vendémiaire an VII.

DINAUX,  négociant  à  Valenciennes  nommé  à  la 
municipalité: 15 fructidor an VI*.

DINEMATIN-DUMAILLE (Jean-Baptiste),  de  Paris,  ex-
commissaire  municipal  de  Saint-Denis-de-l'Hôtel 
(Loiret), ex-juge de paix d'Orléans extra muros, auteur 
d'un  mémoire pour  un  corréligionnaire  de Lombard-
Lachaux  avant  la  Révolution,  nommé  commissaire 
municipal d'Orléans intra muros: 7 brumaire an VII.

DINEUR (Albert-Joseph),  prêtre  du  canton  d'Éghezée 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Dingé (Ille-et-Vilaine). Commissaire municipal, Moreau, 
chef de bureau au district de Dol, remplaçant Chrétien 
(Jacques), notaire, incivique, destitué: 12 thermidor an 
VI.

DINGEMMANS (Adrien),  prêtre  du  canton  d'Hoogstraten 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.
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DINON (Hubert,  N.-N.  et  Nicolas),  curé  de  Warzée 
(Ourthe)  et  chanoines  d'Huy (idem)  et  du  canton  de 
Ciney (Sambre-et-Meuse) idem.

DINOT,  président  de  la  municipalité  de  Thionville 
(Moselle) nommé commissaire municipal: 25 fructidor 
an VI*.

DINTILLAC,  chef de bureau  à l'administration  centrale de 
l'Aveyron, nommé commissaire municipal de Privezac: 
21 thermidor an VI.

Dion-le-Mont et  Dion-le-Val (Belgique,  province  de 
Namur, auj.: commune de Beauraing alors: Sambre-et-
Meuse).  Henry  (Balthazar)  et  Gauthier  (Joseph), 
religieux déportés: 14 brumaire an VII*.

DIONEQ (Antoine-Joseph), moine de l'abbaye de Cambron 
(Jemappes) retiré dans le canton de Chièvres idem.

DIONYS (Joseph), récollet à Malines (Deux-Nèthes) idem.

Diplomate, diplomatie.
- Consulats de France, voir: Alger, Baltimore, Bucarest 

(provinces  turques  au  delà  du  Danube),  Cagliari, 
Carthagène,  Corfou  (ex-îles  vénitiennes),  Gênes, 
Kristiansand,  Lattaquié,  Rhodes,  Saint-Maurice, 
Savone, Trieste, Tunis.

-  Diplomates  français.  Agents  français  à  l'étranger 
responsables  des  articles  sur  la  politique  publiés 
d'après leurs correspondances privées: 26 vendémiaire 
an  VII.  Message  aux  Cinq-Cents  demandant  des 
crédits  pour  les  frais  d'établissement  des  agents 
diplomatiques à l'étranger: 8 brumaire an VII.

-  Diplomates  français,  voir:  Adet  (Pierre-Auguste),  ex-
ambassadeur  aux  États-Unis,  Alquier  (Charles-Jean-
Marie),  résident  de  France  en  Bavière,  Belleville 
(Charles-François Redon de), chargé d'affaires près la 
République ligurienne, Bignon, secrétaire de légation 
en  République  helvétique  puis  en  République 
cisalpine, Bourville ou Vatier-Bourville vice-consul à 
Lattaquié  (Syrie),  Cheneau,  ex-secrétaire  de légation 
aux États-Unis, Coffin (Antoine-François-Constantin), 
consul  à  Cagliari,  David,  secrétaire  d'ambassade  en 
République  cisalpine  puis  auprès  du  duc  de 
Wurtemberg, Delacroix (Charles), ex-ambassadeur en 
République batave, Delatre, secrétaire de légation en 
République helvétique,  Desmazières (Thomas-Louis), 
idem en République batave, Descorches (Marie-Louis 
d'Escorches  de  Sainte-Croix  dit),  ex-envoyé 
extraordinaire  à  Constantinople,  ambassadeur  en 
Turquie,  Desportes  (Félix),  commissaire  du 
gouvernement pour le rattachement de Genève, Dubois 
de  Thainville  (Charles-François),  consul  général  à 
Alger,  Eymar  (Ange-Marie  d'),  ambassadeur  en 
Piémont,  Faipoult  (Guillaume-Charles),  Flüry 
(Charles), consul général dans les provinces turques au 
delà  du  Danube  à  Bucarest,  Framery  fils,  consul  à 
Kristiansand  (Norvège),  Fouché  (Joseph), 
ambassadeur  en  République  cisalpine,  Fréville, 
secrétaire d'ambassade en Espagne, Garat (Dominique-
Joseph),  ambassadeur  à  Naples,  Gaudin  (Émile), 
secrétaire  de  légation  en  Turquie,  Ginguené (Pierre-
Louis), ambassadeur en Piémont, Gouvernet (Frédéric-
Séraphin de La Tour du Pin-), ambassadeur aux Pays-
Bas en 1791-1792, Grasset-Saint-Sauveur (André), ex-

consul  aux  îles  vénitiennes,  Grouvelle  (Philippe-
Antoine), ambassadeur au Danemark, Guiot (Florent, 
dit Florent-Guiot), ex-député, résident de France près 
les  Grisons,  Lamarque  (François),  ambassadeur  en 
Suède,  Le  Carlier  (Philibert-Marie),  idem en 
République batave, Legrand, ex-chancelier du consulat 
de  Baltimore  (États-Unis),  Lombart  (Claude-Gilles), 
envoyé extraordinaire en République batave, Magallon 
(Lazare), vice-consul à Rhodes, Moltedo (Jean-André-
Antoine), vice-consul à Savone, Moltedo (Dominique-
Marie),  consul  à  Alger,  Pérignon  (Catherine-
Dominique de), général, ex-ambassadeur en Espagne, 
Perrochel  (Henri-François-Constance  Maës  de), 
secrétaire de légation en Espagne puis ambassadeur en 
République  helvétique,  Pertuis,  consul  à  Saint-
Maurice  (Suisse),  Ruffin,  premier  drogman,  chargé 
d'affaires puis secrétaire de légation à Constantinople, 
Sieyès  (Emmanuel-Joseph),  ambassadeur  en  Prusse, 
Trouvé  (Charles-Joseph),  idem en  République 
cisalpine  puis  près  le  duc  de  Wurtemberg,  Truguet 
(Jean-François),  ex-ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies,  ex-ambassadeur  en  Espagne,  Villars 
(Dorothée),  ministre  de  France  à  Mayence,  1792; 
Smets (Guillaume), négociant d'Anvers 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.

-  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,  Théremin  (Charles-
Guillaume),  ex-secrétaire  de  légation  de  Prusse  en 
Espagne.

-  Diplomates  américains,  voir:  Skipwitch  (Fulwar), 
consul général en France.

-  Diplomates  autrichiens,  voir:  Metternich-Winnebourg 
(François-Georges-Charles-Joseph-Christian,  comte 
de), plénipotentiaire autrichien au congrès de Rastatt.

-  Diplomates  bataves,  voir:  Schimmelpennick  (Rutger-
Jan), ambassadeur en France.

-  Diplomates  britanniques,  voir:  Cotes  (James), 
commissaire pour l'échange des prisonniers de guerre.

- Diplomates espagnols, voir: Azara (Joseph-Nicolas de), 
ambassadeur  en  France,  Lugo  (Joseph  de),  consul 
espagnol  à  Dunkerque  nommé  consul  général  en 
France, Ocariz (Jose de), consul général espagnol en 
France puis ambassadeur à Hambourg.

-  Diplomates  italiens,  voir:  Serbelloni  (Jean-Galéas)  et 
Visconti (Francesco), ambassadeurs cisalpins.

-  Diplomates  portugais,  voir:  Noronha  de  Angeja 
(Diego), envoyé pour les négociations de paix.

- Diplomates suédois, voir: Staël-Holstein (Éric-Magnus 
de), ambassadeur en France.

-  Diplomates  suisses,  voir:  Jenner  (Amédée),  envoyé 
spécial de la République helvétique pour le traité avec 
la  France,  Zeltner  (Pierre-Joseph),  ambassadeur 
helvétique.

-  Diplomatie,  Allemagne,  Bavière.  Communication  de 
lettres  du  résident  français  Alquier:  14  brumaire  an 
VII.

-  Diplomatie,  Allemagne,  Prusse.  Incertitude  du 
Directoire  sur  son  attitude  en  cas  de  reprise  des 
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hostilités:  14  brumaire  an  VII.  Lettres  de  Sieyès, 
ambassadeur: 18 thermidor, 8, 12, 22, 28 fructidor an 
VI, 6, 26 vendémiaire, 14, 18 brumaire an VII.

- Diplomatie, Autriche et congrès de Rastatt. Doutrepont, 
mission à Rastatt,  paiement d'arriéré: 24 vendémiaire 
an VII. Rapports du ministre des Relations extérieures: 
12, 28 fructidor an VI. Communication de lettres des 
pléniotentiaires français: 8, 14 brumaire an VII.

-  Diplomatie,  Danemark.  Traité  à  négocier  en 
remplacement de celui de 1742: 18 brumaire an VII.

-  Diplomatie,  Espagne.  Protestation  française  contre 
l'influence britannique: 26 fructidor an VI.

-  Diplomatie,  États-Unis.  Embargo  français,  levée:  29 
thermidor  an  VI.  Plainte  contre  des  pirates  utilisant 
des  lettres  de  marque  délivrées  dans  les  colonies 
françaises d'Amérique: 13 thermidor an VI.

- Diplomatie, Italie, Naples. Plaintes de l'ambassdeur en 
France: 12 brumaire an VII. Rapport du ministre des 
Relations  extérieures:  14  fructidor  an  VI. 
Communication  de  lettres  au  Directoire:  26 
vendémiaire, 8 brumaire an VII.

-  Diplomatie,  Italie,  Piémont.  Plaintes  françaises, 
renseignements  à  adresser  par  l'ambassadeur 
Ginguené: 2 thermidor an VI; lettres de Turin et notes 
de Ginguené: 8 thermidor an VI. Réponse à une lettre 
du roi  protestant  contre les rapports  contraires à ses 
intentions: 14 vendémiaire an VII.

- Diplomatie, Italie, Toscane. Négociations pour échanger 
la maison de France, trop petite pour l'École française 
de Rome, contre le palais Farnese: 23 fructidor an VI.

-  Diplomatie,  Pays-Bas  (République  batave). 
Britanniques  établis  à  Flessingue,  ordre  au  ministre 
des  Relations  extérieures  d'en  demander  l'expulsion: 
14  fructidor  an  VI.  Instructions  du  Directoire  à 
Lequoy, commissaire français à Flessingue sur la co-
souveraineté française sur le port et l'affaire du navire 
le Vandelær, venant de Kristiansand (Norvège), amené 
à  Flessingue  par  des  corsaires  français  et  que  les 
Bataves  ont  empêché  par  la  force  de  conduire  à 
Anvers: 13 vendémiaire an VII.  Rapport  du ministre 
des  Relations  extérieures  approuvé sur  des  ponts  en 
discussion sur la communauté du port de Flessingue: 
2e complémentaire  an  VI.  Réponse  à  l'annonce  de 
l'installation  du  nouveau  Directoire  batave:  11 
fructidor an VI.

-  Diplomatie,  Portugal.  Noronha  de  Angeja  (Diego), 
envoyé  du  Portugal  pour  les  négociations  de  paix, 
passeport: 18 thermidor an VI.

-  Diplomatie,  Suède.  Réponse à une lettre de Gustave-
Adolphe,  roi  de  Suède  sous  le  nom de  Gustave IV, 
annonçant  la  mort  du  fils  de  Charles,  duc  de 
Sodermanie: 12 fructidor an VI. Staël-Holstein (Éric-
Magnus  de),  ambassadeur  en  France,  accréditation 
subordonnée  à  l'admission  à  Stockholm  de 
l'ambassadeur français Lamarque: 18 brumaire an VII.

-  Diplomatie,  Suisse.  Grisons,  rapport  du  ministre  des 
Relations extérieures approuvé: 2e complémentaire an 
VI. Lucerne, contributions, refus du Directoire de les 
diminuer  vu  leur  retard  et  avant  signature  du  traité 
avec  la  France:  22  thermidor  an  VI.  Schauenburg 
blâmé pour avoir écrit à Florent-Guiot que le sort de la 
Suisse  et  celui  des Grisons relevaient  du congrès de 

Rastatt: 22 thermidor an VI. Jenner (Amédée), envoyé 
spécial de la République helvétique pour le traité avec 
la  France,  et  Zeltner  (Pierre-Joseph),  ambassadeur 
helvétique,  audience  diplomatique  du  Directoire:  10 
fructidor an VI. Traité d'alliance entre les Républiques 
française  et  helvétique:  2,  4  fructidor  an  VI;  loi  le 
ratifiant:  24  fructidor  an  VI;  publication  après 
l'échange des ratifications: 12 vendémiaire an VII.

-  Diplomatie,  Turquie.  Nouvelles  de  Constantinople 
communiquées  par  le  ministre  des  Relations 
extérieures: 6 brumaire an VII. Ranchoup, envoyé en 
mission secrète en Turquie d'Europe:  idem. Passeport 
demandé par l'ambassadeur en France: 12 brumaire an 
VII. Montres en or avec leurs chaînes, envoi de trois à 
Flüry  (Charles),  consul  général  dans  les  provinces 
turques au delà du Danube à Bucarest, envoi de trois 
pour  servir  de présents:  28 thermidor  an VI.  Ruffin, 
chargé  d'affaires  à  Constantinople,  lettres 
communiquées  par  le  ministre  des  Relations 
extérieures: 12 fructidor an VI.

DIRCKX (Charles  et  Louis),  capucin  et  moine  d'Anvers 
déportés: 14 brumaire an VII*.

Directoire exécutif. Membres du Directoire, voir: Barras 
(Paul),  Barthélemy  (Balthazar-François  de),  ex-
Directeur,  Carnot  (Lazare-Nicolas-Marguerite),  idem, 
François de Neufchâteau (Nicolas-Louis François, dit), 
idem, La Revellière-Lépeaux (Louis-Marie de), Merlin 
de  Douai  (Philippe-Antoine  Merlin,  dit),  Moulin 
(Jean-François-Auguste),  futur  Directeur,  Reubell 
(Jean-François), Treilhard (Jean-Baptiste).

-  Archives.  Barry,  conservateur  des  archives  de  l'ex-
Secrétairerie d'État, 1835: 9 fructidor an VI. Circulaire 
chargeant les ministres de remettre une feuille négative 
au  secrétaire  général  lorsque  leur  travail  n'aura  pas 
donné  lieu  à  des  écrits:  4  brumaire  an  VII.  Maas 
(François-Jacques-Ignace), archiviste du Directoire: 4e 

complémentaire an VI.
- Arrêtés. Lettre de Bruix, ministre de la Marine et des 

Colonies, au secrétaire général Lagarde le remerciant 
de  ses  éclaircissements  sur  la  différence  entre  une 
décision  du  Directoire  et  une  simple approbation  de 
décision  de  ministre:  14  fructidor  an  VI.  Minutes 
écrites par les Directeurs et par Lagarde, voir à leurs 
noms. 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.  Papier  à  en-tête  et  filigrane  du 
Directoire découvert au café de l'Odéon rue Molière, 
Marie-Élisabeth-Josèphe  Gaulier  propriétaire:  17 
fructidor  an  VI.  Retrait  par  Merlin  de  Douai  des 
pouvoirs militaires primitivement donnés sur la minute 
à Méchin,  commissaire du gouvernement à Malte:  8 
thermidor  an  VI.  Nouvelle  vignette  des  actes  du 
Directoire,  dessin  de  Naigeon  (Jean-Claude)  aîné, 
gravé  par  B.  Roger  (Barthélemy-Joseph-Fulcran 
Roger): 4e complémentaire an VI.

- Arrêtés, erreurs. De date sur le registre, arrêtés sur des 
émigrés inscrits la veille de la date de leurs minutes: 
12  fructidor  an  VI.  Nomination  de  lieutenants  de 
gendarmerie  à  deux  résidences  en  même temps:  29 
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vendémiaire an VII.  Gard, Chambon, ex-commissaire 
municipal  de  Bagnols  nommé  par  erreur  second 
substitut  près  les  tribunaux  le  18  prairial,  nommé 
substitut: 4 fructidor an VI*.  Dordogne, commissaire 
municipal  nommé  à  la  place  d'un  homonyme:  29 
thermidor an VI.

-  Audiences  diplomatiques:  10  fructidor  an  VI,  10 
brumaire  an  VII.  Chevaux  du  Directoire,  fourrage, 
approvisionnement,  instructions  au  ministre  de 
l'Intérieur:  2  vendémiaire  an  VII.  Circulaires  aux 
ministres, voir: Ministères (circulaires du Directoire). 
Carnot,  ex-Directeur,  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.  Collections  d'instruments  des 
nouvelles mesures pour le Directoire par les ingénieurs 
Calla (Étienne?),  Fortin  (Nicolas)  et  Kutsch,  rapport 
du  ministre  de  l'Intérieur  sur  l'avancement  de  la 
confection de six: 29 vendémiaire an VII. Dépenses du 
Directoire en l'an VII: 21 fructidor an VI.

-  Employés,  Éclancher  (Raymond),  chirurgien  de  la 
maison du Directoire  supprimé en l'an VI,  rétabli:  7 
vendémiaire an VII. Huissiers, interdiction d'entrer en 
séance du  Directoire  sans autorisation  et  de déposer 
des pièces, avec émargement: 6 brumaire an VII. Voir: 
Bourotte, commmissaire ordonnateur, chef du bureau 
militaire,  David-Delisle  (Edme-Alexandre),  ex-
conventionnel de l'Aube, ex-chef de la division de la 
Justice,  Fain  (Agathon),  chef  de  la  division  de 
correspondance,  Fricot  (François),  cocher,  Lagarde 
(Joseph-Jean),  secrétaire  général,  Lefuel  (Martin), 
contrôleur  de  l'administration  intérieure,  Lombard-
Lachaux (Pierre), ex-conventionnel du Loiret, chef de 
la  division  des  finances,  Morin  (François),  Pierre 
(Jean-Baptiste),  chef de bureau. Lagarde, malade: 23 
thermidor an VI; remplacé par Aubusson (André), chef 
de  la  division  centrale  du  secrétariat  général:  24 
thermidor  an  VI;  rentré  au  secrétariat  général:  12 
fructidor an VI.

- Garde. Candidatures, présentation par le ministre de la 
Guerre sur proposition du commandant:  28 fructidor 
an VI.  Dudanjon,  chirurgien:  7  vendémiaire  an VII. 
Chartreux, église, affectée comme manège couvert: 29 
fructidor  an  VI.  Militaires,  voir:  Chérin  (Louis-
Nicolas-Hyacinthe),  général  commandant,  Dubois 
(Antoine),  chef de  bataillon  commandant  la  garde  à 
pied, Guillotin-Dubignon (Guy-Marie), capitaine, Jubé 
(Auguste), adjudant général,  commandant en second, 
Payen, lieutenant de cavalerie. Ockler, militaire blessé 
par  balles  au  genou  et  au  pied,  examen  par  le 
chirurgien en chef de l'armée d'Angleterre et celui de 
la  garde  du  Directoire  à  Laval  (Mayenne):  7 
vendémiaire  an  VII.  Musique,  nomination  de  cinq 
réquisitionnaires,  annulation:  1er fructidor  an  VI. 
Promotions,  dont  Bérenger  et  Fuzy (Louis),  promus 
chefs  de brigade en gardant  leur  service  d'adjudants 
supérieurs  chefs  d'escadron:  17  brumaire  an  VII. 
Renvoi dans la ligne du lieutenant Chevalard et retraite 
du sous-lieutenant  Grimbert,  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.

-  Messagers  d'État,  dispense  de  service  à  la  garde 
nationale:  19  brumaire  an  VII.  Messagers,  voir: 
Chaumont  (Jean-François),  conventionnel  d'Ille-et-
Vilaine.

- Poste du Directoire. Employés, traitements, réclamation 
rejetée: 28 fructidor an VI.  Récépissé d'un envoi:  15 
vendémiaire an VII.

- Présidence du Directoire, passation du sceau par Merlin 
de  Douai,  suppléant  Reubell,  absent,  à  Treilhard:  7 
fructidor an VI.

- Relations, conflits avec le Corps législatif. Message du 
Directoire invitant le Conseil à s'occuper sans délai du 
message du 1er messidor sur l'aperçu des dépenses de 
l'an  VII:  1er thermidor  an  VI.  Idem annonçant  le 
débarquement de Bonaparte à Alexandrie et son entrée 
au Caire et rendant compte des raisons de l'expédition: 
28 fructidor an VI. Message des Cinq-Cents réclamant 
les états détaillés des dépenses des ministres en l'an VI 
non encore envoyés par le Directoire: 4, 6 thermidor 
an VI; message du Directoire répondant que ces états 
sont joints à son message du 1er messidor: 8 thermidor 
an VI. Message des Cinq-Cents proposant de donner 
le  traitement  de  réforme  provisoire  aux  militaires 
porteurs de brevets: 6 thermidor an VI. Lettre signée 
par  Merlin  de  Douai,  pour  le  président  Reubell 
malade, aux présidents des deux Conseils invitant les 
députés à la fête de la Liberté de l'an VI: 7 thermidor 
an VI; idem, pour celle du Dix-Août: 22 thermidor an 
VI. Réduction du nombre de cantons, opposition des 
Cinq-Cents aux travaux demandés par la circulaire du 
ministre de l'Intérieur du 7 frimaire an VI: 27 fructidor 
an VI.  Message du Directoire réclamant d'augmenter 
les recettes de l'an VII à égalité avec les dépenses: 3e 

complémentaire  an VI.  Message des  Cinq-Cents  sur 
les arriérés d'un an de traitement des adjudants de la 
garde nationale  de Paris:  11,  12,  24  vendémiaire an 
VII. Message du Directoire demandant d'augmenter les 
recettes  de  l'an  VII  jusqu'à  600  millions:  11 
vendémiaire  an  VII.  Message  des  Cinq-Cents 
demandant l'état des traites sur la Trésorerie nationale 
signées par les administrateurs des colonies depuis le 
1er octobre 1792: 16, 19 vendémiaire, 1er brumaire an 
VII.  Idem demandant des compléments d'information 
sur la maison Cossé-Brissac demandée pour la régie de 
l'Enregistrement: 22, 24 vendémiaire an VII. Message 
du Directoire sur la réclamation de magistrats contre 
les  arriérés  de  traitements:  22  vendémiaire  an  VII. 
Idem demandant  des  moyens  permettant  aux 
administrations d'acquitter les dépenses municipales et 
communales: 27 vendémiaire an VII.

-  Relations,  conflits  avec  des  ministres.  François  de 
Neufchâteau, ministre de l'Intérieur, blâmé pour avoir 
écrit directement aux deux Conseils pour les fêtes des 
9  et  10  thermidor:  22  thermidor  an  VI;  ayant 
interdiction d'assister à la remise des prix des écoles 
centrales  de  la  Seine:  26  thermidor  an  VI;  sursis  à 
l'exécution du bail des canaux d'Orléans et du Loing 
jusqu'à l'avis de la régie des Domaines, non consultée 
malgré l'ordre du Directoire: 2 fructidor an VI; transit 
par  terre  des  nankins  provenant  du  commerce direct 
des États-Unis avec les Indes, refus par le Directoire 
du projet du ministre de l'accorder: 29 fructidor an VI. 
Scherer,  Arcambal,  envoyé  par  lui  commissaire 
ordonnateur à Rome, ordre de renseigner le Directoire 
sur ses principes et sa conduite: 18 brumaire an VII.
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- Reubell, président du Directoire demandant à s'absenter 
trois  décades  pour  sa  santé:  11  thermidor  an  VI; 
autorisé à s'absenter pendant trois décades et s'éloigner 
de plus de quatre myriamètres du lieu des séances du 
Directoire pour se rendre à Plombières ou Luxeuil: 12 
thermidor an VI; bataillon envoyé à Plombières pour 
sa protection: 13 thermidor an VI; visant un document 
le  16  thermidor:  17  thermidor;  ordres  donnés  au 
général Lefebvre, commandant le corps du Haut-Rhin, 
et aux commandants militaires sur son itinéraire, pour 
sa sûreté: 22 thermidor an VI; arrivé à Plombières: 2 
fructidor an VI.

-  Extrait  des  registres  du  Directoire  exécutif  du  13 
vendémiaire an 7, Ministère de l'Intérieur, 3e division, 
Imprimerie  de  la  République,  2  pages  (sur  des 
exemptions du droit de passe): 9 brumaire an VII.

DIRICK,  récollet  détenu  à Turnhout  (Deux-Nèthes) après 
une  tentative  d'enlèvement  de  prêtres  réfractaires  à 
Geel, déporté: 2 thermidor an VI*.

DIRICKS (Nicolas),  récollet  à  Achel  (Meuse-Inférieure) 
idem: 6 fructidor an VI*.

DIRICKX (Jean, Jean-Baptiste et Philippe-Joseph), capucin 
du  canton  de  Ninove  (Escaut)  et  prêtres  de  ceux 
d'Isques et Halle (Dyle) idem: 14 brumaire an VII*.

DIRICX (Jacques  et  Paul),  religieux  à  Malines  (Deux-
Nèthes) et prêtre du canton d'Asse (Dyle) idem.

DIRIECKX (Walter), capucin d'Anvers idem.

DIRIEKX, pâturages dits Schorrelanden (Escaut, sans doute 
entre  Cadzand  et  Nieuwvliet),  bail  passé par les  ex-
États  de  Hollande  le  4  novembre  1788  avec  lui, 
cassation par l'administration centrale de l'Escaut 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.

DIRIS (Paul),  prêtre  d'Aubel  (Ourthe)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

DIRIX (Mathieu),  idem du  canton  de  Montaigu  (Dyle) 
idem.

DIRIXIEN (Philippe), récollet à Bruges idem.

DIRVEN (Alard), prêtre d'Anvers idem.

DISCORZIN,  idem du  canton  d'Echt  (Meuse-Inférieure) 
idem.

Dissay (Vienne).  Commissaire  municipal,  Gennet 
(Pierre-Bonaventure),  chef  de  bureau  au  district  de 
Melle  (Deux-Sèvres),  remplaçant  Petit,  incapable, 
destitué: 22 fructidor an VI.

Districts,  voir:  Aix  [-en-Provence],  Alès,  Angers,  Apt, 
Arbois,  Argentan,  Arras,  Autun,  Auxerre,  Bapaume, 

Barbezieux,  Beaune,  Bellême,  Bergues,  Bernay, 
Béthune,  Broons,  Bourbon-Lancy,  Bourg-la-Reine, 
Bourges,  Brest,  Cæn,  Cambrai,  Castelnaudary,  la 
Châtaigneraie,  Château-Chinon,  Château-Gontier, 
Château-Salins,  Châtillon  [-sur-Seine],  la  Châtre, 
Civray,  Clermont  [-en-Argonne],  Craon,  Dieppe, 
Dieuze, Dinan, Dol, Dole, le Dorat, Dourdan, Dreux, 
Évreux,  Évron,  Fontenay-le-Comte,  Forcalquier, 
Fougères, Gex, Gray, Guingamp, Is-sur-Tille, Janville, 
Jussey,  Langogne,  Langres,  Lannion,  Laon,  Lisieux, 
Louhans, Mâcon, Melle, Mende, Metz, Mondoubleau, 
Montfort-l'Amaury, Montluel, Montpellier, Montreuil-
sur-Mer,  Morhange,  Moulins-Engilbert,  Mussidan, 
Nantes,  Nantua,  Neufchâteau,  Neufchâtel  [-en-Bray], 
Nontron,  Pau,  Pithiviers,  Poitiers,  Pont-Audemer, 
Pont-l'Évêque,  Pontrieux,  Reims,  Rethel,  Saint-
Claude, Saint-Mihiel, Saint-Omer, Saint-Palais, Saint-
Pol  [-sur-Ternoise],  Saint-Pierre-le-Moûtier,  Sens, 
Sézanne, Sisteron, la Souterraine, district de Tallano, 
Verdun,  Vienne,  Villefranche  (Rhône),  Vitry-le-
François.

DITCHE (André),  promu  capitaine  commandant  la  7e 

compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  depuis  l'an  III:  28 
thermidor an VI*.

Diusse (Basses-Pyrénées).  Habitant,  voir:  Brumont 
(Antoine).

DIVAY (Laurent), prêtre du canton de Rochefort (Sambre-
et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Divisions militaires. Conseils de guerre, de révision, voir: 
Justice militaire.

-  1ère (à Lille).  Tugnot  de Lanoye (Jean-Henri),  général 
commandant la subdivision de Douai, congé de trois 
décades, annulation: 1er fructidor an VI.

- 5e (à Strasbourg). Châteauneuf-Randon (Alexandre-Paul 
Guérin de -de Joyeuse), général, nommé commandant: 
29 thermidor an VI.

-  6e  (à  Besançon).  Ain,  département,  transféré  de la  7e 

division: 13 vendémiaire an VII.
-  7e(à  Grenoble).  Léman,  département,  rattaché  à  la 

division, Ain, transféré à la 6e à laquelle il appartenait 
auparavant: idem.

- 8e (à Marseille). Général en chef, voir: Garnier (Pierre-
Dominique).  Barrié,  ex-chef  de  bataillon  à  la  7e ½-
brigade  à  Marseille,  royaliste  destitué,  Laure,  marin 
condamné  à  mort,  Lucotte  (Edme-Aimé),  futur 
général, chef de brigade à Marseille ayant présidé un 
conseil de guerre après sa révocation: 15 thermidor an 
VI.

-  12e (à  la  Rochelle).  Général  en  chef,  Moulin  (Jean-
François-Auguste),  remplaçant  Muller  (Jacques-
Léonard), nommé à d'autres fonctions: 13 vendémiaire 
an VII.  Militaires  de  la  division,  incidents  à  Nantes 
avec  d'autres  venus  de  l'armée  d'Italie  avec  des 
drapeaux  portant  des  inscriptions  honorables:  3 
thermidor an VI.

-  17e (à Paris),  voir aussi:  Paris (armée).  Commissaires 
des guerres, liste: 27 fructidor an VI. Général en chef, 
Gilot  (Joseph),  remplaçant  Moulin  (Jean-François-
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Auguste),  muté  à  la  12e:  13  vendémiaire  an  VII. 
Hillerin (D'), commissaire des guerres près l'état-major 
de la division: 24 vendémiaire an VII. Reubell (Jean-
Jacques),  futur  général,  fils  du  Directeur,  chef  de 
bataillon  promu  adjudant  général  employé  dans  la 
division:  3  brumaire  an  VII.  Seconde  subdivision  à 
Orléans, suppression: 7 brumaire an VII. Verdière dit 
Daublincourt, capitaine, nommé adjoint aux adjudants 
généraux de la division: 27 vendémiaire an VII.

-  18e (à  Dijon).  Commissaire  ordonnateur  de  la  2e 

subdivision,  Alexandre  (Charles-Alexis),  permutant 
avec Féraud, nommé en Helvétie: 13 vendémiaire an 
VII.

- 19e (à Clermont-Ferrand). Général en chef, voir: Pille 
(Louis-Antoine).

- 22e (à Tours). Autorisation au général en chef de mettre 
des communes en état de siège: 27 thermidor an VI.

- 23e (en Corse). Flach, commissaire des guerres remis en 
activité: 3 thermidor an VI.

- 24e (à Bruxelles). Général commandant, voir: Bonnard 
(Ennemont). Béguinot (François-Barthélemy), général 
employé dans la division: 8 brumaire an VII.

- 25e (à Liège). Général commandant, Morand (Joseph), 
mise  à  sa  disposition  des  colonnes  mobiles  de  la 
Meuse et de la Moselle contre l'insurrection dans les 
Forêts: 13 brumaire an VII.

Divorce, voir: État civil, Femmes.

Dixmude (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI,  assesseurs, 
nomination:  12  brumaire  an  VII;  juge,  Heelært 
(Théodore),  nommé de  nouveau:  12  vendémiaire  an 
VII.

DOBBELÆRE (J.,  Martin  et  Théodore),  carme  du  canton 
d'Oosterzele (Escaut),  récollet de celui de Tielt (Lys) 
et  prêtre  à  Malines  (Deux-Nèthes)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

DOBBELSTEIN (Jean-Henri), idem à Maastricht idem.

DOCHAIN (Nicolas), idem du canton de Couthuin (Ourthe) 
idem.

DOCHE DE L'ISLE (René), député de la Charente aux Cinq-
Cents,  ex-commissaire  municipal  de  Mansle:  12 
thermidor, 1er fructidor an VI.

DOCHEN et DOCHEN (J.-Jos.), prêtres des cantons de Jauche 
(Dyle)  et  Éghezée  (Sambre-et-Meuse)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

DOCQUIER (Alphonse),  récollet  de  celui  de  Chimay 
(Jemappes) idem.

DODET (Alexandre), prêtre d'Huy (Ourthe) idem.

DODRIMONT (Herman et Rémi), récollet à Hamoir et prêtre 
du canton de Butgenbach (Ourthe) idem.

DŒK (Jean),  religieux  de  l'abbaye  de  Postel  (Deux-
Nèthes) retiré dans celui de Turnhout idem.

DŒMENS (A.), curé de Jabeek (Meuse-Inférieure) idem.

DŒMER (Nicolas), chapelain à Basbellain (Forêts) idem.

DOHORION (Charles),  prêtre  du  canton  de  Beringen 
(Meuse-Inférieure) idem.

DOITEAU (Antoine),  meunier  à  Montmartre  (Seine) 
autorisé à construire un moulin à eau sur la Seine en 
amont de l'abbaye de Longchamp: 29 thermidor an VI.

Doizieux (Loire). Habitant, voir: Perrier, notaire.

Dol  [-de-Bretagne]  (Ille-et-Vilaine).  District,  voir: 
Moreau, chef de bureau. Marais, réparation des digues 
inondées  par  le  Couesnon  lors  des  marées  de  la 
nouvelle lune: 9, 17 vendémiaire an VII.

DOLHABARATS (Pierre),  lieutenant  de  vaisseau,  démission 
pour raison de santé: 19 fructidor an VI*.

DOLIESLAGER (Pierre),  récollet  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

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

DOLLEMONT (Étienne-Louis),  curé  de  Lille-Saint-Hubert 
(Meuse-Inférieure) déporté: 6 fructidor an VI*.

DOLORÉ (M.), prêtre à Louvain (Dyle) idem: 14 brumaire 
an VII*.

DOLREMENT (Henri),  idem du canton de Glabbeek (Dyle) 
idem.

DOM (Hubert),  idem de  celui  de  Wellin  (Sambre-et-
Meuse) idem.

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

Domaines, voir: Enregistrement et.

DOMANGEUX, négociant à Pau nommé à la municipalité: 17 
fructidor an VI*.

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

DOMELANCE (Romuald),  prêtre  du  canton  de  Stavelot 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

DOMERGUE, lieutenant au 1er bataillon du Finistère nommé 
à la 66e ½-brigade de bataille nouvelle depuis l'an IV: 
17 fructidor an VI*.

DOMERSBACH (Henri),  prêtre  du  canton  d'Echternach 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

Domestique.  Bramm  (Jean),  Freund  (Mathieu),  Kluss 
(Jacques),  Pitz  (Pierre),  Roth  (Conrad)  et  Schneider 
(Nicolas),  de  Biebrich  (Allemagne,  Hesse),  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;  voir: 
Auboin  (Marie-Françoise),  femme  Henry,  Bauchan 
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(Louise-Marie),  Beaubled  (Jacques),  et  Letourneur 
(Nicolas), confiseurs au service de l'ambassadeur aux 
Pays-Bas  Gouvernet,  Gallien  (Nicolas),  Krum 
(Élisabeth), Lantru (François), Lucas (Anastasie).

-  Régisseur,  fermier  général  de  seigneurs.  Varlet,  élu 
président de la municipalité de Garancières (Seine-et-
Oise), Foulon, tonnelier, terroriste, ayant cherché à le 
faire  exclure  de  l'assemblée  primaire  en  le  disant 
domestique parce qu'homme d'affaires de l'ex-seigneur 
Sancé:  15  brumaire  an  VII;  voir:  Cabareau 
(Dieudonné-Joseph), Davalet.

Domfront (Orne). Tribunal de commerce de Tinchebray, 
transfert, demande: 26 thermidor an VI.

Domicile. Visites domiciliaires, voir: Perquisition.

DOMIGNÉ-DESLANDRES,  président  de  la  municipalité 
d'Heiltz-le-Maurupt  (Marne)  ayant  avancé le  ban  de 
vendange  pour  qu'elles  s'achèvent  avant  le  1er 

vendémiaire  an  VII,  victime  d'un  attroupement  à 
Villers-le-Sec: 27 vendémiaire an VII*.

Dominicains  (ordre  religieux),  voir:  Ærmont  (Pierre), 
Ameloot (Joseph-Eugène), Ameye (Jacques-François), 
Bal  (Jean-Baptiste),  Balin  (Louis),  Beauregart 
(Antoine),  Benholt  (Albert),  Berghmans  (Antoine), 
Biver (François), Blommært (Jean), Bobyn (Vincent), 
Bodet (Xavier),  Bogærts (Pierre),  Boicon (C.), Botte 
(Henri),  Boyen  (Albert),  Bresselers  (Jean-Baptiste), 
Bresschers  (Antoine),  Bruymen  (Sébastien),  Bryer 
(Louis),  Bulkens  (Joseph),  Callewært  (Eugène), 
Cartenstart (Marcolin),  Cochelet (François),  Coppens 
(N.),  Cossey  (Pierre-Vincent),  Daniels  (Théodore), 
Debadt  (Charles  et  Jacques),  Debecker  (Pierre), 
Debruyn (Thomas), Deconinck (Pierre), Decroo (Jean-
Baptiste),  Deflandre  (Jérôme),  Deleynneder 
(Guillaume),  Demoor  (Grégoire),  Demuynck  (Jean), 
Denis (Joseph), Dépaisse (André), Derichts (Lambert), 
De  Ryck  (Benoît),  De  Schutter  (Pierre),  Dubois 
(Emmanuel-Étienne),  Dullens  (Pierre),  Erpelding 
(Pierre), Féricoq (Jacques-Joseph), Flament (Philippe-
Joseph), Fruyt (B. et P.-M.), Grœnnicxs (Hyacinthe), 
Gœmære  (Pierre-François),  Goosens  (Corneille), 
Guilleaume  (André-Joseph),  Guirsch  (Hubert),  Haal 
(Raimond),  Hénaut  (Jean),  Herkenbout  (Charles), 
Hermans (Pie), Hubert (François), Huntgens (Benoît), 
Huys (François),  Jacobs (Thomas), Jacops (Philippe-
Joseph),  Janson  (Jean-Baptiste),  Jaumins  (Jean-
Jacques),  Kebers  (Rayminders),  Lambrecht  (Pierre-
François),  Lezou  (Adrien),  Liénard  (N.),  Lievens 
(Joseph),  Loix  (François),  Loontjens  (Joseph), 
Mahanden  (Dominique),  Malehaïr  (Lambert), 
Maréchal (François-Joseph), Maringer (Jean-Baptiste), 
Martinaye  (Antoine-Joseph),  Meicher  (Anselme), 
Melissen  (Antoine),  Mertens  (Vincent),  Meyers 
(Guillaume),  Michiels  (Jean),  Mierts  (Arnold), 
Mindelærs  (Thomas),  Minnærts  (Louis),  Minne 
(Pierre),  Mœrnincx  (Dalmatius),  Muller  (François), 
Page (Chrétien), Pawels (François), Peltier (Corneille), 
Perremans (François),  Pierquin  (N.),  Pieters  (Pierre), 
Pirotte  (Sébastien),  Pirsoul  (Jean-Joseph),  Pletinck 

(Reginald),  Poppært  (Antoine),  Portugæts  (Henri), 
Rausch (Albert), Robensche (Nicolas-Joseph), Rodært 
(Daniel), Roddacht (Daniel), Ronchart (Jean), Schmit 
(Grégoire),  Schoutel  (Augustin),  Schryver  (Jacques), 
Schuman  (Frédéric),  Sluutijens  (Pierre),  Spiesens 
(Pierre),  Spiessens  (Pierre),  Spiltoire,  Steppe 
(Ambroise),  Sterckx  (Charles),  Stevenart  (Jean-
Joseph),  Stout  (Louis),  Stutgens  (Thomas),  Stuyck 
(Jacques),  Sungers  (Jean-Baptiste),  Swansdauws 
(Jean),  Tack  (Antoine),  Terrein  (Nicolas),  Thil 
(Antoine),  Tilman  (B.),  Toisoul  (Albert),  Trouwers 
(Antoine), Vagener (Michel), Vanachter (Louis), Van 
Alst  (Jean-Baptiste),  Van  Dapel  (Pierre),  Vandem 
(Francis),  Vanden  Aardwegh  (Théodore), 
Vandenhende (Dalmatius), Vandenberghe (Engelbert), 
Van de Perre (Pie), Vander Aa (Henri), Vanderborght 
(Alvar),  Vander  Zanden  (Jacques),  Vandriesch 
(Arnould),  Vangulpen  (Mathieu),  Vanhælen  (Jean-
Louis),  Vanhæven (Joseph),  Vankeymeulen (Joseph), 
Vanseebrœck  (Benoît),  Vanwerkhoven  (Wynand), 
Verdeghen  (Josse),  Verdickt  (N.),  Veredight 
(Dominique),  Vischers  (Gervais),  Visputte 
(Dominique),  Vrancx  (Louis),  Watteau  (Alexandre), 
Wynands (Hyacinthe).

DOMINIQUE (Simon), prêtre du canton de Durbuy (Sambre-
et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Dominois (Oise, auj.: commune de Salency). Assemblée 
communale,  an  VI,  Lobbez,  élu  agent  sur  faux 
certificat  d'un  an  de  résidence,  et  Giret,  ex-agent 
auteur du faux, jugés: 9 brumaire an VII.

DOMMANGE, ex-commissaire des guerres non compris dans 
la  réorganisation  de  l'an  III,  refus  de  traitement  de 
réforme: 3 vendémiaire an VII.

DOMMARTIN,  général,  voir: COUSIN-DOMMARTIN (Elzéard-
Auguste).

DOMP (F.), prêtre à Louvain (Dyle) déporté: 14 brumaire 
an VII*.

DON (Jean-Joseph), idem du canton d'Havelange (Sambre-
et-Meuse) idem.

DONÆRTS, curé de Grote-Brogel (Meuse-Inférieure) idem.

DONANS (Jean), chapelain du canton de Montaigu (Dyle) 
idem.

DONASSE, nommé sous-chef provisoire de la comptabilité 
de  l'octroi  de  bienfaisance  de  Paris:  3  brumaire  an 
VII*.

DONAT,  prêtre  du  canton  de  Ciney  (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DONCHALLE (Pierre), idem de celui d'Éghezée (idem) idem.

Donchery (Ardennes).  Bois indivis entre les communes 
de la prévôté,  vente pour  reconstruire  le pont  sur  la 

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

84



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VI

Meuse  à  -:  9  fructidor  an  VI,  15  brumaire  an  VII. 
Hospice,  terrains  à  Saint-Martin  [-sur-Bar],  échange 
avec  Labauche,  entrepreneur  de  la  manufacture  de 
drap de Sedan, pour élargir le canal d'évacuation des 
eaux de la foulerie: 29 fructidor an VI.

Dondas (Lot-et-Garonne). Habitant, voir: Delbès (Jean).

DONDENLINGEN (François-Xavier),  prêtre  du  canton  de 
Mersch (Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

DONDET (Mathieu),  médecin  nommé  commissaire 
municipal de Panazol (Haute-Vienne): 15 brumaire an 
VII.

DONEAUX (la citoyenne, veuve HUBERT), action en appel au 
tribunal  civil  de  la  Meuse-Inférieure  pour  vente  de 
biens provenant de l'abbaye de Waulsort (Sambre-et-
Meuse)  à  Grand-Rosière  (Dyle),  à  cause  d'un  prêt 
assorti  de  saisine  valant  hypothèque,  renvoi  devant 
l'administration centrale de la Dyle: 12 vendémiaire an 
VII.

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

DONEUX (Jean-Joseph),  idem de  celui  de  Burdinne 
(Ourthe) idem.

DONGELBERG, prévôt du chapitre de Nivelles (Dyle) idem.

DONGEN (Pierre),  récollet  du canton de Turnhout (Deux-
Nèthes) idem.

DONGEOIS (Joseph-Daniel),  juge  de  paix  d'Embrun 
(Hautes-Alpes) nommé de nouveau: 6 vendémiaire an 
VII*.

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

DONIA (Gilles),  curé  de  Mechelen  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DONJEAN jeune, nommé commissaire municipal de Decize 
(Nièvre): 22 fructidor an VI*.

Le  Donjon (Allier).  Habitant,  voir:  Jacquelot-
Chantemerle-Villette (Jean-Louis-Marie).

Donk (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure, auj.: 
commune  d'Herk-de-Stad).  Agent  municipal,  voir: 
Vliegen.

DONNARS (Corentin),  adjoint  municipal  de  Plouhinec 
(Finistère) royaliste destitué: 7 vendémiaire an VII*.

DONNAUD, prêtre à Perrigny (Yonne) ayant reproché à des 
ouvriers de chômer pour la fête du Dix-Août et traitant 
les républicains de voleurs, déporté: 4 vendémiaire an 
VII*.

DONNAY (Pierre),  prêtre  du  canton  de  Millen  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

DONNÉ (Joseph et Lambert),  idem à Liège et de celui de 
Marche (Sambre-et-Meuse) idem.

DONOT (Bernard),  religieux  à  Waulsort  (Sambre-et-
Meuse) idem.

DOOM (Marin),  augustin  à  Roulers  (Lys)  retiré  dans  le 
canton d'Hooglede idem.

DOORNE (Joseph), moine d'Ypres (Lys) idem.

DOPIGEZ (Guislain), employé du district de Bapaume (Pas-
de-Calais), ex-contrôleur de la régie générale d'Artois, 
nommé commissaire municipal de Vaulx [-Vraucourt]: 
22 fructidor an VI.

Le Dorat (Haute-Vienne). District, administrateurs, voir: 
Bernud, Brac fils.

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

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

DORDÉ,  lieutenant à la 54e ½-brigade décédé, an V: 16*, 
17 fructidor an VI*.

Dordogne (département).  Assemblées  communales,  an 
VI,  Eymet,  canton:  23  vendémiaire  an  VII. 
Assemblées  primaires,  an VI,  Lamothe-Montravel:  2 
vendémiaire  an  VII.  Bataillons,  voir:  Volontaires. 
Biens nationaux, Chancelade, bois des Augustins: 29 
thermidor  an  VI;  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.  Circonscriptions  administratives, 
communes transférées de la Corrèze par décret du 23 
octobre 1793: 3, 5 vendémiaire an VII. Députés, voir: 
Lamarque (François), Cinq-Cents, Verneilh-Puyraseau 
(Jean-Joseph),  Législative.  Émigrés,  voir:  Bacalan 
(Marguerite-Adélaïde,  femme Pierre-Henri  Fonvielle-
Monléal),  Bonneval  (Louis-César-François), 
Fonvielle-Monléal  (Pierre-Henri).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  29  thermidor  an  VI,  2,  23 
vendémiaire,  7  brumaire  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Bussière-Badil,  commissaire  municipal 
improbe  et  partial,  Hautefort,  idem inapte:  29 
thermidor  an  VI.  Tribunal  criminel,  président, 
Verneilh-Puyraseau  (Jean-Joseph),  et  accusateur 
public,  Limoges  (Antoine),  nommé  de  nouveau, 
nomination: 2 thermidor an VI.

Dordrecht (Pays-Bas,  Hollande-Méridionale). 
Navigation, la Dame-Sophie, navire batave, soi-disant 
de Bergen (Norvège), capitaine André Heller,  chargé 
de Smyrne pour - : 2 thermidor an VI.

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

DORGET (Joseph),  agent  municipal  de  Remoncourt 
(Vosges)  fanatique  destitué:  17  thermidor  an  VI*; 
disculpé, réintégré: 27 fructidor an VI*.

DORIENVAL (Martin),  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.
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DORIOL,  capitaine  au  14e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans confirmé à  la  28e ½-brigade légère  depuis 
l'an V: 21 fructidor an VI*.

DORIOL,  lieutenant  au  5e bataillon  de  l'Isère,  brevet 
d'adjudant-major à la 4e ½-brigade légère depuis l'an 
IV:  21  fructidor  an  VI*;  nommé  aide  de  camp, 
remplacé à la ½-brigade, an V: 27 fructidor an VI*.

DORIS,  chanteuse menacée par des gardes du Directoire: 
17 thermidor an VI.

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

DORLIAC,  lieutenant  à  la  ½-brigade  de  Lot-et-Garonne 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

DORLODOT aîné,  président  de la municipalité de Santans 
(Jura) noble sous le coup de la loi du 3 frimaire an VI 
destitué: 23 vendémiaire an VII*.

DORMENANS, voir:  ORMENANS (Charles-François-Alexandre 
BOISTOUCHOT D'), ex-adjudant général.

DORMOY (femme), voir: MAIRE (Marie-Thérèse-Xavière).

DORMY (Pierre-Marie-Thérèse et son fils Joseph-Octave), 
nobles  de Neuvy (Saône-et-Loire),  émigrés  usant  de 
faux  certificats  d'incarcération  à  Lyon  pendant  la 
Terreur, maintenus: 27 fructidor an VI.

DORNEAU,  de  Savigny-en-Terre-Plaine  (Yonne),  nommé 
commissaire municipal de Guillon: 22 vendémiaire an 
VII*.

DORON,  lieutenant à la 207e ½-brigade confirmé à la 93e 

depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

DOROS (Louise),  veuve  LAVAISSIÈRE,  et  sa  fille  Suzanne 
LAVAISSIÈRE veuve  DAUX,  du  Mas-d'Agenais  (Lot-et-
Garonne), émigrées radiées: 3 brumaire an VII.

DORPEMANS (Antoine),  prêtre  du  canton  de Diest  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

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

DORVILLE, idem.

DOSSCHE (Jean-Rombaut),  religieux  à  Malines  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DOSSIN (Louis-Laurent), prêtre à Liège idem.

DOSSONVILLE ou  D'OSSONVILLE (Jean-Baptiste DUBOIS dit 
D'OSSONVILLE ou), ex-inspecteur général au ministère de 
la Police  générale, déporté  parti  en Grande-Bretagne 
d'après  des  journaux  anglais,  inscrit  sur  la  liste  des 

émigrés avec rétablissement du séquestre de ses biens: 
15 vendémiaire an VII.

DOTAIMENT (Hubert),  primissionnaire  à  Ligneuville 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

DOTTAR (Hubert),  moine du canton de Stavelot (Ourthe) 
idem.

Douai (Nord).  Armée,  arsenal,  création  de  brigades 
d'ouvriers artistes: 13 vendémiaire an VII; subdivision 
de - de la 1ère division militaire, général commandant, 
voir:  Tugnot  de  Lanoye  (Jean-Henri).  Commissaire 
municipal, Bouly, médecin, ex-administrateur central, 
remplaçant  Landa,  coopté  administrateur  central:  17 
thermidor  an  VI.  Habitant,  voir:  Le  Maire  (feue 
Philippine-Josèphe),  veuve  Jean-François-Hubert 
Derbeaux,  homme  de  loi,  Vanlerberghe  (Ignace-
Joseph),  fabricant  et  négociant,  Wagon  (Benoît-
Prosper),  Walhenberg,  commerçant.  Recettes, 
arrondissement  17  thermidor  an  VI*.  Parlement, 
Ardennes,  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  en  provenant: 
24 thermidor an VI.

Douane, contrebande.
-  Contrebande.  Manche,  Cherbourg,  bateau  danois 

chargé de viande salée officiellement pour  Venise et 
probablement  pour  la  marine  britannique  par 
Lisbonne:  17  thermidor  an  VI.  Pas-de-Calais, 
Gravelines, brick britannique chargé de genièvre de - 
échoué  près  de,  prise  attribuée  au  commandant  de 
place et à ses soldats, les douaniers n'étant intervenus 
après le départ d'un corsaire britannique: 5 fructidor an 
VI.  Roër,  Cologne,  douaniers  attaqués  par  des 
contrebandiers de sucre raffiné: 11 brumaire an VII.

- Douanes. Bestiaux morts de troupeaux envoyés dans les 
pâturages situés  au-delà de la ligne extérieure  des -, 
déclaration: 1er brumaire an VII. 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.  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.  Message des  Cinq-
Cents sur des modifications au tarif douanier et à la loi 
du  10  fructidor  an  V  prohibant  les  marchandises 
britanniques pour les sucres raffinés: 11, 13 brumaire 
an  VII.  Passeport  délivré  par  la  -  à  un  navire  sous 
pavillon américain commerçant entre Bordeaux et l'île 
de France: 28 vendémiaire an VII.

-  Douanes,  affaires  par  localités.  Bouches-du-Rhône, 
Fos, chapelle, et Martigues, presbytère, affectation à la 
-:  29  fructidor  an  VI.  Corse,  maintien  du  régime 
existant et installation de préposés: 5 fructidor an VI. 
Départements de la rive gauche du Rhin, arrêtés de 
Rudler,  commissaire  du  Gouvernement,  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  -,  ordre  aux 
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préposés de ne pas quitter leur poste et dispositions sur 
leur logement, et  police  des ports et  chargements de 
marchandises: 2 vendémiaire an VII; fixant le tarif des 
droits  de -,  affiche bilingue,  titre français: Extrait  du 
registre des arrêtés du commissaire du gouvernement: 
2 thermidor an V; assassinat d'un douanier à Bingen 
(Mont-Tonnerre)  et  violences  contre  d'autres  à 
Cologne:  4  brumaire  an  VII;  conséquences  de 
l'installation  des - sur le fleuve sur le prix du sel: 2 
thermidor  an VI;  difficultés  causées par les enclaves 
bataves de Millingen et du fort de Schenkenhauss dans 
la  Roër:  4  brumaire  an  VII;  difficultés  pour  la 
navigation sur le Rhin: 2 fructidor an VI; franchise de 
-  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; tabac 
fabriqué  à  Cologne,  importé  des  Pays-Bas  et  du 
Palatinat  et  en  grande  partie  réexporté,  intérêt  de 
l'exempter des droits de - à l'exportation: 2 fructidor an 
VI;  Roër,  Stolberg,  cuivre  jaune  de  la  fabrique  de, 
idem:  2  fructidor  an  VI.  Douaniers  à  cheval, 
exemption du droit de passe: 13 vendémiaire an VII. 
Malte, instructions au commissaire du gouvernement 
Méchin:  8  thermidor  an  VI.  Seine-Inférieure, 
directeur,  Rouquairol,  cessation  de  fonctions  et 
retraite: 8 thermidor an VI.  Vaucluse, Avignon, Serre 
(Pierre-François), ex-receveur: 3 fructidor an VI.

- Régie. Magnien, régisseur, levée de sa suspension: 19 
thermidor  an  VI.  Maison  contiguë  à  la  maison 
Choiseul  à  réunir  au  bureau  central  des  Douanes, 
message  des  Cinq-Cents  demandant  des 
renseignements  complémentaires:  29  vendémiaire,  4 
brumaire  an  VII.  Pensions  de  191  employés:  29 
vendémiaire an VII.

- Transit. Par terre des nankins provenant du commerce 
direct  des  États-Unis  avec  les  Indes,  refus  par  le 
Directoire  du  projet  du  ministre  de  l'Intérieur  de 
l'accorder:  29  fructidor  an  VI.  Mont-Blanc,  des 
marchandises  non  prohibées  entre  l'Allemagne  et 
l'Italie par les bureaux de Genève et Lanslebourg: 19 
fructidor  an  VI.  Mont-Terrible,  pour  transport  de 
Suisse  en  Suisse,  maintien  en  l'étendant  aux  pays 
d'Erguel, Moutier et Grandval réunis, par les bureaux 
de Reinach, Brislach, Crémines, Bienne et Renan: 19 
thermidor an VI; par celui de Perles: 25 fructidor an 
VI.

Doubs (département).  Assemblées  communales,  an  VI, 
Bonnal, tenue de trois: 9 brumaire an VII. Assemblées 
primaires,  an  VI,  Labergement  [-Sainte-Marie], 
Mouthe:  28  thermidor  an  VI.  Bataillons,  voir: 
Volontaires. Biens nationaux et communaux, bois de 
Château-Rouillaud  jouxtant  la  forêt  nationale  de 
Chaux (Jura)  près  d'Arc-et-Senans,  achat  à  la  veuve 
Renouard-Bussière:  29  thermidor  an  VI,  23 
vendémiaire  an  VII;  Vauclusotte,  vente  du  terrain 
communal dit Martinet à Triponné (Jean-Joseph) pour 
y construire une forge: 3 brumaire an VII. Bureau de 
garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  à  Besançon, 
ouverture au 15 frimaire: 13 brumaire an VII. Députés, 
voir:  Besson  (Alexandre),  Briot  (Pierre-Joseph), 
Grappe  (Pierre-Joseph),  Louvot  (Claude-Étienne-
Joseph),  Quirot  (Jean-Baptiste),  Seguin  (Philippe-
Charles-François) et Violand (Jacques-Xavier),  Cinq-
Cents.  Circonscriptions  administratives,  Bléfond, 
commune  ne  comptant  que  deux  citoyens  actifs, 

réunion  à  celle  de  Silley:  7  vendémiaire  an  VII. 
Émigrés,  voir:  Amey  (Simon-Désiré),  Bassand 
(Jeanne-Baptiste-Suzanne-Josèphe),  femme  Marie-
François-Victor-Guillaume  Maire,  Ébrard  (Louis-
Joseph,  marquis  du  Cheylard),  Gresset  (Alexis-
Xavier),  Hunolstein  (Philippe-Antoine  d'),  Ligier 
(Geneviève-Éleuthère), Maire (Marie-Thérèse-Xavière 
femme Dormoy),  Mallarmey (Pierre-Françoise-Laure 
femme Alexandre-Victor-Blaise Vault), Rousset (Jean-
Baptiste).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  12 
fructidor an VI. Fonctionnaires, destitution, Amancey, 
municipalité, membres royalistes: 17 fructidor an VI; 
Nods, commissaire municipal faible: 12 thermidor an 
VI; Pierrefontaine [-les-Varans] et Sancey [-le-Grand], 
municipalités royalistes:  17 thermidor  an VI.  Prêtres 
déportés,  voir:  Gresset  (Alexis-Xavier).  Tribunal 
criminel,  procédure  de  l'affaire  Petitrenaud, 
condamnés  pour  vol  sur  faux  témoignage:  4e 

complémentaire an VI.

Doubs (rivière).  Jobard  (Xavier),  moulin  à  Nadan 
(Doubs,  commune de Liebvillers),  transfert  au Clos-
Cugnolet en aval de Saint-Hippolyte: 19 vendémiaire 
an VII.

DOUCET (Dominique,  et  Jean-Baptiste  et  Jean-Pierre), 
prêtres  du  canton  de  Bastogne  (Forêts),  et  de  celui 
d'Hannut (Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.

DOUCET (Pierre),  adjudant  général,  futur  général, 
poursuite de ses fonctions d'adjudant de place de Paris 
avec  titre  de  chef  de  l'état-major  de  la  place:  7 
fructidor an VI.

DOUFFERT (Arnold-Joseph), bénéficier à Liège déporté: 14 
brumaire an VII*.

DOUGADOS, commissaire municipal de Labruguière (Tarn), 
démission: 21 thermidor an VI*.

DOUILLET (Nicolas),  prêtre du canton de Mellery (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DOUKENS (Joseph-Maximilien), idem à Bruxelles idem.

DOULCET,  agent  municipal  de  Chamboulive  (Corrèze) 
ayant  laissé  maltraiter  une  femme  en  instance  de 
divorce destitué: 3 brumaire an VII*.

DOULET,  juge  de  paix  d'Arcis-sur-Aube  (Aube)  nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel:  26 
fructidor an VI*.

Doulevant [-le-Château]  (Haute-Marne,  auj.:  commune 
de Blaiserives). Justice de paix non élue en l'an VI, 
assesseurs, nomination: 12 thermidor an VI.

Doullens (Somme). Citadelle, Moullart  (Simon-Joseph), 
détenu  pendant  la  Terreur:  13  thermidor  an  VI. 
Prisonniers  de  guerre  britanniques  de  Lille  et 
Valenciennes,  trop  proches  des  départements  réunis, 
envoi à -: 19 brumaire an VII.

Dourdan (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  District, 
émigrés, voir: Dudoyer (Henriette-Louise-Gabrielle et 
Rosalie-Jean-Baptiste-Philippe-Auguste),  Maillard 
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(Jean-Baptiste). Foire aux bestiaux, création, demande: 
6,  9  brumaire  an  VII.  Habitant,  voir:  Desvaux  (feu 
Jacques-François), négociant.

DOUSSE,  accusateur  public  des Landes,  ex-substitut  près 
les tribunaux: 6 thermidor an VI*.

DOUSSET,  commissaire  municipal  d'Angles  (Vienne) 
incivique destitué: 22 fructidor an VI*.

DOUTEVILLE (Jean-Nicolas),  adjoint  municipal  de  Saint-
Maurice (Bas-Rhin) destitué et jugé pour faux acte de 
naissance de réquisitionnaire: 3 vendémiaire an VII*.

DOUTRELEPONT (Antoine), bénédictin à Malmédy (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DOUTREPONT,  mission  à  Rastatt,  paiement  d'arriéré:  24 
vendémiaire an VII.

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

Douvres (Angleterre).  Habitant,  Collet  et  Townsend, 
associés  de  Chitty,  espion  britannique  établi  à 
Flessingue (République batave): 14 fructidor an VI.

Le  Doux-Jésus,  petit  bâtiment  espagnol  repris  aux 
Anglais par des pêcheurs de l'île de Groix (Morbihan) 
commandés par Le Corze (Alain), remise du prix à ces 
pêcheurs: 17 brumaire an VII.

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

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

DOYEN (Gabriel-François),  peintre.  Élève,  voir:  Lethière 
(Guillaume Guillon, dit Letiers ou).

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

DOYER (DU), voir:  DUDOYER (Henriette-Louise-Gabrielle et 
Rosalie-Jean-Baptiste-Philippe-Auguste).

Doyet (Cher).  Commissaire  municipal,  Mousson 
(Antoine),  ex-militaire,  remplaçant  Musset, 
démissionnant: 12 brumaire an VII.

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

Dragons  (régiments  de  l'armée  française).  5e, 
nominations,  en  partie  faites  par  Bonaparte, 
confirmées  le  23  messidor  an  VI,  confirmées  de 
nouveau en annulant des dates d'effet trop anciennes, 
dont  Trouble  (Claude-Edme),  chef  d'escadron 
confirmé: 17 fructidor an VI. 10e, agent municipal de 
Brionne  (Eure)  destitué  pour  refus  de  délivrer  une 

voiture: 7 thermidor an VI. 12e, Bonnemains (Pierre), 
futur général,  lieutenant  au aide de camp du général 
Tilly,  promu  capitaine:  3  fructidor  an  VI.  17e, 
Carpentin, sous-lieutenant, adjoint à l'adjudant général 
Requin, promu lieutenant à l'ancienneté:  15 fructidor 
an  VI*.  18e,  Audel,  chef  d'escadron,  et  Bory, 
lieutenant, destitués par le général en chef de l'armée 
d'Italie en l'an VI, confirmation: 19 brumaire an VII*; 
Cadroy,  quartier-maître  destitué  confirmation:  19 
brumaire an VII*.

- Militaires de régiments de dragons, voir aussi: Adour, 
Aimé (Ymes-Ankes,  dit),  Berthier-Viviers  (Bernard), 
Berquette, Bourbier (Jean-Louis-André), Bourguignet 
(Antoine),  Bouvillois,  Bréban,  Courtoux  (Louis-
Marie-Félicité),  Fitel  (Baptiste-Félix),  Gourcy-
Serinchamp  (Charles-Alexandre-Joseph),  Jonck 
(François-Xavier), Lefèvre (Charles), Levasseur, Loy, 
Maillet  (François),  Maillet  (François-Yves  de), 
Meilhan,  Montmignon  (Jean),  Paquier  (Joseph), 
Renault (Jean), Véron (Jean-Baptiste).

- Dragons de Condé, de la Reine, voir: Armée d'Ancien 
Régime.

Draguignan (Var).  Administration centrale,  refus de se 
transférer  de  Toulon,  plainte  de  la  municipalité  de 
Draguignan: 24, 27 vendémiaire, 13 brumaire an VII. 
Gendarmerie,  Roger,  lieutenant,  nommé  à  la  fois  à 
Privas: 29 vendémiaire an VII*.

Drapeau, voir: Insigne (signe de ralliement).

La Drave (rivière d'Autriche). 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.

DRECHOT (Pierre),  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.

DREPTIN, capitaine au 4e bataillon de l'Aisne confirmé à la 
41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29 fructidor 
an VI*.

DRESSELAAR (Daniel-Jacques),  pasteur  protestant  du 
canton  de l'Écluse  (Escaut)  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

DRET,  ex-négociant  à  Paris  nommé  commissaire 
municipal de Villejuif (Seine): 12 thermidor an VI.

Dreux (Eure-et-Loir).  District,  émigrés,  voir:  Derocq 
(Anne-Marie), veuve Desbais-La Radière.

Dreye (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe, auj.: 
commune  de  Villers-le-Bouillet).  Jamært  (Pascal), 
curé déporté: 14 brumaire an VII*.

DRIÆNSENS (J.), prêtre du canton d'Hulst (Escaut) idem.
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DRIANNE (Jean-Simon), moine d'Hamoir (Ourthe) idem.

DRIESMANS (Jean-Lambert),  prêtre  du  canton  de 
Montenaken (Meuse-Inférieure) idem.

DRIESSENS (François  et  Jean),  récollet  d'Ypres  (Lys)  et 
prêtre à Stein (Meuse-Inférieure) idem.

DRIHOUL (N.),  idem du  canton  d'Éghezée  (Sambre-et-
Meuse) idem.

DRION (Grégoire-Jean,  Jean-François,  Nicolas  et  Pierre-
Joseph),  idem à Tournai (Jemappes) et des cantons de 
Fosse  et  Dinant  (Sambre-et-Meuse),  et  prémontré  à 
Liège idem.

DRIVON, greffier du tribunal du district de Montluel (Ain) 
nommé  greffier  du  tribunal  criminel  du  Léman:  12 
fructidor an VI*.

DROBA,  prêtre du canton  de Durbuy (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Droit.
-  Droit  civil,  voir  aussi:  Enfant  (naturel),  Femme 

(divorce),  Succession.  Baux  à  cheptel,  loi  du  2 
thermidor  an  VI:  3  thermidor  an  VI.  Rescision  des 
ventes à titre de licitation entre cohéritiers pour lésion: 
6  thermidor  an  VI.  Transactions  entre  particuliers 
pendant  la  dépréciation  du  papier-monnaie:  28 
thermidor  an VI.  Tutelles et curatelles,  départements 
de la rive gauche du Rhin: 2 vendémiaire an VII.

- Droit pénal. Cocarde nationale, peines pour refus de la 
porter:  6  fructidor  an  VI.  Sursis  à  condamnation  à 
mort prononcés par la Convention ou des représentants 
en mission dont  les pièces sont  en instance dans les 
archives du comité de législation, nécessité de statuer: 
6 fructidor an VI.

- Professeurs de législation, voir: Hauf, à l'école centrale 
de  la  Meuse-Inférieure,  Le  Roux (L.-F.),  à  celle 
d'Indre-et-Loire.

Droits  (au  sens  fiscal),  voir:  Contributions,  Douanes, 
Finances, Péage (droit de passe), Timbre.

Droits civiques. Obligation de prouver être en règle avec 
la  conscription  pour  en  jouir  et  recueillir  une 
succession: 21 fructidor an VI.

Drôme (département).  Circonscriptions  administratives, 
réunion  des  hameaux  d'Autane  à  la  commune  de 
Vercoiran, la Bâtie-Verdun et Gouvernet à à celle de 
Saint-Sauveur  [-Gouvernet],  et  [la  Bâtie-]  Côte-
Chaude  à  Montaulieu:  3  thermidor  an  VI.  Députés, 
voir:  Duchesne  (Pierre-François)  et  Marbos 
(François), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Agout (Marie-
Justine-Espérance  d'  ou  Justine-Espérance  d'Agoult, 
veuve  Montpezat).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  9  vendémiaire  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Châteauneuf-de-Mazenc,  adjoint 
municipal  complice  des  déserteurs,  Saint-Gervais, 
agent et adjoint municipaux complices des déserteurs, 
Sainte-Jalle,  municipalité,  membres  pour  refus  de 
serment:  17  thermidor  an  VI.  Tribunal  criminel, 
procédure sur les troubles royalistes de Carpentras: 28 

fructidor  an  VI,  26  vendémiaire  an  VII.  Tribunaux, 
commissaire négligeant  la procédure  sur les troubles 
royalistes de Carpentras des 1er et  2 brumaire an VI 
renvoyée dans le département: 6 fructidor an VI.

"Droué-les-Ollières"  (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Auguyot dite Bocard (Marie).

DROUEL, capitaine à la 37e ½-brigade de ligne réformé, an 
IV: 8 fructidor an VI*.

DROUELLE (Jean-Baptiste),  promu  2e lieutenant  à  la  10e 

compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  depuis  l'an  III:  28 
thermidor an VI*.

DROUET,  adjudant général nommé à l'armée de Mayence: 
29 thermidor an VI*.

DROUET (Jean-Baptiste),  responsable  de  l'échec  de  la 
"fuite à Varennes" en 1791, prisonnier de guerre des 
Autrichiens en 1793, ex-conventionnel de la Marne et 
député du Nord aux Cinq-Cents, ex-babouviste, loi lui 
accordant une indemnité: 17 brumaire an VII.

DROUET (Noël-Pierre), ex-commissaire de Fontaine-sous-
Jouy  (Eure),  candidat  commissaire  municipal  de 
Tillières: 12 thermidor an VI.

DROUHOT (BLONDEL-),  voir:  BLONDEL-DROUHOT (Louis-
Hyacinthe).

DROUOT-CHARLIER (Pierre-Charles), de Souppes (Seine-et-
Marne), ex-aide de camp à l'armée du Rhin, candidat 
commissaire  municipal  de  Château-Landon:  9 
vendémiaire an VII.

DRUAND,  capitaine  au  bataillon  de  la  Châtaigneraie 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

DRUANT (Alexandre), chanoine du canton de Furnes (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DRUART (L.-J.  et  Jean-François),  prêtre  de  celui  de 
Chimay et vicaire de Molenbaix (Jemappes) idem.

DRUCE,  religieux  du  canton  de  Gembloux  (Sambre-et-
Meuse) idem.

DRUET (Jean-Baptiste), prêtre de celui de Dinant (Sambre-
et-Meuse) idem.

DRUEZ (Simon-Joseph), jésuite à Mons (Jemappes) idem.

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

DRUKMAN,  homme  de  loi,  mandat  d'amener  devant  le 
Directoire  comme  meneur  de  l'insurrection  de 
Belgique: 8 brumaire an VII*.

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

Drulhe (Aveyron). Habitant, voir: Lavaisse, notaire.

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

89



INDEX

DRULHE (Philippe), député de la Haute-Garonne aux Cinq-
Cents  sorti  en  l'an  VI,  nommé  contrôleur  des 
Invalides:  15  thermidor  an  VI;  contrôleur:  6 
vendémiaire  an  VII;  ordre  au  ministre  de  rendre 
compte du retard d'exécution de l'arrêté du 6 réunisant 
les fonctions de commissaire des guerres des Invalides 
à celles de contrôleur: 24 vendémiaire an VII.

DRURS (A.),  chanoine d'Anvers déporté:  14 brumaire an 
VII*.

Drusenheim (Bas-Rhin).  Ex-agent  municipal,  Gautier, 
n'ayant  pas  rendu  compte du  produit  de  la vente de 
biens d'émigrés, jugé: 13 brumaire an VII.

DRUSMAN (Jean),  récollet  à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Druyes [-les-Belles-Fontaines]  (Yonne).  La  Fournière 
(Jean-Benoît), prêtre idem.

DRUYS (Théodore),  idem d'Hasselt  (Meuse-Inférieure) 
idem.

DRUYTS (Charles-Frédéric), idem du canton d'Hoogstraten 
(Deux-Nèthes) idem.

DUBAILLE,  administrateur municipal d'Arleux (Nord) jugé 
pour faux passeport à émigré rentré en pluviôse an VI: 
24 vendémiaire an VII*.

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

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

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

DUBARRI (Lolor),  nommé  capitaine  au  1er bataillon  de 
sapeurs réorganisé à Milan: 24 vendémiaire an VII*.

DUBAULT, curé, de Notre-Dame-la-Riche de Tours tenant 
des registres clandestins,  déporté:  12 vendémiaire an 
VII.

DUBERT (Pierre-Louis),  juge  de  paix  de  Monchy 
[-Humières]  (Oise) nommé de nouveau: 16 brumaire 
an VII*.

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

DUBIEZ (Benoît,  Bernard  et  Bonaventure),  religieux  à 
Forest  et  Velaines  et  moine  du  canton  de  Binche 
(Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.

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

DUBOIS,  agent  de  change  à  Paris,  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.

DUBOIS, agent municipal de la Genevraie (Orne) fanatique 
destitué: 19 vendémiaire an VII*.

DUBOIS, capitaine au 9e bataillon de la Dordogne confirmé 
à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 fructidor an 
VI*.

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

DUBOIS,  lieutenant  à la compagnie  des canonniers de la 
54e ½-brigade de bataille confirmé depuis l'an IV: 17 
fructidor an VI*.

DUBOIS,  idem à  la  123e ½-brigade  de  bataille  ancienne 
idem depuis l'an III: 21 fructidor an VI*.

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

DUBOIS, militaire blessé à Ostende (capitaine à la 46e ½-
brigade?),  mort  faute  de  fournitures  à  l'hôpital 
militaire: 4 fructidor an VI.

DUBOIS,  DUBOIS et DUBOIS (Albert,  Archange,  Baudouin, 
Charles-Emmanuel  et  Théodore,  Emmanuel-Étienne, 
François,  François,  Georges,  Hubert,  Hubert,  Jean, 
Jean-Ghislain, Jean-Joseph, Nicolas et Pierre), moine à 
Namur,  prêtres  des  cantons  d'Andenne  (Sambre-et-
Meuse) et Jauche (Dyle), récollet de celui d'Houffalize 
(Forêts), carme de Lens (Jemappes), prêtres de celui de 
Chièvres  (idem)  et  dominicain  d'Ypres  (Lys),  moine 
du canton de Braine-l'Alleud (Dyle), prêtres à Saint-
Trond  (Meuse-Inférieure)  et  de  celui  de  Lens 
(Jemappes), vicaire de Forest (idem), récollet d'Ypres 
(Lys),  carme de  celui  de  Wavre,  et  prêtres  de  ceux 
d'Halle  (Dyle),  Montenaken  (Meuse-Inférieure)  et 
Chimay (Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.

DUBOIS (Antoine), chef de bataillon commandant la garde 
à pied du Directoire, congé temporaire: 22 thermidor 
an VI.

DUBOIS (François-Louis),  ex-député  du  Haut-Rhin  aux 
Cinq-Cents,  commissaire  du  gouvernement  dans  les 
départements provisoires de Corfou, d'Ithaque et de la 
mer Égée, pouvoirs: 2 thermidor an VI.

DUBOIS (Jacques),  prêtre  d'Envermeu  (Seine-Inférieure) 
déporté: 16*, 26 thermidor an VI*.

DUBOIS (Mathurin,  dit  CARRA),  agent  municipal  de 
Villebarou  (Loir-et-Cher)  anarchiste  destitué:  7 
vendémiaire an VII*.
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DUBOIS (Pierre-Rémi-Mathurin),  horloger  à Châtellerault 
parti pour son métier, arrêté à Eeklo (Escaut), émigré 
radié: 27 thermidor an VI.

DUBOIS DE BELLEGARDE, voir:  BELLEGARDE (Antoine  DUBOIS 
DE), député.

DUBOIS-BÉRANGER (Béatrix-Renée-Thérèse),  veuve  René-
Pierre-Jean  LE BOUTEILLER, de Mareil-Marly (Seine-et-
Oise), émigrée de la Mayenne, radiée: 17 thermidor an 
VI.

DUBOIS-CRANCÉ (Edmond-Louis-Alexis),  député  à  la 
Constituante,  des Ardennes à la Convention et  de la 
Mayenne  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  V,  élu  des 
Landes aux Anciens invalidé en l'an VI, futur ministre 
de la Guerre, nommé inspecteur général de l'infanterie 
des armées de Mayence et d'Helvétie: 29 fructidor an 
VI.

DUBOIS-DURIVAGE,  président  de  la  municipalité  de Saint-
Brieuc  extra  muros  ayant  fait  rédiger  une  réponse 
fanatique à une lettre de l'administration centrale sur le 
culte clandestin  à Plérin  destitué:  27 vendémiaire an 
VII*.

DUBOIS DE THAINVILLE (Charles-François),  nommé consul 
général à Alger: 24 fructidor  an VI; commission: 29 
fructidor an VI.

DUBOS, second de la course de chars pour la fête du Dix-
Août de l'an VI, don d'un char: 23 thermidor an VI.

DU BOSCH (Grégoire), commissaire central de l'Escaut: 21 
thermidor an VI.

DUBOSQ,  nommé  quartier-maître  à  la  23e ½-brigade  de 
ligne 1ère formation depuis l'an III: 17 fructidor an VI*.

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

DUBOST (Alexandre),  né  à  Lyon,  habitant  à  Paris,  ex-
officier du génie, vainqueur de la course à cheval de la 
fête de la Fondation de la République: 1er vendémiaire 
an VII.

DUBOUCHET et  JOVIN,  accusés  d'achat  d'armes  de  la 
manufacture  de  Saint-Étienne  à  bas  prix  pour  les 
revendre à la République ligurienne:  29 fructidor  an 
VI.

DUBOURNAIS,  capitaine à la 10e ½-brigade légère décédé, 
an V: 8 fructidor an VI*.

DUBRAC,  des  Forges  (Haute-Vienne),  commissaire 
municipal de Rancon incapable destitué: 15 brumaire 
an VII*.

DUBRETON,  adjudant général (Louis-Aimé?), désigné pour 
l'expédition d'Irlande sous les ordres de Kilmaine: 25 
vendémiaire an VII.

DUBRETON (Jacques-Toussaint-Paul,  commissaire 
ordonnateur en chef de l'armée d'Angleterre?), nommé 

commissaire  ordonnateur  de  l'expédition  d'Irlande 
idem.

DU BREU (Pierre-Antoine),  récollet  du  canton  de Saint-
Nicolas (Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

DUBREUIL,  agent  municipal  de  Brionne  (Eure)  destitué 
pour  refus  de  délivrer  une  voiture  à  l'armée:  7 
thermidor an VI*.

DUBREUIL,  chef  de  bataillon  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 19 brumaire an VII*.

DUBREUIL, commissaire municipal de Baignes (Calvados) 
inexact destitué: 12 thermidor an VI*.

DUBREUIL (DUMAS-), voir: DUMAS-DUBREUIL.

DUBREUX (Eugène et Louis), prêtre du canton de Thulin et 
carme à  Mons  (Jemappes)  déportés:  14  brumaire  an 
VII*.

DUBRUEL (Blaise),  ex-prêtre,  percepteur,  nommé 
commissaire municipal de Tournon (Lot-et-Garonne): 
9 vendémiaire an VII.

DUBRUNQUET (N.),  bénéficier  du  canton  de  Leuze 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

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

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

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

DUBUISSON (Antoine, Dominique, Jean-Baptiste et Pierre-
Louis), carme du canton d'Ellezelles et moine de celui 
de Seneffe (Jemappes),  et  prêtres de ceux de Thulin 
(idem)  et  Ardooie  (Lys)  déportés:  14  brumaire  an 
VII*.

DUBUISSONS (François-Joseph),  curé  de  Velaines 
(Jemappes) idem.

DUBUSQUE (N.),  prêtre  du  canton  de  Fontaine-l'Évêque 
(idem.) idem.

DUBUT (Louis-Ambroise),  architecte  élève  de  Ledoux, 
grand prix en l'an V: 1er vendémiaire an VII; nommé 
élève de l'École française de Rome pour cinq ans: 23 
fructidor an VI.

DUC,  capitaine  à  la  19e ½-brigade  de  ligne  confirmé 
depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

DUCAMP et OUDOT neveu, négociants à Paris, traité pour le 
retrait de rescriptions sur les coupes de bois de l'an V: 
7 fructidor an VI.

DUCARME (Jérôme et Pierre), moine et prêtre du canton de 
Fontaine-l'Évêque  (Jemappes)  déportés:  14  brumaire 
an VII*.
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DUCASSE dit  MARCHET (Jean-Mathieu),  de  Nérac,  ex-
capitaine au régiment des Vaisseaux, émigré radié: 7 
thermidor an VI.

DUCATEL,  se  disant  acquéreur  en  1776  d'un  domaine 
provenant  de l'émigré  de Salperwich (Eugène-Louis-
Philippe de Salperwich),  sans titre,  procès  devant  le 
tribunal  civil  de  la  Somme,  renvoi  devant 
l'administration  centrale  du  Pas-de-Calais:  6 
vendémiaire an VII.

DUCHATARD (Bonosius),  capucin du canton de Termonde 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

DUCHATEAU, chef de la 8e ½-brigade légère, démission, an 
IV: 17 fructidor an VI*.

DUCHÂTEAU (Étienne), prêtre du canton de Mellery (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DUCHATEL, commissaire de police à Saint-Amand (Nord) 
nommé  commissaire  municipal  [intra  muros]:  22 
fructidor an VI.

DUCHATEL (Fidèle-Joseph), prêtre du canton de Bellegem 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

DUCHANT, récollet détenu à Turnhout (Deux-Nèthes) après 
une  tentative  d'enlèvement  de  prêtres  réfractaires  à 
Geel, idem: 2 thermidor an VI*.

DUCHAT, nommé chef de brigade à la 8e ½-brigade légère 
depuis l'an III: 17 fructidor an VI*.

DUCHATTEAU,  ex-administrateur  municipal  de  Comines 
(Nord)  nommé  commissaire  municipal  de  Bergues 
intra muros: 12 thermidor an VI*.

DUCHEMIN (Henri-Joseph,  Jean-Joseph et  Joseph-Victor), 
prêtres  des  cantons  d'Étalle  (Forêts)  et  la  Roche 
(Sambre-et-Meuse)  et  à Liège déportés:  14 brumaire 
an VII*.

DUCHEMIN (Louis-Pierre),  juge  de  paix  de  Noirmoutier 
(Vendée) nommé de nouveau: 22 fructidor an VI*.

DUCHEMIN (Pierre),  agent  municipal  de  Créot  (Saône-et-
Loire) destitué et jugé après l'évasion du prêtre déporté 
rentré Georges (François)  son oncle:  23 vendémiaire 
an VII*.

DUCHÊNE (Anne-Scholastique),  femme Pierre  JANVIER,  de 
Sargé (Loir-et-Cher), émigrée de la Sarthe radiée: 13 
fructidor an VI.

DUCHÈNE (Dieudonné),  prêtre  du  canton  de  Dalhem 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

DUCHESNE, capitaine du corsaire l'Espiègle, de Boulogne-
sur-Mer,  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.

DUCHESNE et DUCHESNE (Jean,  Jean-Joseph  et  Louis-
Joseph),  prêtres  des  cantons  de  Wellin  et  Villance 
(Sambre-et-Meuse), carme de celui  de Tubize (Dyle) 
et prémontré à Liège déportés: 14 brumaire an VII*.

DUCHESNE (Ferdinand),  chouan  arrêté  en  l'an  IV, 
emprisonné à Saumur puis libéré sur parole dans cette 
ville,  enfui  à Paris  après  le Dix-Huit  Fructidor  pour 
échapper  à  sa  traduction  en  commission  militaire 
comme émigré  rentré,  renvoi  devant  l'administration 
centrale de la Vendée pour statuer sur son émigration: 
6 thermidor an VI.

DUCHESNE (Pierre-François),  député  de  la  Drôme  aux 
Cinq-Cents: 7 vendémiaire an VII.

DUCHESNES (Jean-Baptiste),  de  Fontenelle  (Aisne),  faux 
congé militaire: 2e complémentaire an VI*.

DUCLOS,  inspecteur  des  Ponts  et  Chaussées  des 
départements réunis, nommé également inspecteur de 
ceux des départements de la rive gauche du Rhin:  2 
vendémiaire an VII.

DUCLUSEL,  nommé commissaire  des  guerres  à  Paris:  27 
fructidor an VI.

DUCOBU (Gervais),  prêtre  du  canton  de  Chimay 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DUCOLOMBIER (Raymond),  nommé  lieutenant  au  1er 

bataillon  de  sapeurs  réorganisé  à  Milan:  24 
vendémiaire an VII*.

DUCOMET (Marc), adjudant  général  nommé à l'armée de 
Mayence: 29 thermidor an VI*.

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

DUCORDANT,  idem à la 207e ½-brigade confirmé à la 93e 

depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

DUCORNET (Anne-Florence-Joseph),  voir:  DUMÉES (Louis-
Michel), son mari.

DUCOT, nommé commissaire municipal de Saint-Macaire 
(Gironde): 12 thermidor an VI*.

DUCOURET,  capitaine  à  la  4e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

DUCOURET (Antoine),  ex-capitaine au 25e bataillon de la 
Charente,  agent  municipal  de  Luxé  nommé 
commissaire  municipal  de  Mansle:  12  thermidor  an 
VI.

DUCRET,  prêtre d'Auxerre déporté: 14 brumaire an VII*. 
DUCREY, génovéfain idem: 22 fructidor an VI*.
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DUCROS-AUBERT,  nommé chef d'escadron de gendarmerie: 
28 vendémiaire an VII*.

DUDANJON,  chirurgien  de  la  garde  du  Directoire:  7 
vendémiaire an VII.

Dudeldorf [-über-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.

DUDEVANT,  acquitté  de  faux  sur  les  registres  du  14e 

chasseurs à cheval par le conseil  de guerre de la 1ère 

division militaire: 1er fructidor an VI.

DUDON (Jean-Baptiste-Pierre-Jules), procureur général au 
parlement  de  Bordeaux  condamné  à  mort  par  la 
commission militaire de cette ville le 2 frimaire an II, 
émigré  de  Lot-et-Garonne  radié  à  la  requête  de 
Marbotin  (Marguerite-Désirée)  sa  veuve:  17 
vendémiaire an VII.

DUDOYER (Henriette-Louise-Gabrielle  et  Rosalie-Jean-
Baptiste-Philippe-Auguste),  de  Chartres,  émigrées 
radiées provisoirement par le district de Dourdan pour 
des biens aux Granges-le-Roi (Seine-et-Oise), radiées: 
27 thermidor an VI.

DUFAING (François-Joseph),  bénéficier  du  canton  de 
Neufchâteau (Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

DUFAURE,  sous-lieutenant  au  9e bataillon  de  la  Gironde 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

DUFAX (Antoine-François),  capucin à Bruxelles déporté: 
14 brumaire an VII*.

DUFAYE (Jean),  prêtre  du  canton  de Wellin  (Sambre-et-
Meuse) idem.

DUFAZ (Jean-Maximilien),  religieux  à  Saint-Hubert 
(Forêts) retiré dans celui de Fauvillers idem.

DUFEU,  président  de  la  municipalité  de  Guipry (Ille-et-
Vilaine), démission: 27 fructidor an VI*.

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

DUFEU (Jacques-Louis), ex secrétaire général du ministère 
de  l'Intérieur,  futur  député  de  la  Loire-Inférieure  au 
Corps  législatif,  nommé  commissaire  municipal  de 
Nantes:  2e complémentaire  an  VI.  Chargé  d'arrêter 
Régnier-Rohaut, de Servais (Aisne), émigré rentré, ex-
capitaine  de  dragons,  se  disant  parent  du  général 
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.

Duffel (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.

DUFFOUR,  imprimeur  à  Bourg  (Ain)  nommé  à  la 
municipalité: 2 vendémiaire an VII*.

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

DUFORT (Fronde),  prêtre  du  canton  d'Hooglede  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DUFORREST (Jean-Baptiste), idem de celui de Wervik idem.

DUFOUR aîné,  nommé juge  au  tribunal  civil  des  Deux-
Nèthes par arrêté du 23 fructidor an V annulé par loi 
du  29  vendémiaire  an  VI,  réclamation  rejetée:  26 
fructidor an VI.

DUFOUR aîné,  négociant,  nommé commissaire  municipal 
de Marvejols (Lozère): 12 brumaire an VII*.

DUFOUR,  chef  de  bataillon  à  la  41e ½-brigade  nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

DUFOUR,  commissaire  municipal  de  Fruges  (Pas-de-
Calais)  ne  s'entendant  pas  avec  la  municipalité 
destitué: 22 fructidor an VI*.

DUFOUR dit  SAINT-CHARLES (Pierre-Charles-Antoine), 
promu chef de bataillon à la 27e ½-brigade légère par 
Bonaparte, confirmé: 25 vendémiaire an VII.

DUFOURUY (J.-J.), prêtre du canton de Louveigné (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DUFRASNE (Alexis et  J.-J.),  idem de ceux de Lombise et 
Fontaine-l'Évêque (Jemappes) idem.

DUFRESNE,  administrateur  central  du  Mont-Blanc 
anarchiste destitué: 8 thermidor an VI*.

DUFRESNE,  capitaine  de  vétérans  à  Châlons-sur-Marne 
admis  sans  avoir  les  qualités  exigées  par  les  lois, 
cessation de fonction: 3 thermidor an VI*.

DUFRESNE,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

DUFRESNE-SAINT-LÉON (Louis-César-Alexandre),  de  Paris, 
ex-liquidateur général,  présentant une délibération de 
la municipalité de Morigny (Seine-et-Oise) de l'an III 
enregistrant sa dénonciation comme fédéraliste par un 
soi-disant Brutus Guyard, de la section de Popincourt 
de Paris, émigré maintenu: 23 vendémiaire an VII.

DUGNOLLE (Modeste),  prêtre  du  canton  de  Pâturages 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DUGOMMIER (Jacques COQUILLE, dit), général mort au siège 
de  Figueras,  secours  à  sa  fille  Claire-Antoinette-
Justine: 23 fructidor an VI.

DUGOURC (Jean-Démosthène),  peintre,  dessinateur  et 
graveur.  Jaume et  -,  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.
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DUGUÉ-DASSÉ,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

DUGUET ou DUGUEY, maintenu adjudicataire de la voirie de 
Montfaucon  (à  Paris)  avec obligation  de n'employer 
que des procédés connus avant le brevet de Bridet: 19 
vendémiaire an VII.

DUGUET (Jean-Alexandre), 2e lieutenant au 3e d'artillerie à 
cheval depuis l'an V, brevet: 5 thermidor an VI*.

DUHAMEL,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

DUHAMEL,  commissaire  municipal  de  Paramé  (Ille-et-
Vilaine) jugé pour fabrication de faux timbre, destitué: 
22 fructidor an VI.

DUHAMEL (Joseph),  épicier  à  Rouen,  émigré  inscrit  à 
Falaise (Calvados) radié: 7 thermidor an VI.

DUHAMEL (Noël),  ex-maire  de  Saint-Denis-Maisoncelles 
(Calvados)  nommé commissaire  municipal  du  Bény-
Bocage: 29 thermidor an VI*.

DUHARNET (Louise-Ève), voir:  RÉMY (Maximilien-Aloÿs), 
son mari.

DUHAU,  candidat  commissaire  municipal  de  Nanterre 
(Seine), an V: 29 fructidor an VI*.

DUHAYON (Pierre et Pierre), moine et prêtre d'Ypres (Lys) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

DUHESME (Philibert-Guillaume),  général  de  division 
nommé à l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*; 
nommé à celle d'Italie: 23 vendémiaire an VII.

DUHR (M.), récollet à Luxembourg déporté: 14 brumaire 
an VII*.

DUJARDIN, instituteur à Sucy (Seine-et-Oise): 1er fructidor 
an VI.

DUJARDIN (Augustin-Henri,  Charles-Augustin,  Donatien, 
Jacques, Lambert-Joseph et Pierre-Joseph), chanoine à 
Bruxelles,  prêtre  du  canton  de  Thulin  (Jemappes), 
jésuite  d'Ypres  (Lys),  chapelain  à Courtrai  (idem)  et 
prêtres  de  ceu   de  Grez  (Dyle)  et  Templeuve 
(Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.

DU JOUR (Jean-Baptiste),  prêtre  de  celui  de  Ninove 
(Escaut) idem.

DUKEN (Hubert), récollet à Nivelles (Dyle) idem.

DUKER (Henri), prêtre du canton d'Arlon (Forêts) idem.

DULAMON,  secrétaire  de  l'administration  centrale  des 
Landes, poursuivi pour avoir empêché par la force la 
réunion de l'assemblée électorale scissionnaire de l'an 
VI  conduite  par  l'accusateur  public  Detchevers,  non 

électeur, remis en liberté par le commissaire près les 
tribunaux Ramonbordes: 4 brumaire an VII.

DULLENS (Pierre),  dominicain  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

DULSOIS (Pierre),  prêtre du  canton  de Kortessem (idem) 
idem.

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

DUMAILLE (DINEMATIN-),  voir:  DINEMATIN-DUMAILLE (Jean-
Baptiste).

DUMAINE (Michel), prêtre à Rochecorbon (Indre-et-Loire), 
agent  municipal  en l'an V ayant  modifié  le  rôle  des 
contributions,  puis  agitateur  lors  de  l'assemblée 
primaire de l'an VI, déporté: 12 brumaire an VII.

DUMAREIX,  capitaine  à la  17e ½-brigade légère confirmé 
depuis l'an IV: 8 fructidor an VI*.

DUMAREST ou DESMARETZ, voir: DESMARETZ ou DUMAREST.

DUMARY (Louis-Frédéric),  religieux  de  l'abbaye  de 
Grimbergen  (Dyle)  retiré  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.

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

DUMAS,  nommé  lieutenant  de  port  de  Bordeaux:  16 
thermidor an VI*.

DUMAS, président de l'assemblée communale de Chaussan 
(Rhône), an VI: 4e complémentaire an VI.

DUMAS (Joseph et Pierre-Hippolyte), nommés capitaine et 
lieutenant  au  1er bataillon  de  sapeurs  réorganisé  à 
Milan: 24 vendémiaire an VII*.

DUMAS-DUBREUIL, secrétaire de la municipalité de Bessines 
(Haute-Vienne)  nommé  commissaire  municipal:  15 
brumaire an VII*.

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

DUMÉES (Louis-Michel),  maire  d'Avesnes  [-sur-Helpe] 
(Nord)  en 1793,  et  sa  femme Anne-Florence-Joseph 
Ducornet, de Chièvres (Belgique), émigrés maintenus: 
3 brumaire an VII.

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

DUMESNIL (Noël),  juge  de  paix  de  Neufchâtel  (Seine-
Inférieure) nommé de nouveau: 22 fructidor an VI*.

DUMON,  brevet  d'invention  n°  51  du  16  mars  1792 
(fabrication  de boutons  en  tombac)  expiré  à  publier 
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par le conservatoire des arts et métiers. 17 vendémiaire 
an VII.

DUMON,  prêtre du canton de Couthuin (Ourthe) déporté: 
14 brumaire 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 après 
sa mission d'inspecteur des forêts des départements de 
la rive gauche du Rhin: 12 thermidor an VI.

DUMONCEAU (Nicolas),  prêtre  du  canton  d'Émines 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

DUMONT,  capitaine  au  2e bataillon  de  Saint-Amand 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

DUMONT,  lieutenant  à  la  54e ½-brigade  destitué,  an  IV: 
16*, 17 fructidor an VI*.

DUMONT,  notaire,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  l'Ourthe 
nommé préposé  au  triage  des  titres:  21  fructidor  an 
VI*.

DUMONT,  receveur  de  Bonneville  (Mont-Blanc  puis 
Léman), nommé administrateur central du Léman: 12 
fructidor an VI*.

DUMONT et DUMONT (F.-Joseph, Henri, Jean-Nicolas, Jean-
Nicolas,  Joseph,  Joseph  et  Luc),  prêtres  des  cantons 
d'Émines (Sambre-et-Meuse) et Grez (Dyle), chanoine 
de  celui  d'Hœgaarden  (idem),  prêtres  de  celui  de 
Butgenbach  (Ourthe)  et  à  Malines  (Deux-Nèthes), 
bénéficier  du  canton  de  Leuze (Jemappes),  moine  à 
Bernard-Fagne  (Ourthe)  et  religieux  de  l'abbaye  de 
Villers (Dyle) retiré à Bruxelles déportés: 14 brumaire 
an VII*.

DUMONT (Jean-Baptiste),  juge  de  paix  de  Bonnebosq 
(Calvados) nommé de nouveau: 22 thermidor an VI*.

DUMONT (Théodore-Joseph),  de  Piétrain  (Dyle),  ex-
administrateur municipal de Jodoigne nommé juge de 
paix: 12 brumaire an VII*.

DUMORTIER (Bruno),  cabaretier  à  Comines  (Lys),  ex-
administrateur  municipal  de  Wervik nommé juge de 
paix de cette ville: 4 brumaire an VII*.

DUMORTIER (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  de 
Zonnebeke (Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

DUMOUCHEL,  capitaine  au  7e bataillon  des  Fédérés 
nationaux confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis 
l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

DUMOULIN (F.,  Hubert  et  Jean),  chanoine  à  Louvain 
(Dyle),  récollet  du  canton  de  Maaseik  (Meuse-
Inférieure)  et  capucin  à  Maastricht  déportés:  14 
brumaire an VII*.

DUMOUTIER, voir: MOUTIER (Charles-Isidore DU).

Dun-sur-Auron (Cher).  Charenton,  Michelet,  Rémy, 
Souciet,  chanoines responsables d'une sédition contre 
le calendrier républicain, déportés: 4 fructidor an VI.

Dun [-sur-Meuse]  (Meuse).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 23 fructidor an VI.

Dun [-le-Palestel]  (Creuse).  Commissaire  municipal, 
Bazenerye (Pierre),  dit l'Invalide, receveur du district 
de  la  Souterraine,  ex-commissaire  du  Grand-Bourg 
remplacé  par  erreur  comme  démissionnaire, 
remplaçant  Texier  (Léonard-Michel),  député  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  décédé,  candidat, 
Demoyne-Laroche, de Naillat: 19 vendémiaire an VII.

DUNAND, commissaire municipal de Nouvelle-Église (Pas-
de-Calais)  destitué  pour  fausses  accusations  contre 
deux  administrateurs  municipaux:  9  vendémiaire  an 
VII*.

DUNAND, de Vers (Léman), nommé juge au tribunal civil: 
12 fructidor  an VI*. DUNAND,  commissaire municipal 
de Pringy idem: 28 vendémiaire an VII*.

DUNAND-AMALRIC (Jean-Paul),  nommé  suppléant  à  ce 
tribunal: 28 vendémiaire an VII*.

DUNEVEU (Charles-René),  juge  au  tribunal  civil  de 
Sambre-et-Meuse nommé juge de paix de Clerheid: 22 
fructidor an VI*.

DUNGELHŒF (Bathélemy et Martin, et Mathieu), prêtres à 
Malines (Deux-Nèthes) et récollet du canton de Venlo 
(Meuse-Inférieure) déportés: 14 brumaire an VII*.

DUNGELHŒFF (Pierre),  croisier  de  celui  de  Venlo  (idem) 
idem.

Dunkerque (Nord).  Armée,  Piquet,  commissaire  des 
guerres,  cessation  de  fonctions:  5  fructidor  an  VI. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent, 
ouverture  au  1er brumaire:  13  vendémiaire  an  VII. 
Commissaire  municipal  extra  muros,  Cocquillier 
(Jean-Baptiste), remplaçant Lequeutre, démissionnant, 
candidat,  Duvivier  (René),  de  Maubeuge:  22 
vendémiaire  an  VII.  Consul  espagnol,  Lugo (Joseph 
de), nommé consul général en France: 8 fructidor an 
VI. Habitant, référé du tribunal civil sur Louis-Marie, 
enfant  naturel  né  en  1793  à  -  de  Marie-Jacqueline-
Thérèse  Baude,  femme Jean  Paris,  et  de  feu  Louis-
Marie-Adrien  Flavigny,  époux  Marie-Marguerite 
Dussana:  8  fructidor  an  VI;  voir:  Dauchy  (Alexis), 
négociant,  armateur  du  corsaire  le  Décidé.  Place 
militaire,  commandant,  Lebley  (Claude-Marie), 
général,  remplaçant  Dessaubaz (Jean-Louis),  général, 
chef  du  5e escadron  de  gendarmerie  à  Aurillac:  9 
brumaire an VII.

DUPARCQ, notaire à Versailles, démission: 12 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.
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DUPENTY,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

DUPÉRON (Samson),  juge de paix de Gonesse (Seine-et-
Oise) nommé de nouveau: 28 fructidor an VI*.

DUPERRON ou  DUPÉROU,  ex-commissaire  des  guerres  à 
l'armée de Rhin-et-Moselle 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.

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

DUPIN dit GRANDPRÉ (Pierre-Laurent), avocat au parlement 
de Rouen,  président  de l'élection puis  administrateur 
du district de Pont-Audemer (Eure), émigré inscrit par 
celui  de  Pont-l'Évêque  (Calvados)  lors  d'un  voyage 
d'affaires aux colonies en 1792,  radié: 3 fructidor an 
VI.

DUPLAQUET (Quentin), futur député aux Cinq-Cents en l'an 
VII, commissaire central de l'Aisne: 2e complémentaire 
an VI.

DUPLESSIS,  capitaine à la 93e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 21 fructidor an VI*.

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

DUPLU (Pierre-Joseph),  idem de celui  d'Hannut (Ourthe) 
idem.

DUPONT,  ex-administrateur  central  de  Sambre-et-Meuse, 
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.

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

DUPONT,  lieutenant au 4e bataillon de la Marne nommé à 
la  99e ½-brigade  de  bataille  depuis  l'an  IV:  17 
fructidor an VI*.

DUPONT,  prêtre  du  canton  de  Bouvignes  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

DUPONT et DUPONT,  nommés lieutenant de gendarmerie et 
idem d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

DUPONT (Antoine), commissaire des guerres à remettre en 
activité: 26 vendémiaire an VII.

DUPONT (Antoine-Joseph  et  Gaspard,  Bruno,  Charles-
Louis, Chrétien, Edmond et J.-F.-B., prêtres du canton 
de  Dinant  (Sambre-et-Meuse),  moines  de  celui  de 
Lombise (Jemappes) et de l'abbaye de Cambron (idem) 
retiré  dans  celui  d'Ellezelles,  vicaire  de  Schaarn 

(Meuse-Inférieure), et moines de ceux de Genappe et 
Lens (Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.

DUPONT (Jacqueline-Sophie-Josèphe),  femme  de  l'ex-
Directeur  Carnot,  communauté  des  biens,  David-
Delisle, commissaire liquidateur de la Seine, autorisé à 
en  faire  l'inventaire  au  palais  du  Directoire:  19 
fructidor an VI.

DUPONT (Jean, Jean-Antoine,  Jean-Baptiste, Jean-Joseph, 
Lambert,  Léon,  Louis,  Mansuet,  Michel-François, 
Pierre et Samuel), récollet du canton de Wavre (Dyle), 
oratorien à Mons (Jemappes), prêtre de celui de Thulin 
(idem),  jésuite  à  Namur,  moine  de  celui  de  Binche 
(Jemappes),  prêtres  de  ceux  de  Weert  (Meuse-
Inférieure)  et  Wierde (Sambre-et-Meuse),  récollet  de 
celui de Virton (Forêts), prêtres de ceux de Pâturages 
(Jemappes) et Fosse (Sambre-et-Meuse), et récollet  à 
Troisvierges (Forêts) déportés: 14 brumaire an VII*.

DUPONT (ROUGIER),  voir: ROUGIER-DUPONT (Jean-Germain-
Mathieu).

DUPORT (Bernard-Jean-Maurice),  ex-député  du  Mont-
Blanc aux Cinq-Cents, commissaire français à Rome: 
12 fructidor an VI.

DUPOUILH, homme de loi, nommé commissaire municipal 
de Cadours (Haute-Garonne): 21 thermidor an VI*.

DUPOUX,  administrateur  municipal  de  Moulins  (Allier) 
n'allant  pas aux séances destitué:  27  vendémiaire an 
VII*.

DUPRAT (Bernard),  président  de  l'assemblée primaire  de 
Valence (Lot-et-Garonne) section du Levant invalidée, 
an VI: 26 vendémiaire an VII*.

DUPRÉ,  agent  municipal  de  Villemaréchal  (Seine-et-
Marne) ayant vendu le battant de la cloche et du fer à 
son  profit  et  ajouté  des  noms  à  la  liste  des 
réquisitionnaires nécessaires à l'agriculture, destitué et 
jugé: 7 thermidor an VI*.

DUPRÉ (Guillaume),  récollet  à  Bruges  déporté:  14 
brumaire an VII*.

DUPRÉ (Jean-Baptiste-René-Alain),  ex-officier,  nommé 
commissaire municipal de Luynes (Indre-et-Loire): 22 
vendémiaire an VII*.

DUPRELLE,  commissaire  municipal  de  Gerberoy  (Oise), 
démission: 7 brumaire an VII*.

DUPUIS (Adam et Jean, Ignace, et Louis-François), prêtres 
du canton de Paliseul  (Forêts),  religieux à Bruges et 
moine à  Mons  (Jemappes)  déportés:  14  brumaire an 
VII*.

DUPUIS (Jean-Baptiste),  de  Gueschart  (Somme),  émigré 
radié  provisoirement  par  le  district  de  Neufchâtel 
(Seine-Inférieure), radié: 7 thermidor an VI.
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DUPUY,  capitaine au 1er bataillon de Paris confirmé à la 
28e ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  21  fructidor  an 
VI*.

DUPUY, idem à la 19e ½-brigade de ligne idem depuis l'an 
IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

DUPUY,  commissaire  municipal  de Cavaillon  (Vaucluse) 
décédé: 22 vendémiaire an VII*.

DUPUY,  curé  d'Usson  (Vienne)  anarchiste  déporté:  14 
brumaire an VII.

DUPUY (Caroline), voir: BOULY (Léopold), son mari.

DUPUY (Jacques), émigré de la Seine, arrêté en uniforme 
espagnol  et interrogé par Lequeulx,  commissaire des 
guerres  à  Perpignan  en  l'an  III,  détenu  à  la  Grande 
Force, maintenu: 3 fructidor an VI.

DUPUY (Jean-Baptiste-Claude-Henri),  conventionnel  de 
Rhône-et-Loire, futur élu aux Cinq-Cents en l'an VII 
invalidé,  commissaire près  les  tribunaux  de la Loire 
nommé de nouveau: 8 fructidor an VI.

DUQUESNAY (Benoît),  huissier au tribunal civil d'Eure-et-
Loir, émigré de Seine-et-Oise radié: 7 fructidor an VI.

DUQUESNE et  DUQUESNE (Ambroise  et  N.),  oratorien  du 
canton de Braine-le-Comte et prêtres de celui de Lens 
(Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.

DUQUESNOY, voir aussi: Compagnie LASALLE et.

DUQUESNOY (Jérôme), récollet à Mons (Jemappes) déporté: 
14 brumaire an VII*.

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

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

DURAND, ex-chef du 4e bataillon de Seine-et-Oise nommé 
en ½-brigade nouvelle: 19 brumaire an VII*.

DURAND,  commissaire  municipal  de  Deinze  (Escaut), 
démission: 21 thermidor an VI*.

DURAND, émigré venant d'Hambourg, membre d'un réseau 
d'agents cherchant à incendier la flotte batave, à faire 
arrêter et conduire à Anvers: 13 vendémiaire an VII.

DURAND,  juge  de  paix  de  Saint-Symphorien-de-Lay 
(Loire) nommé de nouveau: 22 fructidor an VI*.

DURAND, membre du bureau central de Bordeaux sorti par 
le  sort,  remplacé:  23  fructidor  an  VI*;  nommé  de 
nouveau: 13 brumaire an VII*.

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

DURAND (François-Gervais),  de  Pont-Audemer  (Eure), 
émigré du Calvados radié: 3 fructidor an VI.

DURAND (Nicolas),  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Coupray (Haute-Marne) condamné par contumace à la 
déportation  pour  propos  injurieux  contre  la 
Convention  en  l'an  II,  émigré  à  Soleure  (Suisse), 
n'ayant réclamé qu'en l'an V quoiqu'amnistié par la loi 
du 3 brumaire an IV, maintenu: 3e complémentaire an 
VI.

DURAND (Thérèse), veuve René-Marie Bossoreille-Ribou, 
soi-disant victime des noyades de Nantes, émigrée de 
Maine-et-Loire  maintenue,  réclamation,  rejet:  7 
thermidor an VI.

DURBUTO (Antoine-Joseph),  chanoine  du  canton 
d'Hœgaarden (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

Durbuy  (Belgique,  province  de  Luxembourg,  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, 
Deblir  (Jean-Ernest),  juge  de  nouveau,  et  autres, 
nomination: 22 fructidor an VI.

Dürkheim, voir: [Bad-] Dürkheim (Allemagne, Rhénanie-
Palatinat, alors: Rhin-et-Moselle).

Durdat  [-Larequille]  (Allier).  Agent  municipal,  voir: 
Beynat.

DUREULX (François),  chanoine  du  canton  d'Antoing 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

DURI (PRISYE-),  voir: PRISYE-DURI,  général  (sans  doute 
l'adjudant général Gilbert Prisye.

DURIEUX,  sous-lieutenant  à  la  25e ½-brigade  légère 
confirmé depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

DURIEUX (Alexandre  et  Liévin),  prêtre  du  canton  de 
Chièvres  et  récollet  de  celui  d'Ath  (Jemappes) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

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

DUROCH fils,  ex-secrétaire  du  district  d'Alès  (Gard), 
commissaire  municipal  de  Monthureux  [-sur-Saône] 
(Vosges)  payé  par  les  réquisitionnaires  destitué:  22 
fructidor an VI.

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

DUROCHER (Benjamin),  propriétaire  aux  Cayes  (Saint-
Domingue), passeport pour la colonie: 15 brumaire an 
VII*.

DUROCHER-LA PÉRIGNE,  nommé lieutenant de gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

DUROCLUX (Charles-P.),  chanoine  du  canton  de  Binche 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.
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DUROSIER (François-Joseph), curé de Genval (Dyle) idem.

DURSE (Jean),  de  Paris,  émigré  engagé  dans  l'armée 
autrichienne,  renvoyé  après  interrogatoire  par  Henri 
Roch,  commissaire  des  guerres  à  Montauban,  puis 
sentence  de  la  commission  militaire  de  Périgueux, 
maintenu: 13 brumaire an VII.

DURUPT (Victor-Augustin),  agent  municipal  de  Bains 
(Vosges), prêtre rétractataire déporté: 14 thermidor an 
VI; agent destitué: 17 thermidor an VI*.

DUSARGUE, commissaire  des  guerres  désigné  pour 
accompagner le commissaire du Gouvernement Burnel 
en Guyane: 14 thermidor an VI.

DUSART (Herman), prêtre du canton de Fosses (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

DUSAUSOY (Jean-François),  idem de  celui  de  Mellery 
(Dyle) idem.

DUSBECH (François-Joseph),  idem de  celui  de  Jodoigne 
idem.

DUSSANA (Marie-Marguerite),  voir: FLAVIGNY (feu Louis-
Marie-Adrien), époux.

DUSSART (Joseph  et  Placide),  prêtres  des  cantons 
d'Havelange et Dinant (Sambre-et-Meuse) déportés: 14 
brumaire an VII*.

Dusseldorf  (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Armée  française  en  République  batave  chargée  de 
couvrir la frontière jusqu' à - dans le plan de campagne 
arrêté par le Directoire en cas de reprise des hostilités 
en  Allemagne  et  en  Italie:  15  brumaire  an  VII. 
Exportation  de  grains  des  départements  de  la  rive 
gauche du Rhin vers la place de: 4 brumaire an VII.

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

DUTEIL (Gilbert-Louis  ROBINET DU TEIL D'OZANE,  dit), 
général,  pension transformée en rente:  7 fructidor  an 
VI.

DUTEMPLE (Gilbert-Aimé),  fils  d'un  riche  fermier  de 
Bermerain  (Nord),  émigré  en  juin  1794  se  disant 
cultivateur, maintenu: 3 brumaire an VII.

DUTEMPLE (Jean-Baptiste), fermier et marchand, et Marie-
Angélique-Josèphe  VALLET,  sa  femme,  de  Viesly 
(Nord),  et  DUTEMPLE (Jean-François),  fils  d'un  gros 
fermier de Bermerain, émigrés en l'an II, rentrés en l'an 
III et se disant cultivateurs, idem: 7 brumaire an VII.

DUTHEIL jeune,  ex-agent  municipal  de  Charleval  (Eure), 
nommé  commissaire  municipal  de  Broglie:  12 
thermidor an VI*.

DUTHEYS (Melchior-Guillaume),  prêtre  à  Liège  déporté: 
14 brumaire an VII*.

DUTHIN, sous-lieutenant à la 10e ½-brigade légère décédé, 
an V: 8 fructidor an VI*.

DUTHOY (Joseph),  prêtre du  canton  de Zonnebeke (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

DUTIÈGE (Jean-François),  idem de  celui  de  Bastogne 
(Forêts) idem*.

DUTILIEUX (Joachim), capucin de celui  d'Ath (Jemappes) 
idem.

DUTILLEUX, chanoine à Namur idem.

DUTILLIEU (Pierre-Joseph), religieux du canton de Tubize 
(Dyle) idem.

DUTOIT (Pierre-François),  prêtre  de  celui  de  Bellegem 
(Lys) idem.

DUTOUR,  lieutenant au 2e bataillon du Gard confirmé à la 
41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29 fructidor 
an VI*.

DUTOYA,  nommé  commissaire  municipal  de  Grenade 
(Landes): 28 vendémiaire an VII*.

DUTRÉ (compagnie), de Toulouse, chemin en remontant la 
vallée  de  la  Neste  (de  Louron)  d'Arreau  (Hautes-
Pyrénées)  jusqu'au  port  de  la  Pès,  pour  exploiter  la 
forêt de San-Juan (Espagne), construction à ses frais: 
13 vendémiaire an VII.

DUTREY (Jean-François  et  Sixte),  frères,  de  Troubat 
(Hautes-Pyrénées), émigrés radiés après vérification de 
leurs  certificats  de  résidence  sur  les  registres  de 
nombreuses communes du département:  17 brumaire 
an VII.

DUTROUVILLE,  membre  d'un  réseau  d'agents  cherchant  à 
incendier la flotte batave, à faire arrêter et conduire à 
Anvers: 13 vendémiaire an VII.

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

DUVAL, agent municipal de Villaines (Mayenne) royaliste 
destitué: 17 vendémiaire an VII*.

DUVAL, capitaine au 7e bataillon de Paris confirmé à la 41e 

½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an 
VI*.

DUVAL,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

DUVAL,  quartier-maître  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.
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DUVAL (Claude-Michel),  juge de paix de Saint-Germain 
[-en-Laye]  (Seine-et-Oise)  extra  muros  nommé  de 
nouveau: 28 thermidor an VI*.

DUVAL (François-Raymond), général, remis en activité et 
traitement de réforme: 15 fructidor an VI.

DUVAL (Jean-Louis), de Paris, sculpteur, élève de Boizot, 
second prix en l'an V: 1er vendémiaire an VII.

DUVAL (Jean-Pierre),  ex-député  à  la  Convention  et  aux 
Cinq-Cents, commissaire central de la Seine-Inférieure 
nommé ministre de la Police générale: 8 brumaire an 
VII;  commissaire  central  remplacé:  19  brumaire  an 
VII.

DUVAL (Marie-Bonne),  femme  QUIEFDEVILLE,  de  Rouen, 
émigrée radiée: 13 fructidor an VI.

DUVAL (Pierre-Charles-Guy),  de  Thuit-Hébert  (Eure), 
émigré radié: 3e complémentaire an VI.

DUVAL (Raymond),  de  Thorigné  (Deux-Sèvres),  nommé 
commissaire  municipal  de  Mougon  29  thermidor  an 
VI*.

DUVAL dit  DU HAZÉ (Nicolas-Antoine-Étienne),  voir: 
CONSTANT (Marguerite-Louise-Catherine), veuve.

DUVAU,  commissaire  municipal  de  Cormery  (Indre-et-
Loire), démission: 22 vendémiaire an VII*.

DUVELZ (Éloi),  récollet  à  Nivelles  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

DUVERGÉ, nommé commissaire municipal de Saint-Ciers-
de-Canesse (Gironde): 12 thermidor an VI*.

DUVERGER,  nommé chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

DUVEYRIER (Honoré),  soi-disant  agent  des  finances 
français à Rome accusé du vol des camées du Pape: 18 
brumaire an VII.

DUVIGNAULT,  de  Mézières (Ardennes):  7  vendémiaire an 
VII.

DUVIQUET (Pierre), brigand, récompense aux militaires et à 
Leroux-Milleboutons, de Pontivy (Morbihan), patriote 
pauvre et père de famille, ayant dirigé les républicains 
dans sa recherche: 29 thermidor an VI.

DUVIVIER et DUVIVIER (Jean-Joseph,  N. et  Pierre-Joseph), 
religieux du canton de Gembloux (Sambre-et-Meuse), 
prêtre  de celui  de  Pâturages (Jemappes),  chanoine  à 
Liège et prêtre de celui de Thulin (Jemappes) déportés: 
14 brumaire an VII*.

DUVIVIER (René),  de  Maubeuge  (Nord),  candidat 
commissaire municipal de Dunkerque extra muros: 22 
vendémiaire an VII*.

DYERY (Guillaume-Henri),  capucin  à  Munsterbilzen 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Dyle (département).  Administration  centrale,  employé, 
voir:  Bellois,  préposé  à  la  confection  des  rôles  des 
contribution,  Lejuste  (Philippe),  chef  de  bureau;  ex-
membre, voir: Foubert.  Assemblées primaires, an VI, 
Aarschot:  14  vendémiaire  an  VII;  Anderlecht,  Asse: 
16  vendémiaire  an  VII;  Braine-l'Alleud:  2,  14 
vendémiaire  an  VII;  Boutersem:  14  vendémiaire  an 
VII; Bruxelles, 2e section: 18 thermidor, 6 fructidor an 
VI,  16  vendémiaire  an  VII;  idem,  3e section:  16 
vendémiaire an VII;  idem, 4e section: 22 fructidor an 
VI;  idem, 5e section: 2 fructidor an VI;  idem, 7e et 8e 

sections:  16  vendémiaire  an  VII;  Diest:  14 
vendémiaire an VII; Genappe: 18 thermidor an VI, 16 
vendémiaire,  16  brumaire  an  VII;  Glabbeek,  Grez, 
Herent:  14  vendémiaire  an  VII;  Hérinnes:  2,  14 
vendémiaire  an VII;  Isques:  16  vendémiaire  an VII; 
Jodoigne:  16  vendémiaire,  12  brumaire  an  VII; 
Kampenhout, Léau: 14 vendémiaire an VII; Louvain, 
1ère à 3e sections: 14 vendémiaire, 4 brumaire an VII; 
Mellery:  14  vendémiaire  an  VII;  Merchtem:  16 
vendémiaire an VII; Montaigu, Nivelles: 18 thermidor 
an  VI,  14  vendémiaire  an  VII;  Perwez,  Sempts:  16 
vendémiaire  an  VII;  Tirlemont,  Tubize:  14 
vendémiaire  an  VII;  Uccle,  Vilvorde,  Wavre:  16 
vendémiaire an VII. Biens nationaux, 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. Bureaux de garantie 
des matières d'or  et  d'argent  à Bruxelles et Louvain, 
ouverture  au  1er brumaire:  13  vendémiaire  an  VII. 
Contributions,  Hénon,  ex-receveur  dans  le 
département,  nommé commissaire municipal  de Tillé 
(Oise):  22 fructidor  an VI.  Émigrés,  voir:  Bargeteau 
(la  citoyenne  femme  Alexandre-François-Joseph 
Maldeghem),  Beyer  (Élisabeth-Josèphe,  veuve 
d'Espagnac), De Feltz (Guillaume-Antoine-François et 
ses  filles  Rosalie  et  Sophie-Louise-Zoé),  Despangen 
(Norbert),  Helman-Termacren  (Rosalie-Mechtelde-
Lucie, femme Guillaume-Antoine-François De Feltz), 
Lejuste  (Philippe).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 18 thermidor, 2, 6, 22 fructidor an VI, 2, 
14, 16, 22 vendémiaire, 4, 7, 12, 16 brumaire an VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  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;  Jauchelette, 
agent  municipal  ivrogne,  Ternat,  agent  et  adjoint 
municipaux  après  un  rassemblement  à  l'église  sous 
séquestre: 17 fructidor an VI; Tirlemont, municipalité, 
membres  ayant  voulu  convoquer  les  habitants  pour 
envoyer une députation au Corps législatif contre les 
contributions:  23  vendémiaire  an VII;  Tubize,  agent 
municipal se faisant payer les actes de mariage et ayant 
invité les habitants à une fête religieuse un dimanche: 
13 brumaire an VII. Ordre public, voir aussi: Belgique 
(Guerre  des  paysans  de  l'an  VII;  Herent,  canton, 
bandes  de  fanatiques  conduits  par  des  prêtres:  22 
fructidor an VI. Prêtres déportés, voir aussi plus bas, 
voir:  Achten  (François),  Blécy  (Pierre),  Declerck, 
Dekindre  (Philippe),  Fléron  (Laurent-Joseph),  Flœs 
(Henri),  Froger,  Jacobs,  Lowet (Pierre),  Querepeerds 
(Lucas),  Sterckendries,  Sweerts  (Hubert), 
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Vandionants,  Van  Elderen,  Vanerck,  et  le  curé  de 
Meldert.  Triage  des  titres,  préposé,  Debroux,  ex-
administrateur  du  Brabant,  nommé  administrateur 
central des Deux-Nèthes: 13 fructidor an VI*. Tribunal 
civil,  suppléant,  Barbanson,  nommé juge de paix de 
Bruxelles, 2e section: 6 fructidor an VI*. Tribunaux de 
commerce  de  Bruxelles  et  Louvain,  création:  3 
vendémiaire an VII.

- Idem, prêtres insermentés déportés comme responsables 
des troubles par arrêté du Directoire du 14 brumaire an 
VII:  canton d'Aarschot,  voir:  Bock,  Bœr (Corneille), 
Brems,  Charels  (Martin),  Clerens  (Jean),  Collier 
(Pierre),  Coukelberg,  Danis,  Debouloy,  Dekeeper, 
Delcampo,  Deprez,  Detrouvin  (Jul.),  François 
(Nicolas),  Herman,  Huybrechts,  Jorer,  Leyssens, 
Louis,  Marin,  Meyn,  Morren,  Nys, Ouiærts,  Peeters, 
Peetermans,  Pilet,  Provost,  Rombouts,  Rosær, 
Saontiens,  Scheldervært,  Servranckx,  Simon, 
Tuymans,  Væs  (Barthélemy),  Vandenbruel,  Vanden 
Eynden, Vanden Schoor, Vanderstaak, Vandervespen, 
Vanhamme,  Vanhove,  Vanlagendonck  (J.-B.), 
Vantielt,  Vertessen,  Vos,  Zeghers;  canton 
d'Anderlecht,  voir:  Altegœt  (Guillaume),  Billemon 
(Frédéric),  Borremans (N.), Brasseur (Jean-François), 
Brys  (André-Josse),  Carrier  (Étienne),  Dalecourt 
(Jean-Emmanuel),  Debœck (Jean-Baptiste),  De Candt 
(Jean-François),  Degrillage (Charles),  Dezomberghen 
(Pierre),  Garcy  (Edmond),  Geerts  (Jean-Baptiste), 
Goolens (Pierre),  Goyers (Jacques),  Heymans (Jean), 
Imbrechts  (Jean-Amand),  Kersmæckers  (Pierre-
Alphonse),  Krokærts  (Jean-Baptiste),  Lemmens 
(Pierre),  Lokens  (Jean-Baptiste),  Marchant  (Henri), 
Moons  (François),  Mys  (Pierre),  Rol  (Guillaume-
Joseph-Marie-Ghislain), Stevens (Jean-Baptiste), Stuer 
(François),  Vanbuggenhaut  (Jean-Antoine), 
Vancotthem  (François-Henri),  Vandenblock  (Henri), 
Vandennest  (Guillaume-Joseph),  Vandernoot  (Jean-
François-Xavier-Nicolas),  Vanderheyden  (Pierre), 
Vangenechten  (François),  Vangindertælen 
(Guillaume),  Vanholsbeke  (Guillaume),  Vanparys 
(André), Verspect (Jean-Guillaume), Vliegen (Henri), 
Wauters  (François);  canton  d'Asse,  voir:  Bercklær 
(Pierre-Emmanuel),  Bertrand  (Joachim  et  Joachim), 
Bourget  (Philippe),  Bœlpap,  De  Mol  (Guillaume), 
Diricx  (Paul),  Gheude  (François),  Gillis  (François), 
Kouckelberg, Laddersons (Pierre), Leemans (Martin), 
Leuck  (Pierre),  Mertens  (Claude),  Sterckendrisch, 
Taymans (Pierre),  Vandersacken  (Joseph-Épiphanie), 
Vanham (Corneille) et Van Salm (Philippe); canton de 
Boutersem,  voir:  Carlens,  Colpart,  Gooris,  Leclercq, 
Leclercq  (Joseph),  Lystocht,  Schots  (M.),  Smets, 
Vandenborg  (C.-J.),  Vanderanwera,  célestin),  et 
Vanderanwera,  prêtre,  Van  Ex (G.),  Vangardo,  Van 
Lacuen (G.), Van Roost, Vanspœlberg (J.-C.); canton 
de  Braine-l'Alleud,  voir:  Bierlair  (J.-Joseph), 
Boisdenghien  (Nicolas),  Delfosse  (F.-X.),  Diesbecq 
(Ph.-Hubert),  Dubois  (François),  Gobbe  (F.-F.), 
Godefroy  (Adrien-S.),  Hallaux  (Pierre),  Jacques 
(Balthazar),  Lefèvre  (François-Ch.),  Leroy  (Charles-
J.),  Libeau  (Lambert),  Marcq  (V.-J.),  Put  (Pierre-
François); canton de Bruxelles, voir au nom de la ville; 
canton  de  Diest,  voir:  Ærts  (Henri-Joseph),  Alen 

(Pierre-Dominique),  Bolgry  (André),  Boonærts 
(François-Godefroi),  Boyer  (Jean),  Brems  (Jean-
Louis),  Bruynseels  (Constantin),  Carmans  (Benoît), 
Caveliers  (Pierre),  Clertgeerts  (Fulgent),  Crampens 
(Charles),  Crets  (Henri),  Dams  (Jean-Baptiste),  De 
Cræn  (Joseph-Norbert),  Descorde  (Jean-Baptiste), 
Dillen (Pierre), Dorpemans (Antoine), Erkens (Pierre), 
Froger  (Augustin),  Gillon  (Jacques-Ignace),  Gyssels 
(Pierre),  Heylen  (Joseph),  Jacobs  (Bonaventure  et 
Jean-Baptiste),  Janssens  (Jean-François),  Kenes 
(Adrien),  Laurays  (Luc),  Le  Brasseur  (Jacques),  Le 
Vallois  (Guillaume),  Lina  (Jean),  Mæs  (Gérard), 
Malaise (Martin), Mannærts (Pierre), Mariq (Bernard), 
Meulders  (Pierre),  Meynkens  (Henri),  Michiels 
(Thomas-Célestin),  Mondelærs  (Jean),  Nysmans 
(Melchior),  Peeters (Henri), Pluchers (Henri), Saunes 
(Paul),  Sautels  (Guillaume-T.),  Scabeys (Guillaume), 
Seukens  (Mathieu),  Shots  (Melchior),  Shuermans 
(François),  Smeyers  (Valser),  Stiers  (Laurent), 
Thielens (Georges-Joseph), Vaiesler (Jean), Vanberer 
(Pierre-Joseph), Vandermæsen (Gilles), Vanderthilden 
(Corneille),  Vanderstucken  (Jean-Baptiste),  Vanhaut 
(Sicard), Vanhove (François), Vanloy (Valérien), Van 
Roy  (Jean-Louis),  Vantolheysen  (Henri),  Verrydt 
(Joseph),  Verwinys  (Denis),  Vœts  (Jean-Baptiste), 
Walkiers  (Jérôme),  Willacx  (Paul),  Wittelærs 
(Michel); canton de Genappe, voir: Adam (Théophile), 
Cellier  (Charles),  Chandette  (F.-N.),  Delfosse 
(Maximilien),  Delrue  (François),  Demanet 
(Maximilien),  Demoulin  (Antoine-Joseph), 
Devigneron  (Eugène),  Dupont  (Edmond),  Goble 
(Charles), Houyoux ((Don-Benoît et Laurent), Jacques 
(J.),  Jadouille  (Jean-Baptiste),  Lambert  (Henri), 
Legrève (Joseph), Masfroid (Charles),  Petit  (Charles-
Joseph), Tison (Jean-François), Vrai (Nicolas), Wilmet 
(Jean-Baptiste);  canton  de  Glabbeek,  voir:  Braghetta 
(Englebert), Clavers (Jean-Baptiste), Cleynhens (Jean-
François),  Dasch  (N.),  Defresne  (Jacques),  Denis 
(Michel),  Demiddel  (Henri-François),  Dolrement 
(Henri),  Flawinne  (J.-Ferdinand),  Huygens  (Adrien), 
Marnef  (Henri),  Metæts  (N.),  Mœts,  Ridderbeck 
(Pierre),  Ryckmans  (Josse-Joseph),  Schoonærts 
(Charles),  Stevens  (Philippe),  Tomsin  (Laurent), 
Vandendeyck  (Norbert),  Van  Ensbrock  (Guillaume), 
Vanlangendonck,  Verhægen  (Georges),  Verhœven 
(N.), Willems (Germain); canton de Grez, voir: Altart 
(Guillaume-Joseph-François),  Ballien  (François), 
Bauwens  (Isidore),  Bos  (Jean),  Cooreman  (Amand-
Jos.),  Debatice  (Henri),  Debuscher  (Paul-Charles), 
Dedoncker (Thomas), Delmez (Jean-André), Deridder 
(Jean-François),  Derossart  (Gabriel),  Dujardin 
(Lambert-Joseph),  Dumont  (F.-Joseph),  Ettemans 
(Arnould-Hyacinthe),  Jonet  (Théodore-Fr.),  Kinard 
(H.),  Legast  (Jacques),  Loyex  (Jean-François), 
Mauvisin  (Charles-Joseph),  Mochet  (François), 
Servais  (Jacques),  Stoquart  (Augustin),  Taillier  (J.-
François),  Triest  (Jean-Baptiste-Charles),  Vandormæl 
(J.-P.-J.),  Vanmeurs  (Pierre),  Vavite-Fautrond 
(Michaud),  Wéry  (Jacques);  canton  de  Grimbergen, 
voir:  Bulkens,  Crochært,  Decocu,  Demary,  Helen, 
Hendrix,  Jambers,  Lamfet,  Lotu,  Luytens,  Mahu, 
Margé,  Mertens,  Montagne,  Montana,  Nica,  Rouge, 
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Smeesters,  Vadder,  Vanderberghen,  Vandernyghærd, 
Vandervecken,  Vanolme;  canton  d'Haacht,  voir: 
Bormans  (Augustin),  De  Bock  (François),  De  Cœn, 
Éverard,  Lauwers (Jean),  Le Hardi  (J.-B.),  Le Jeune 
(N.  et  Norbert),  Léonard  (Antoine),  Morels  (N.), 
Morren  (N.),  Norbert,  Scheyens,  Servais,  Sevenans 
(J.), Shepens (J.), Somville (F.-G.), Thibault (Joseph), 
Vankessel, Vandebon, Van Gennex (Guillaume), Van 
Hamme (J.-B.),  Vonck  (Emmanuel);  canton  d'Halle, 
voir:  Arnould  (Jean-François),  Barteau  (Antoine, 
Ignace  et  Martin),  Beckmans  (Livin),  Carlier  (Jean-
Baptiste), Clairbault (Jean-Baptiste), Cordier (Adrien), 
Couvert  (Jean-Louis),  Cruls  (Jean),  Deblander 
(Martin),  Debœck  (Luc),  Debuc  (Jacques), 
Deketelbutter  (François),  Delhache  (Hildefonse), 
Deminie  (Guillaume),  De  Sany  (Jean-Baptiste),  De 
Vleminck  (François),  De  Wargny  (Nicolas-Joseph), 
Dubois  (Jean-Joseph),  Dirickx  (Philippe-Joseph), 
Galmard (Jean-Baptiste), Geerts (Nicolas), Gerrebosch 
(Jean-Baptiste),  Goosens  (Paul),  Hernons  (Jacques), 
Hardy  (Philippe-Ignace),  Hembrecht  (Nicolas), 
Janssens  (Jean-François),  Julien  (François-Joseph), 
Limbourg (Martin),  Moonens  (Jean-Joseph),  Musche 
(Antoine-Joseph), Nechelput (Jean-Baptiste), Paridæn 
(Léopold),  Rampen (Denis),  Roobert  (Jean-Baptiste), 
Roosen  (Gaspard),  Servain  (Balthazar),  Spinet 
(Augustin),  Suem  (Jean-Baptiste),Vangiesbergen 
(Jean-Baptiste),  Vanhoorde  (Jean-Baptiste),  Van 
Lætem  (Josse-Joseph),  Vantwembeke  (Adrien), 
Verbest  (Jean-Baptiste),  Verhægen 
(Godefroi),Verheyden  (Guillaume),  Willems 
(Sébastien); canton d'Herent, voir: Achten (François et 
Théodore),  Bræckmans  (François),  Bullens  (Pierre), 
Declercq  (Pierre-Jacques),  Delvaux  (Nicolas),  De 
Navarre (F.), Janssens (Guillaume), Steens (Antoine), 
Van  Bol,  Vandegoor  (Paul),  Van  Elder  (Pierre), 
Vanneddingen  (Antoine);  canton  d'Hérinnes,  voir: 
Berghman (Bernard et  Pierre),  Bertrant  (N.),  Bouvet 
(Albert),  Bovet (Luc), Clerebaut (François),  Coppens 
(Jean-Baptiste),  Deblander  (Pierre),  Deneyer 
(François),  Dero  (Jacques),  Fourbisseur  (Charles), 
Janssens  (Jean-Baptiste),  Joseph  (Jean),  Langendries 
(Théodore),  Middeleer  (François),  Schuytener, 
Vanhælen (Jean-Baptiste);  canton d'Hœgaarden,  voir: 
Anciaux  (N.),  Augustin  (Martin),  Clément  (Benoît-
Joseph),  Cloots,  Comegras  (Henri),  David  (J.-C.), 
Dekettenisse  (François-Joseph),  Denis  (J.-M.), 
Dumont  (Henri),  Durbuto  (Antoine-Joseph),  Évrard 
(Henri), Fléron (Laurent-Joseph), Flons (Henri), Grisar 
(Gilles-Joseph),  Lalieu  (Joseph),  Lebegge (Philippe), 
Mariol  (J.-Joseph),  Mihoul  (Nicolas),  Minsart 
(Nicolas), Quapers (Lucas), Schoonærts (N.), Smeets 
(Hubert),  Stevens  (Nicolas),  Sweerts  (Jacques), 
Tritsmans  (Ambroise  et  Conrard),  Van  Antyerden 
(Henri), Vandermolen (Henri), Vandeweyer (Jacques), 
Vanherck (J.), Wery (Jacques); canton d'Isques, voir: 
Bertrand  (Pierre-Joseph),  Cœnræts  (François-Henri), 
Crèvecœur  (Bernard),  Dekoninck  (Charles-Joseph), 
Deleuze  (Jean-Louis),  Delvaulx  (Antoine),  De 
Malander  (Pierre-Joseph),  Depauw  (Corneille), 
Dirickx  (Jean-Baptiste),  Durosier  (François-Joseph), 
Gœdthals  (Jon.),  Hambrœck  (J.),  Heusse  (Jacques), 
Lenoble,  Liboton  (Jean-Joachim),  Mertens  (N.), 
Nickey  (François),  Nieuwens  (J.-J.),  Pierre  (Jean), 
Vanhacht  (N.),  Verluyten (Henri);  canton de Jauche, 
voir:  Bataille  (Pierre),  Bauguiet  (Charles  et 

Maximilien-J.),  Berger  (M.-J.),  Brumaigne  (Albert), 
Bouvier  (Jacques-Joseph),  Colette  (Michel), 
Debrabant  (Henri),  Decoux  (J.-F.),  Degodenne 
(Jacques-Joseph),  Detry (F.),  Dewez (J.-B.),  Dochen, 
Dubois  (Albert),  Herpin  (M.),  Honnolet,  Kinart 
(Antoine),  Mottoulle  (Charles),  Noël,  Plisnier 
(Jacques), Prins (Gery), Rambeau (J.), Vans (Laurent-
Louis) et Zizart (Antoine-Joseph); canton de Jodoigne, 
voir: Beausset (Noël), Berger (Jean-François), Bergisé 
(Jacques), Bourguignon (Philippe), Crabils (Philippe-
Emmanuel),  Criquelair  (Jean),  Dehan  (Pierre), 
Delaunoi  (Pierre-François),  Dermine (Jean-François), 
Descamps  (Dieudonné),  Devaux  (Jacques-Albert), 
Dusbech  (François-Joseph),  Evrast  (Charles-Joseph), 
Fleurquin  (Simon),  Fressoy  (François-Joseph), 
Grégoire  (N.),  Hecren  (Lambert-Guillaume),  Ledocq 
(Jean-François), Lelièvre (N.), Louis (Henri), Malcorp 
(Mathias),  Parent  (Jean-Balthazar),  Petitjean 
(Jacques),  Schoonheyt (François),  Stevens (Antoine), 
Streel (Joseph), Tilman (Walter-Joseph), Vancleef (J.-
F.); canton de Kampenhout, voir: Delahœze (Nicolas), 
Meynhers  (Jean-Baptiste-Gaspard),  Vancutsem 
(François),  Vandenbrœck  (François-Antoine), 
Vanderhasselt  (Henri),  Vanderpoorten  (François), 
Vanhillegem  (Jean-François),  Verhægen  (Gilbert), 
Vermeiren (Guillaume); canton de Léau, voir: Antoine 
(Corneille),  Busselen  (François),  Clæsens  (Rémi), 
Cœnen  (Henri-Ambroise),  Cypers  (Jean),  Decoster 
(François-J.), Dedonder (Pierre-Jacques), De Lansheer 
(Jacques),  De  Neve  (Jean-Henri),  Gesinne  (Pierre), 
Goosens (Gérard et Jean), Hœbaux (Lambert), Huberty 
(Albert),  Jacoba  (Ambroise),  Kersten  (Christophe), 
Lamal  (Antoine),  Lammens  (François),  Materne 
(Guillaume),  Metarts  (Guillaume),  Meys  (Jacques), 
Morren (Martin), Nanothy (Léopold), Nerinckx (Jean), 
Nyttebrock  (Jean),  Philips  (Jacques),  Quadpers 
(Lucas), Robeyns (Antoine), Soffers (Fabien), Sroyen 
(Martin),  Sterckendries  (Maurice),  Tinlans 
(Dieudonné),  Væs  (Gérard),  Vanbinckom  (Jean), 
Vanbuytenæken  (Lambert),  Vandeput  (Jacques), 
Vandeschrick  (Pierre),  Vandionant  (L.),  Vanherek 
(Dieudonné),  Vannivel  (François),  Vanoudenært 
(Henri),  Vanoverstræten  (Pierre),  Vanroye  (Jean); 
canton  de  Lennick-Saint-Martin,  voir:  Boyon  (N.), 
Caut  (Michel),  Cloostermans  (Pierre-Jean),  Cobbært 
(Emmanuel),  Copieters  (Bernard),  Covens  (Jean), 
Dehertogh (Henri), Dekinder (P.), Dejonge (Arnaud), 
De  Schetter  (N.),  Frœts  (N.),  Gadier  (N.),  Gheude 
(Martin),  Hack  (Herman-Joseph),  Hœbrechts  (N.), 
Lamberts (Théodore), Luissart (L.), Marien (N.), Mens 
(François),  Mertens  (Jean),  Pameleer  (N.),  Rollier 
(Pierre),  Schueremans  (N.),  Thœlen  (N.),  Vancuyck 
(Jean),  Vandendæle  (François-Pierre), Vanhælen 
(Gilbert),  Vanhemelryk  (Pierre),  Vanjunis  (Jean-
François),  Vonck  (Jérôme-Benoît),  Wæffentans 
(Dominique), Winnepennienckx (Philippe); canton de 
Louvain,  voir  au  nom  de  la  ville;  canton  de 
Londerzeel,  voir:  Huzewieldt  (Pierre),  Meau  (N.), 
Timmermans (Louis), Vanden Eynden (Jean-Baptiste), 
Vankræn  (Antoine),  Van  Zeebrœck  (Joseph), 
Verheylewegen (F.-E.), Wanqué (Pierre-F.), Willebeck 
(Jacques);  canton  de  Mellery,  voir:  Arnoud  (Pierre-
Hubert),  Beaufaux  (Jean-Baptiste),  Bequevort 
(Charles),  Berleumont  (N.),  Boucher  (Antoine), 
Bouret  (Donat),  Boutouffe  (François),  Bouvy 
(François),  Cuvelier  (Jean-Armand),  Dejoaghe 
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(Laurent),  Delfosse  (André),  Demoulin  (Lambert), 
Desambre  (Denis),  Devillers  (Clément),  Douillet 
(Nicolas),  Duchâteau  (Étienne),  Dusausoy  (Jean-
François),  Englebert,  Félix  (Pierre-Ignace),  Fossé 
(Léopold), Glavie (Adrien), Godard (Frédéric), Hubert 
(Maximilien),  Lefébure  (Dominique),  Lejuste 
(Nicolas), Masset, Polet (Charles), Reghem (Jacques), 
Spiltoire,  Stevenart  (L.),  Thirion  (Philippe),  Vray 
(Nicolas),  Wespin  (Bernard);  canton  de  Merchtem, 
voir:  Degraux  (Gilbert),  Dens  (Joseph),  Gierts 
(Joseph),  Hendrickx  (François),  Horckmans  (Jean-
Louis), Michel (Nicolas), Paridæns (Charles), Spinoy 
(Daniel-J.),  T'Sas  (Antoine-François),  Vanderborgt 
(Corneille),  Vanheger  (Nicolas),  Van  Opdenbosch 
(Jean);  canton de Montaigu,  voir:  Boon (N.),  Brems 
(Jean), Carlier (Gommer), Clæs (Marens), Cœtermans 
(François),  Coninx  (Pierre),  Coppens  (André), 
Debruyn  (Jean),  Delandsheer  (Corneille),  Denoot 
(Henri), Dewinter (Nicolas), Dirix (Mathieu), Donans 
(Jean),  Foqué  (Henri),  Foucquet  (Lambert),  Geerts 
(François),  Gemœts,  Gentil  (Gervais),  Hermans 
(Jacques), Jooris (François),  Kesen (Simon), Mertens 
(Pierre),  Misis  (Martin),  Neutiens  (Henri),  Persoons 
(Jacques), Philips (Corneille), Smeyers (Pierre), Stiers 
(Pierre), Troismarie (Augustin), Vanærtsen (Chrétien), 
Vanbæl  (François),  Vanderheypen  (Pierre), 
Vandenwyngært (Gommer), Vandeput (François), Van 
Esewyk (François), Van Even (Jean), Vansoms (Jean), 
Wens  (Lambert);  canton  de  Nil-Saint-Martin,  voir: 
Amand  (Vincent),  Art  (Antoine  et  Aybert),  Bertau 
(Nicolas),  Boidequin  (Amand),  Debroux  (Eugène  et 
Jacques),  Delvigne  (Joseph),  Everærts  (N.),  Gilson 
(Stanislas),  Hostelær  (Constantin),  Hupet  (N.), 
Lambiliotte  (J.-J.),  Marique  (N.),  Morel  (Toussaint), 
Richier  (Pierre),  Savoye  (Eugène),  Streus  (Herman), 
Tambon  (Henri),  Taymans  (André),  Thirion 
(Philippe); canton de Nivelles, voir au nom de la ville; 
canton  de  Perwez,  voir:  Beaurang  (J.-F.),  Berthels 
(L.),  Bienfait  (V.),  Binon  (F.-X.),  Daubrès  (J.-J.), 
Dauhé  (J.),  Debuscher  (C.-J.),  Decauwere  (F.-F.), 
Dejehet (C.), Delval (G.), Dewelde (G.), Fastré (A.-J.), 
Godefroy,  Guérin  (C.),  Guiot  (F.),  Henrion  (J.-J.), 
Lachapelle  (P.),  Lambermont  (F.),  Luingo  (M.-J.), 
Mormal (N.), Naniot (A.-J.), Pépin (N.), Piéret (J.-C.-
J.), Pierre (G.), Potvin (F.-B.), Robert (L.), Saintrond 
(J.-B.), Schoonaner (B.), Teure (A.-J.), Tilman (J.-J.), 
Van Mol (J.-J.), Wispeleere (J.-N.); canton de Sempts, 
voir:  De  Ceuleneer  (Jean-Joseph),  De  Corter 
(Corneille),  De  Wolf  (Henri),  Vanderborght  (Pierre-
Joseph), Vangeyzeghem (François) et Vleminx (Jean-
Pierre);  canton  d'Uccle,  voir:  Amelryck  (F.),  Buys, 
Caroly,  Coster,  Deridder,  Frémineur,  Leemans, 
Luyckx,  Merckx,  Reulinckx,  Vanbrustum, 
Vandenbergen  (M.),  Vanhove,  Vanlosen,  Vlieger; 
canton  de  Tervuren,  voir:  Barré  (Pierre-Célestin), 
Bogærts  (N.),  Bruytants  (Philippe),  Coppens 
(Maxence),  De  Decker  (Charles),  Devos  (Jean-
Charles),  Godthofs  (Jean-Michel),  Hausvært  (Henri), 
Huygh  (Josse),  Laga  (Baudouin),  Lamal  (Martin), 
Leemans  (Henri),  Mœrenhout  (Jean-Antoine), 
Nerincks  (Charles),  Nys  (Jacques),  Olbrechts 
(Lambert),  Pavillon  (Amand),  Schellkens  (François-

Henri  et  J.-D.),  Smets  (Mathieu),  Thomas  (Jean-
Jacques), Timmermans (Édouard),  Vanbuscom (Jean-
Paul),  Vandenbrandt  (J.-François),  Vanmeerschen 
(G.),  Vervœrt  (Joseph);  canton  de  Tirlemont,  voir: 
Arnauts  (Guillaume),  Blykærts  (Pierre-Nicolas), 
Borremans  (Charles  et  Louis-Antoine),  Bourbon 
(Jean-Antoine  et  Joseph-Clément),  Clavers  (Louis), 
Damsin  (Charles),  Dandoy  (Jacques-Michel-Joseph), 
Debanterlet  (Marcel),  Dejardin  (Pierre-François), 
Delattine  (Anselme),  Demiddel  (Jean-Joseph),  De 
Nayer  (Jean),  Deshayes  (Pierre-Jean),  Desmedt 
(Joseph),  Dewæts  (Pierre),  De  Welder  (Guillaume), 
Goværts  (Guillaume),  Grœnen  (N.),  Hallet  (Jean), 
Harcq  (Nicolas-J.),  Hermans  (Jacques),  Kempenurs 
(Jean),  Lærdecker  (Jean),  Levrie  (Georges),  Lowet 
(N.),  Maison  (Henri),  Marnef  (Philippe),  Martin 
(Augustin), Meynkens (Jean-Baptiste), Michiels (Jean 
et  Melchior),  Morren  (Adolphe),  Nauwen  (Martin-
Denis),  Nys (Henri  et  N.),  Pera  (Jean),  Preuvencers 
(Joseph),  Preuveneers  (Jean-Henri),  Rais  (Charles), 
Rega (Pierre), Robeyns (Pierre), Seriacobs (Stéphane), 
Serstræts  (Guillaume),  Schots  (Arnold-Emmanuel), 
Steenackers  (Jacques),  Stevens  (Jean-Paul  et 
Sébastien),  Steyls  (Henri),  Thibaut  (Jean),  Tomboi 
(Jacob),  Vancaster  (Pierre-Bartholomé),  Vancayck 
(Jean),  Vandervecken  (Guillaume  et  Jean-Baptiste), 
Vanderweerden  (Guillaume),  Vanhoren  (Mathieu), 
Van Reymenand (Daniel), Van Riffært (N.), Verhægen 
(Philippe),  Verheyden  (Baptiste),  Verlinden  (A.-F.), 
Verloo (Francis), Verpoorten (Sébastien), Versehueren 
(Albert),  Verspregt  (Francis),  Vloors  (Henri),  Wirix 
(Mathias), canton de Tubize, voir: Bacquart (Simon), 
Bert  (Honoré  et  Nicolas),  Chabeau  (Jean-Jacques), 
Clément  (Pierre-Joseph),  Declerc  (Nicolas-Joseph), 
Decoster  (Adrien),  Decoux  (Jacques-Lambert), 
Deflandre  (Jérôme),  Dehenne  (Pierre),  Dehoux 
(Guillaume),  Delabre  (N.),  Delmoitié  (Fédéric), 
Demeuldre  (Jean-Vincent  et  N.),  Dubaillon  (N.), 
Duchesne  (Jean-Joseph),  Dutillieu  (Pierre-Joseph), 
Férier (Jean-Baptiste), Ghiquet (Alexandre-Théodore), 
Ghislart  (Antoine-Joseph),  Janson  (Jean-Baptiste), 
Lancart  (Pierre-Joseph),  Lemercier  (Pierre-Joseph), 
Leto  (Jean-Baptiste),  Marsille  (Alain,  Jacques  et 
Simon-Joseph),  Robyns  (N.),  Spinette  (Thomas), 
Tayemans  (Pierre),  Thieupont  (Restitute), 
Vanderpatten  (Arnould-Joseph),  Van  Lierde 
(Guillaume), Wadin (Henri), Warnant (Antoine), Wéry 
(Eugène);  canton  de  Vilvorde,  voir:  Boschman 
(Philippe),  Booten  (Martin),  Brion  (Joseph),  Clæs 
(Corneille),  Derooe  (Jean-Baptiste),  Desmit  (Jean-
Baptiste),  Galmar  (Indocus  et  Pierre),  Kempen 
(Maximilien),  Mertens  (Vincent),  Sorneville  (Rémi), 
Stutgens  (Thomas),  Vandem  (Francis),  Vanhaaven 
(Jean), Vanhæven (Joseph), Vanham (Pierre), Vanhas 
(N.),  Vanherck  (Abraham),  Vanhoppen  (Egidius), 
Vanhumbeke  (J.-Pierre),  Vanparys  (Jean-Baptiste), 
Vanseebrœck (Benoît),  Vanvlanderen (F.-Guillaume), 
Vanwilder  (A.-Joseph),  Veredight  (Dominique), 
Verherbruggen  (P.-Théodore),  Vermeulen  (Pierre); 
canton de Wavre,  voir:  Anciaux (Eugène),  Andrieux 
(Jean-Baptiste), Arnould (Gérard), Bauwens (Philippe-
Antoine),  Brion  (Jean-Baptiste),  Brœmets  (Pierre), 
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Charlier (Jean-François), Collet (Henri), Coppin (Ch.-
Fr.-Adrien),  Debron  (Jean-Baptiste),  Degavarelle 
(Thomas),  Degrouw  (Joseph),  Deselin  (Fulgence), 
Devos  (Paul),  Dewin  (François),  Dubois  (Jean-
Ghislain),  Dupont  (Jean),  Genotte  (Godefroi), 
Godfurman  (Michel-Joseph),  Guillemain  (Henri-
Joseph),  Impens  (Gilles),  Jacobi  (Jean-Joseph),  Joris 
(Jean-François-Ghislain),  Lacroix  (Joseph), 
Lambermont,  Legrain  (Charles),  Lejeune  (Nazaire), 
Lenain  (Augustin),  Minet  (André),  Moureau 
(François),  Pierson  (Josse),  Quewet  (Jean-Joseph), 
Sels (Henri),  Vandenbrœck (François),  Vandermouse 
(Charles), Vandooren (Jacques), Van Hæght (Charles), 
Vreven  (Dominique),  Waynans  (Ignace);  canton  de 
Woluwé-Saint-Étienne,  voir:  Artoisenet  (Antoine-
Joseph),  Beaumont  (Lambert),  Cornelis  (Joseph-
Daniel), Corput (François), Croons (Adam), Dierickx 
(Pierre),  Humblé  (Jean-Baptiste),  Jacops  (Philippe-
Joseph), Jocquet (J.-François), Mahan (Pierre-Joseph), 
Melin  (Henri-Joseph),  Moons  (Jean),  Ody  (Pierre-
Joseph),  Peeters  (Corneille-Joseph),  Rodant  (D.-J.), 
Rosa (Walter),  Stappers  (N.-N.),  Vandegoor  (Pierre-
Joseph),  Vanderanwera (Jean-François),  Vanderbelen 
(Nicolas),  Vanhoudenroden  (J.),  Verhægen  (Pierre), 
Verhagen  (Guillaume-Joseph),  Verlinden  (Jean-
Baptiste),  Vermeeren  (Jean-Henri),  Ververs  (Jean-
Baptiste).

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

DYSABEAU, ex-président de la municipalité du Saint-Esprit 
(Landes)  nommé  commissaire  municipal:  28 
vendémiaire an VII*.

E
Eau, voir aussi: Égout, Noyade (noyé). Eau-de-vie, voir: 

Alcool.  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.

-  Abreuvoir.  Haute-Marne,  Fontaines-sur-Marne, 
réparation: 19 fructidor an VI.

-  Aqueduc.  Aude,  Sainte-Eulalie,  imposition  de  la 
commune  pour  rembourser  à  Hugues  Bernard  dit 
Parrouquia,  maçon  à  Pezens,  sa  quote-part  du 
creusement de l'aqueduc de l'Hospitalet (commune de 
Sainte-Eulalie)  dépendant  du  canal  du  Midi:  17 
vendémiaire an VII.  Pyrénées-Orientales, Perpignan, 
demande  de  ne  pas  opérer  la  réduction  des 
contributions  directes  de  l'an  VI  pour  affecter  la 
somme à la réparation d'un aqueduc: 13, 18 thermidor 
an  VI;  reconstruction  de  cet  égout  crevé  rue  de  la 
Manègue: 17 vendémiaire an VII.

-  Bains.  Gironde,  Bordeaux,  sur  la  rive  gauche  de  la 
Garonne,  construction  par  Maillot  et  compagnie:  29 
thermidor an VI. Moselle, Metz, terrains communaux, 
concession à Vesco pour des - publics: 3 vendémiaire 
an VII. Suisse, voir: Loëche [-les-Bains].

- Digues, inondations.  Aude, Aigues-Vives, contribution 
sur  les  habitants  pour  dériver  le  ruisseau  le  Réal 
inondant des terres agricoles: 27 vendémiaire an VII. 
Escaut,  de l'ex-Flandre hollandaise,  réparation:  3,  5, 
13 vendémiaire an VII.  Ille-et-Vilaine,  du marais de 

Dol,  réparation  après  le  débordement  du  Couesnon 
lors des marées de nouvelle lune à Cherrueix, Saint-
Broladre et Roz-sur-Couesnon: 9, 17 vendémiaire an 
VII.  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. Mont-Tonnerre, 
du Rhin dans les cantons de Spire et de Frankenthal, 
surélévation: 2 vendémiaire an VII.

-  Eaux  minérales,  thermes.  Guillotin-Dubignon  (Guy-
Marie),  capitaine  à  la  garde  du  Directoire,  congé 
temporaire pour prendre les eaux: 22 thermidor an VI. 
Reubell,  président  du  Directoire  malade,  autorisé  à 
s'absenter pendant  trois décades et s'éloigner de plus 
de  quatre  myriamètres  du  lieu  des  séances  du 
Directoire pour se rendre à Plombières ou Luxeuil: 11 
à  13  et  22  thermidor  an  VI.  Hunolstein  (Philippe-
Antoine  d'),  noble,  maréchal  de  camp,  président  du 
département de la Moselle en 1791, parti prendre les 
eaux  en  Suisse  sans  passeport:  27  thermidor  an  VI. 
Plumeau  (Fiacre),  cultivateur  à  Bordeaux,  émigré 
inscrit  pendant  qu'il  prenait  les  eaux  à  Cauterêts 
(Hautes-Pyrénées):  13  fructidor  an  VI.  Tardy 
(Antoine-Amable),  fils  du  médecin  parisien 
Emmanuel, intendant des eaux de Vichy parti en 1792: 
3e complémentaire an VI.

-  Étang.  Hérault,  Vendres,  ventes  par  les  deux 
administrations centrales de l'Aude et de l'Hérault 16 
vendémiaire an VII.

-  Fontaines  (réparation  sauf  exception).  Ardennes, 
Braux:  15  brumaire  an  VII.  Doubs,  Foucherans:  5 
fructidor  an VI; Verne:  29 thermidor  an VI.  Haute-
Garonne,  Lestelle:  13  thermidor  an  VI.  Jura, 
Montjouvent:  29  thermidor  an  VI.  Loir-et-Cher, 
Romorantin, plainte devant le juge de paix de Barbon 
et Boucher, se disant privés de leur droit d'usage de la 
fontaine malsaine des Oisons, bouchée sur autorisation 
de la municipalité par le citoyen Porcher, renvoi à la 
municipalité:  14  vendémiaire  an  VII.  Lozère, 
Badaroux:  17  fructidor  an  VI.  Haute-Marne, 
Cerisières: 15 brumaire an VII; Fontaines-sur-Marne: 
19 fructidor an VI.  Meurthe, Aingeray, construction: 
15 brumaire an VII; Blénod [-lès-Pont-à-Mousson]: 25 
fructidor  an  VI;  Buissoncourt:  15  brumaire  an  VII; 
Charey, construction: 29 thermidor an VI; Crion: 15 
brumaire an VII; Vic: 5 vendémiaire an VII.  Meuse, 
Bulainville:  29  thermidor  an  VI;  Chaillon:  13 
thermidor  an  VI;  Montfaucon:  9  fructidor  an  VI; 
Tréveray:  5  fructidor  an  VI.  Moselle,  Inglange, 
construction:  19 fructidor  an VI.  Vosges,  Jorxey: 15 
vendémiaire an VII; Landaville: 29 thermidor an VI; 
Rapey: 13 vendémiaire an VII.  Yonne,  Pimelles:  25 
fructidor an VI.

- Lavoirs. Meuse, Montfaucon, réparation: 9 fructidor an 
VI.

-  Puits  (réparation  sauf  exception).  Meurthe,  Charey, 
construction:  29  thermidor  an  VI.  Meuse, 
Montfaucon:  9  fructidor  an  VI.  Moselle,  Inglange, 
construction: 19 fructidor an VI.  Oise, Morangles: 27 
vendémiaire an VII.  Vosges,  Jorxey: 15 vendémiaire 
an VII.

- Sources.  Var, Tourrettes, canal de captage de celle du 
ruisseau  le  Chautard,  vers  la  route  de  Mons, 
construction: 3 vendémiaire an VII.
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Eben [-Emæl]  (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure,  auj.:  commune de  Bassenge,  province  de 
Liège). Habitant, voir: Halen, notaire.

Ebersheim (Bas-Rhin).  Terrain  communal  entre  la 
commune  et  la  grande  route,  concession  à  Georges 
Ochst  et  François-Joseph  Schmith  pour  bâtir  deux 
maisons: 3 brumaire an VII.

ÉBRAN,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire  an  VII*;  à  nommer  à  Privas:  29 
vendémiaire an VII*.

ÉBRARD (Louis-Joseph,  marquis  DU CHEYLARD),  ex-maire 
de Besançon 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.

Écharpe, voir: Insigne (signe de ralliement).

ECHERMANS (Martin),  chanoine  du  canton  de  Kortessem 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

ECHEVERRY-VALIN (Armand),  noble,  frère  d'un  prêtre 
émigré, émigré se disant poursuivi comme fédéraliste 
en 1793,  arrêté  en l'an IV dans  le  district  de Saint-
Palais  (Basses-Pyrénées),  maintenu:  3  brumaire  an 
VII.

Echt (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département.  Cultes, 
Quelen (Henri), curé déporté: 6 fructidor an VI*. Juge 
de paix non élu en l'an VI, Leurs, nommé de nouveau: 
26  vendémiaire  an  VII.  Municipalité,  Scholmesters, 
président,  et  autres  fanatiques  destitués:  17 
vendémiaire an VII; employé, voir: Briatte.

Echternach (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. 
Cultes, procession pour la guérison des épileptiques le 
10 prairial: 4 thermidor an VI.

ECKELÆRTS (J.-F.),  prêtre  du  canton  de  Boom  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Éclairage.  Commart  (Pierre-Stanislas-Guislain),  de 
Strasbourg,  brevet  d'invention  de  réverbères  de 
nouvelle  forme  composés  de  globes  remplis  d'eau 
distillée:  27  fructidor  an  VI.  Compagnie  Thierry, 
chargée de la fourniture générale des bois et lumières 
des troupes de la République: 1er brumaire an VII.

ÉCLANCHER (Raymond),  chirurgien  de  la  maison  du 
Directoire supprimé en l'an VI, rétabli: 7 vendémiaire 
an VII.

Éclaye (Belgique,  province  de  Namur,  commune  de 
Pondrôme,  auj.:  de Beauraing,  alors:  Sambre-et-

Meuse).  Delvaux  (François),  religieux  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Écluse.  Lys,  Slykens,  nécessaires  pour  protéger  des 
inondations  et  garder  le  port  d'Ostende  en  eau, 
réparation  après  le  débarquement  britannique  contre 
Ostende: 3 thermidor an VI.

L'Écluse (Pays-Bas, Zélande,  alors:  chef-lieu de canton 
de l'Escaut), voir: Sluis.

École (bourses, collège, étudiant, instituteur, professeur, 
instruction  publique),  voir  aussi:  Aveugle  (institut 
national  des  jeunes  aveugles),  Institut,  Université 
(d'Ancien  Régime).  Instruction  (fonctionnaires  en 
manquant),  voir:  Administration  (Fonctionnaires, 
instruction).

-  Bourses.  Moselle,  tribunal  civil,  référé  sur  le 
rétablissement  de  celles  fondées  pour  l'éducation  de 
membres  de  la  famille  des  fondateurs  à  propos  de 
celles  fondées  au  XVIIe siècle  par  Nicolas  et 
Théodore-Léonard  Claude,  curés  de  "Nuette"  et 
Thumeréville, cassation: 4 vendémiaire an VII.

-  Collège.  Haute-Marne,  Langres,  principal,  voir: 
Mathias (André). Mont-Tonnerre, Grünstadt, Mathis, 
directeur du - protestant: 2 vendémiaire an VII. Orne, 
Alençon:  3  fructidor  an  VI*.  Rome,  Britanniques 
élèves et professeurs envoyés à Marseille, transfert à 
Gibraltar: 14 thermidor an VI.

- Écoles centrales des départements. Portrait  du général 
Marceau par sa sœur Émira Marceau-Sergent, envoi à 
toutes  les  -:  16,  18  thermidor  an  VI.  Tableau  de 
situation des: 3 brumaire an VII.  Bouches-du-Rhône, 
installation aux Bénédictines et aux Ursulines d'Aix au 
lieu  de  l'Université,  dégradée:  19  fructidor  an  VI. 
Corrèze, affectation du bâtiment et jardin de Lauzelon 
de Tulle, provenant de l'émigré d'Arche: 23 fructidor 
an VI.  Côtes-du-Nord,  fixée par la loi  à Guingamp, 
qui ne dispose que de la maison Montbareil, transfert à 
Saint-Brieuc, demande: 3 brumaire an VII. Dordogne, 
Périgueux, parcelle attribuée au jardin botanique entre 
la  grande  route  et  l'hospice  d'humanité  au  bord  de 
l'Isle: 4 fructidor an VI. Indre-et-Loire, Le Roux (L.-
F.), professeur de législation destitué pour des discours 
contre  l'athéisme et  la  Terreur:  29  thermidor  an VI. 
Léman,  Genève,  création:  9  fructidor  an  VI.  Lot, 
Cahors,  Cordeliers,  maison  et  jardin,  réunion  au 
collège  pour  l'installation  de  l'école  centrale:  22 
vendémiaire  an  VII.  Lot-et-Garonne,  installation  à 
l'Évêché d'Agen: 21 fructidor an VI.  Maine-et-Loire, 
Papin (Louis-Guillaume), professeur d'histoire destitué 
et  renvoyé  à  l'armée:  15  thermidor  an  VI.  Meuse-
Inférieure,  Hauf,  commissaire  municipal  de  Millen 
nommé professeur de législation: 29 thermidor an VI. 
Mont-Terrible,  Dupaty  (Charles),  professeur  de 
dessin: 23 vendémiaire an VII. Deux-Nèthes, transfert 
d'Anvers  à  Malines,  demande:  3,  8  fructidor  an VI. 
Orne,  transfert  de  l'évêché  de  Sées  au  Collège 
d'Alençon:  3  fructidor  an VI.  Seine,  Capucins  de la 
chaussée  d'Antin  (à  Paris),  affectation  à  la  4e -:  9 
brumaire  an  VII;  remise  des  prix,  interdiction  à 
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François  de  Neufchâteau,  ministre  de  l'Intérieur,  d'y 
assister: 26 thermidor an VI. Deux-Sèvres, attribution 
du jardin du château de Niort: 23 fructidor an VI.

- École française de Rome. Rétablie au Palais national de 
France, nomination de Suvée (Joseph-Benoît), peintre, 
directeur pour 5 ans, et désignation, sur proposition de 
l'Institut, de Bouillon (Pierre), Bouchet (Louis-André-
Gabriel)  et  Guérin  (Pierre-Narcisse),  peintres,  du 
sculpteur  Callamard  (Charles-Antoine)  et  des 
architectes Dubut (Louis-Ambroise) et Coussin (Jean-
Antoine), primés au concours  de l'an V, élèves pour 
cinq  ans,  autorisation  de  retourner  à  l'École  jusqu'à 
l'achèvement  de  leurs  cinq  ans  à  Lafitte  (Louis)  et 
Thévenin (Charles), peintres, Bridan (Pierre-Charles), 
Gois  (Edme-Étienne-François)  et  Lemot  (François-
Frédéric),  sculpteurs,  et  Delagardette  (Claude-
Mathieu), architecte, lauréats en 1791, et à l'architecte 
Normand  (Charles-Pierre-Joseph),  et  aux  peintres 
Landon  (Charles-Paul)  et  Taunay  (Auguste-Marie), 
lauréats  en  1792:  23  fructidor  an  VI.  Négociations 
avec le gouvernement toscan pour échanger la maison 
de France, trop petite, contre le palais Farnese:  idem. 
Vaudoyer (Laurent), architecte, membre de l'Académie 
des  Beaux-Arts,  lettre  de  1844  sur  l'installation  de 
l'École française de Rome au palais Farnese: idem.

- École des langues orientales (école spéciale des - à la 
Bibliothèque  nationale).  Sédillot  (Jean-Jacques-
Emmanuel),  travaillant  à  un  dictionnaire  persan-
français, nommé secrétaire à la demande du directeur 
Langlès (Louis-Mathieu): 23 fructidor an VI.

- École nationale de Liancourt, dénuement, message des 
Cinq-Cents:  1er thermidor  an  VI;  message  du 
Directoire proposant de ne plus la réserver aux enfants 
de militaires: 27 vendémiaire an VII.

-  École  militaire  (d'Ancien Régime).  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. D'Effiat 
(Puy-de-Dôme)  d'Ancien  Régime,  Esmenjaud 
(Jacques),  né  à  Barcelonnette  (Basses-Alpes), 
professeur,  employé  au  Bulletin  officiel,  ensuite  le 
Rédacteur, en l'an IV: 12 fructidor an VI.

- Écoles de médecine, de santé. Paris,  Thouret (Michel-
Auguste),  frère  du  constituant  Jacques-Guillaume, 
médecin, directeur: 3 vendémiaire an VII. Strasbourg, 
Mazurier, ex-professeur de chimie à Dijon, médecin à 
l'armée  d'Italie,  nommé  professeur  de  chimie, 
remplaçant  Nicolas  (Pierre-François),  démissionnant, 
candidats,  Adet  (Pierre-Auguste),  ex-membre  de 
l'académie de médecine de Paris, ex-ambassadeur aux 
États-Unis, et Pluvinet: 27 fructidor an VI.

-  Écoles  militaires.  Du  génie  de  Metz,  envoi  d'un 
exemplaire des Voyages de La Pérouse: 5 vendémiaire 
an VII.  Prytanée,  Salior,  inspecteur,  nommé membre 
du bureau central de Paris: 19 brumaire an VII*.

-  École  polytechnique  (auparavant:  École  centrale  des 
travaux publics de Nanterre). Concours d'entrée et de 
sortie, réforme: 7 fructidor an VI. Corps d'artistes en 
sortant pour les travaux maritimes, message aux Cinq-
Cents:  13  fructidor  an  VI.  Élèves,  voir:  Woorm 
(Hubert-Constant-Joseph).

-  École  des  Ponts  et  Chaussées.  Élèves,  assistance aux 
cours de chimie et de minéralogie de Sage (Balthazar-
Georges), à la Monnaie: 29 fructidor an VI.

-  Écoles  primaires.  Seine-Inférieure,  Sainte-Marguerite 
[-lès-Aumale],  adjoint  municipal  destitué  pour 

incivisme en l'an VI et réélu, négligeant la visite des 
livres des écoles:  23 vendémiaire an VII.  Instituteur, 
Aube, Neuville-sur-Vannes, maison de l'-, réparation: 
5  thermidor  an  VI;  Ardennes,  Deville,  presbytère, 
vente à la commune pour y loger l'-: 7 vendémiaire an 
VII; voir: Badin, à Virieu (Isère), Badolier (Nicolas), à 
Fouquières  [-lès-Béthune]  (Pas-de-Calais),  Barré,  à 
Moncoutant  (Deux-Sèvres),  Brisson  (Jean),  à  Saint-
Cloud  (Seine-et-Oise),  Caudron  (Jean-Pascal),  à 
Wisques (Pas-de-Calais),  Dujardin,  à Sucy (Seine-et-
Oise),  Jaureguiberry  (Pierre),  à  Ascain  (Basses-
Pyrénées), Lavoine, à Songeons (Oise).

-  École  vétérinaire  d'Alfort,  directeur  adjoint,  voir: 
Gilbert (François-Hilaire), de l'Institut.

- Instruction publique,  état,  message aux Cinq-Cents:  3 
brumaire an VII.

-  Grande  pension  d'Écully  (Rhône),  élève,  Loras 
(Laurent-Marie), de Lyon, parti pour Malte soi-disant 
pour son éducation: 3 thermidor an VI. Hauchecorne, 
professeur  de  mathématiques  et  directeur  d'une 
institution d'enseignement à Berlin, 1788: 13 fructidor 
an VI.

-  Professeurs,  voir:  Carez,  Derlange,  à  Ypres  (Lys), 
Henriot,  ancien  professeur  de  latin  à  Remiremont 
(Vosges),  Vignerai  (Henri),  prêtre  et  maître  d'école 
d'Hergenrath (Ourthe).

- Prytanée. Inspecteur, voir: Salior.
- Wolstoncraft (Jacques), de Barking (Angleterre), âgé de 

30 ans, soi-disant étudiant en physique à Paris depuis 
deux ans, espion: 26 fructidor an VI.

Écommoy (Sarthe).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 23 vendémiaire an VII.

Écorpain (Sarthe).  Agent  municipal  inéligible  car  non 
inscrit  au rôle  des  contributions,  Renvoizé,  destitué: 
13 brumaire an VII.

Les Écotais (Indre-et-Loire, commune de Saint-Paterne-
Racan). Habitant, voir: René.

Écueillé (Indre,  auj.:  Indre-et-Loire). Adjoint  municipal 
blâmant  les  mesures  contre  les  déserteurs  et 
réquisitionnaires,  Tauchoux,  destitué:  3  brumaire  an 
VII.

Écully (Rhône).  Grande pension, élève, Loras (Laurent-
Marie), de Lyon, parti pour Malte soi-disant pour son 
éducation: 3 thermidor an VI.

ECUWÆRT (Constantin), moine du canton de Furnes (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

EECHANTE (Grégoire-Joseph),  prêtre de celui  de Stabrœk 
(Deux-Nèthes) idem.

EECHLANDT (J.),  idem de  celui  de  Nederzwalm (Escaut) 
idem.

EECKHOUT (Pierre), chapelain d'Anvers idem.

Eeklo (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, 
Mæs  (Servais),  vicaire,  Canyns  (Jacques),  Depuis 
(Bernard-Jean),  Halnie-Villefort  (Antoine),  Semeryck 
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(Vincent-B.),  et  Vandoorne  (Guillaume),  récollets, 
Degrave  (Baudouin-Grégoire),  carme  de  Bruges,  et 
Rysfranck  (Richard-Antoine),  moine  de  Wewelgem 
(Lys) retirés à -, etVandepœle (Jean-Norbert),  prêtre, 
déportés:  6  fructidor  an  VI*.  Dubois  (Pierre-Rémi-
Mathurin),  de  Châtellerault,  horloger  parti  pour  son 
métier, arrêté à -: 27 thermidor an VI.

EEMAN (F.),  homme  de  loi,  candidat  commissaire 
municipal  de  Lede  (Escaut):  21  thermidor  an  VI*; 
nommé: 24 thermidor an VI*.

Eernegem (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune  d'Ichtegem,  alors:  Lys).  D'Hooge 
(Emmanuel),  capucin  déporté:  4e complémentaire  an 
VI*.

Effiat (Puy-de-Dôme).  École  militaire (ex-),  professeur, 
voir:  Esmenjaud  (Jacques).  Hospice  civil,  réunion  à 
celui  d'Aigueperse:  23,  24  fructidor  an  VI,  7 
vendémiaire an VII.  Py, d'Effiat,  Observations  sur la 
suppression des hôpitaux et sur les secours à domicile, 
s.d.,  [Paris],  imprimerie de la citoyenne Desbois, rue 
Saint-Jacques,  8  pages:  7  vendémiaire  an  VII. 
Testament  d'Antoine  Rusé,  marquis  d'Effiat  et  de 
Longjumeau, du 25 juillet 1632, extrait: idem.

Mer Égée. Département provisoire de la -, voir: Grèce.

EGERMONT (Sulpice),  capucin du canton d'Ostende (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

EGGEN (H.-J.  et  Martin  et  Mathieu),  prêtre  de  celui  de 
Bree  et  capucins  de  celui  de  Maaseik  (Meuse-
Inférieure) idem.

Éghezée (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.

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

Égout.  Bridet  (Jacques-Pierre),  rétablissement  de  son 
brevet  d'invention  pour  la  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. Entrepreneurs de l'enlèvement des 
boues de Paris ayant dû cesser leur service, arriérés: 3 
fructidor  an  VI.  Pyrénées-Orientales,  Perpignan, 
demande  de  ne  pas  opérer  la  réduction  des 
contributions  directes  de  l'an  VI  pour  affecter  la 
somme à la réparation d'un aqueduc: 13, 18 thermidor 
an  VI;  reconstruction  de  cet  égout  crevé  rue  de  la 
Manègue: 17 vendémiaire an VII.

ÉGOUTIN (D'), voir: DÉGOUTIN (Charles-Marie).

Égypte (expédition).  Achard  et  Segnard,  lieutenants  de 
vaisseau  capturés  par  les  Britanniques  à  la  bataille 
d'Alexandrie, débarqués à Naples sans quarantaine par 
la frégate britannique la Thalie: 17 brumaire an VII. 
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. Annonce aux Cinq-Cents 
du débarquement de Bonaparte à Alexandrie et de son 
entrée  au  Caire:  28,  29  fructidor  an  VI.  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. 
Bourdé  (Guillaume-François-Joseph),  capitaine  de  la 
frégate  la  Sensible  destitué  pour  s'être  rendu  sans 
résistance  à  la  frégate  britannique  le  Sea-Horse:  13 
thermidor  an  VI.  Caravanes  allant  à  la  Mecque, 
utilisation  par  le  Directoire  pour  communiquer  avec 
Bonaparte  en  -:  14  brumaire  an  VII.  Lettre  du 
Directoire à Bonaparte: idem. Liguriens appartenant au 
convoi maritime d'Alexandrie, paiements d'acomptes à 
leurs familles: 5 brumaire an VII. Loi du 29 fructidor 
an VI portant que l'armée française en - a bien mérité 
de la Patrie: 29 fructidor an VI. Lucotte (Edme-Aimé), 
chef de brigade, et Salme (Jean-Baptiste, dit François), 
général de brigade, réintégrés et mis à la disposition du 
général en chef de l'armée d'Égypte avec maintien de 
leur  traitement  de  réforme:  19  brumaire  an  VII. 
Membres  de  l'expédition,  voir  aussi:  Cousin-
Dommartin  (Elzéard-Auguste),  Destaing  (Jacques-
Zaccharie),  général,  Digot,  Ganteaume  (Honoré-
Joseph-Antoine),  contre-amiral,  Guichard  (Charles-
Tropez),  Leroi,  ordonnateur  de  la  Marine  à 
Alexandrie,  Perrée  (Jean-Baptiste-Emmanuel-
Toussaint),  contre-amiral,  Polémon,  Sulkowski 
(Joseph),  aide  de  camp  de  Bonaparte.  Martraire 
(Charles-Antoine),  commissaire  municipal  de 
Montélier  (Drôme)  parti  avec  Bonaparte:  9 
vendémiaire an VII.  Monneron (Jean-Louis),  nommé 
agent  particulier  à  l'île  de  France  et  à  la  Réunion, 
instruction de contacter Bonaparte par la mer Rouge: 5 
brumaire  an  VII.  Nouvelles  du  débarquement  de 
Bonaparte  par  un  capitaine  arrivé  de  Smyrne  à 
Marseille: 16 fructidor an VI.

EHLEN (Thomas),  prêtre  du  canton  de  Kronenburg 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

Forteresse  d'Ehrenbreitstein (en  face  de  Cologne). 
Émigré  à,  voir:  Gouhier  (Louis).  Instructions  du 
Directoire  pour  son  blocus:  2  brumaire  an  VII. 
Ouvrages  faits  par  le  commandant  autrichien:  16 
fructidor an VI.

EHRMANN,  administrateur  municipal  de  Strasbourg  élu 
pour la 3e fois, ordre de ne pas exercer: 17 fructidor an 
VI.

Eigenbilzen (Belgique,  Limbourg,  auj.:  Bilzen  alors: 
Meuse-Inférieure).  Smelts  (Jean-Balthazar),  curé,  et 
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Withofs (Jean), prémissaire déportés: 14 brumaire an 
VII*.

Eijs (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Crauss (J.-Guillaume), curé idem.

Eijsden (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département.

Eine (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut,  auj.: 
commune  d'Audenarde).  Mæs  (François),  prêtre 
déporté: 6 fructidor an VI*.

Einville [-au-Jard] (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). 
Bois communaux, vente pour réparer deux ponts et des 
chemins vicinaux: 9 fructidor an VI.

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

Eischen (Grand Duché de Luxembourg,  auj.:  commune 
d'Hobscheid,  alors:  Forêts).  Brosins  (Hildefonse), 
carme, et Feyder (Thomas), trinitaire idem.

EISCHEN (Mathias, Nicolas et Nicolas), prêtres des cantons 
d'Ospern, Fauvillers et Steinfort (Forêts) idem.

Eisden (Belgique, Limbourg, auj.: commune de Malines-
sur-Meuse,  alors:  Meuse-Inférieure).  Bernaards  (P.-
H.), curé idem.

Ekeren (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.

Eksel (Belgique,  Limbourg,  ,  auj.:  Hechtel-Eksel alors: 
Meuse-Inférieure).  Ceyssens  (Mathieu),  curé,  Gysen 
(Pierre-Léon),  vicaire,  Nutten (Pierre-Léon),  récollet, 
et  Moons  (Hubert)  et  Shaken  (Hubert),  prêtres 
déportés: 14 brumaire an VII*.

ELANS (Jean-Baptiste), récollet à Mons (Jemappes) idem.

Île d'Elbe (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.  À  occuper  dès  la  reprise  des  hostilités:  4 
brumaire an VII.

Élections.
-  Instruction  sur  les  assemblées  électorales  de  l'an  VI, 

interdiction d'exercer les mêmes fonctions aux cousins 
germains,  annulation:  16  thermidor  an  VI. 
Renouvellement des juges de paix se faisant en entier 
tous les deux ans à partir de l'an IV, loi du 7 thermidor 
an VI: 8 thermidor an VI.

-  Élections,  an  IV,  assemblées  primaires.  Aveyron, 
Lacalm: 2 fructidor an VI.

- Élections, an V. Jovain, prêtre à Champs (Yonne) agent 
royaliste, déporté: 16 thermidor an VI. Desmaretz ou 
Dumarest,  ex-juge  au  tribunal  civil  d'Eure-et-Loir, 
auteur du libelle royaliste Un électeur de 1795 à ceux 
de 1797, mandat d'arrêt: 6 thermidor an VI;  idem, de 

Brézolles,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  18 
vendémiaire an VII.

-  Idem,  assemblées primaires.  Sarthe,  la Ferté-Bernard, 
Linguet,  curé  de  Saint-Aubin  [-des-Coudrais]  élu 
président de la municipalité: 26 thermidor an VI.

-  Idem,  assemblées  électorales.  Ardèche,  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.  Haute-Garonne,  élection d'un juge 
au tribunal civil, annulation: 4 fructidor an VI. Ille-et-
Vilaine,  Gaultier,  commissaire  municipal  de  Rennes 
extra muros élu juge au tribunal civil, Loysel (Julien-
Jean-François),  commissaire  municipal  de  Fougères 
intra  muros  élu  aux  Anciens:  12  thermidor  an  VI. 
Jemappes,  ex-président,  voir:  Simon.  Loir-et-Cher, 
Ballyer  fils,  élu  administrateur  central  non  conservé 
par le Directoire, candidat commissaire municipal de 
Blois  intra  muros:  12  thermidor  an  VI.  Jemappes, 
Auverlot  (Pierre-Albert-Joseph),  commissaire 
municipal  de  Tournai  élu  aux  Cinq-Cents:  12 
thermidor  an  VI;  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.  Mayenne,  Goyet-
Dubignon  (Abraham),  commissaire  municipal  de 
Saint-Denis-de-Gastines  élu  aux  Anciens:  12 
thermidor  an  VI.  Rhône,  Pressavin  (Jean-Baptiste), 
ex-conventionnel,  commissaire municipal de Beaujeu 
élu aux Cinq-Cents:  idem.  Saint-Domingue,  Antoine 
(Pierre), élu invalidé par la loi du 2e complémentaire 
an V, indemnité à sa veuve et ses enfants: 9 thermidor 
an VI; Antoine (Jeannitte-Pierre), venu en France avec 
son frère Pierre, député mort en France le 4 floréal an 
VI, et leur plus jeune frère Augustin-Pierre, cousins de 
Toussaint-Louverture:  15  brumaire  an  VII.  Vendée, 
Grossetière  (Jacques-Armand),  élu  haut  juré:  23 
vendémiaire an VII.

- Élections de l'an VI, assemblées communales. Message 
aux  Cinq-Cents  transmettant  un  troisième  envoi  de 
procès-verbaux  irréguliers:  3  fructidor  an  VI;  un 
quatrième:  17  vendémiaire  an  VII.  Aisne,  Bucy-le-
Long:  2  vendémiaire  an VII.  Ardennes,  Chestres:  3 
fructidor  an  VI.  Aveyron,  la  Capelle-Bleys:  9 
vendémiaire an VII. Charente, Cognac, assemblée des 
Récollets  de  la  section  de  la  Liberté:  4e 

complémentaire an VI. Cher, Sainte-Solange, tenue le 
dimanche 6 germinal: 27 fructidor an VI.  Dordogne, 
Eymet, canton, absence d'assemblées: 23 vendémiaire 
an VII.  Doubs, Bonnal tenue de trois: 9 brumaire an 
VII.  Eure, Cormeilles: 19 brumaire an VII.  Eure-et-
Loir,  Nogent-le-Rotrou:  18  vendémiaire  an  VII. 
Haute-Garonne,  Beauzelle,  Brivecastel, 
Cornebarrieu, Salies, Verdun: 24 vendémiaire an VII. 
Indre-et-Loire,  Rochecorbon,  Dumaine  (Michel), 
prêtre, agent municipal en l'an V ayant modifié le rôle 
des  contributions,  puis  agitateur  lors  de  l'assemblée 
primaire de l'an VI, déporté: 12 brumaire an VII; idem, 
Bruslon  (Joseph-François-Guillaume),  prêtre  à 
Vouvray  fauteur  de  troubles  à  l'assemblée 
(communale?):  12  vendémiaire  an  VII.  Isère,  Pact, 
agent  et  adjoint  municipaux  royalistes  destitués  et 
réélus  en l'an VI:  7  vendémiaire  an VII.  Jemappes, 
Howardries,  agent  municipal  déclarant  à  l'assemblée 
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communale  qu'il  n'y  avait  pas  besoin  d'adjoint 
municipal:  17  fructidor  an  VI.  Landes,  Arjuzanx, 
Grenade: 3, 5 vendémiaire an VII; le Saint-Esprit: 24 
vendémiaire an VII; Souprosse, ou primaire du canton 
de  Tartas:  18,  21  vendémiaire  an  VII.  Loire, 
Gumières,  la  Montagne-en-Lavieu,  Montaud,  Saint-
Jean-Soleymieux, Saint-Priest  [-en-Jarez]: 8 brumaire 
an VII.  Haute-Loire,  Alleyrac,  Beaune,  Saint-Didier 
[-d'Allier],  Saint-Georges-Lagricol:  13  brumaire  an 
VII.  Maine-et-Loire,  la  Daguenière,  Rou:  24 
thermidor  an  VI.  Moselle,  Ritzing:  13  brumaire  an 
VII. Oise, Dominois, agent élu sur faux certificat d'un 
an  de  résidence:  9  brumaire  an  VII.  Rhône,  la 
Chapelle  [-sur-Coise],  Chaussan,  Fontaines  [-Saint-
Martin],  Larajasse,  Messimy,  Pomeys,  Pommiers, 
Rognin,  Saint-Didier  [-sous-Rivière],  Salles:  4e 

complémentaire  an  VI.  Saône-et-Loire,  Culles, 
canton,  Sully,  idem:  17  thermidor  an  VI.  Sarthe, 
Écorpain,  agent  municipal  inéligible  comme  non 
inscrit au rôle des contributions: 13 brumaire an VII. 
Somme,  Fourcigny,  tenue  un  dimanche:  27 
vendémiaire an VII.  Vaucluse,  Valréas,  commissaire 
municipal  fauteur  de  troubles  aux  assemblées 
communales et primaire: 25 fructidor an VI.

-  Idem,  assemblées primaires.  Message aux Cinq-Cents 
transmettant  un  troisième  envoi  de  procès-verbaux 
irréguliers:  3  fructidor  an  VI;  un  quatrième:  17 
vendémiaire  an  VII.  Ain,  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.  Aisne,  Bucy-le-Long: 2 vendémiaire an VII; 
Chauny, Orbais:  12 brumaire an VII.  Allier,  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.  Basses-Alpes, 
Champtercier:  29  thermidor  an  VI;  Villeneuve:  12 
brumaire  an  VII.  Hautes-Alpes,  l'Argentière, 
Briançon,  Embrun,  la  Grave:  6  vendémiaire  an  VII; 
Saint-Bonnet,  Saint-Eusèbe:  4  brumaire  an  VII; 
Vallouise:  6  vendémiaire  an  VII.  Alpes-Maritimes, 
Roquestéron:  26  vendémiaire  an  VII;  Saint-Étienne: 
12 brumaire an VII. Ardèche, les Vans: 2 vendémiaire 
an  VII.  Ardennes,  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.  Ariège,  Castillon: 
18 thermidor an VI. Aube, Essoyes: 6 vendémiaire an 
VII*; Ville-sur-Terre: 29 thermidor an VI*. Aveyron, 
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:  17  fructidor  an  VI;  Rieupeyroux:  17 
fructidor an VI, 4 brumaire an VII; Rignac, Viala-du-
Tarn: 9 vendémiaire an VII. Bouches-du-Rhône, Aix, 
assemblée des arrondissements des Droits-de-l'Homme 
et de l'Union: 14 fructidor an VI, 14 vendémiaire an 
VII;  idem,  des  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.  Calvados, 
Bény-sur-Mer,  Bonnebosq:  22  thermidor  an  VI; 
Cagny: 6 thermidor an VI; Falaise, 1ère section, Saint-
Aubin-d'Arquenay:  22  thermidor  an  VI.  Charente, 
Chabanais:  28  thermidor  an  VI;  Chasseneuil:  4 
fructidor an VI; Cognac, des Récollets de la section de 
la Liberté: 4e complémentaire an VI; Confolens extra 
muros:  18  thermidor  an  VI;  la  Rochefoucauld:  8 
brumaire  an  VII;  idem,  dite  des  patriotes:  4e 

complémentaire an VI.  Charente-Inférieure, Marans: 
6 vendémiaire an VII;  Saint-Aigulin:  22 fructidor  an 
VI*. Cher, Saint-Florent, Gabillaud, moine à Civray y 
ayant distribué des listes de candidats: 26 thermidor an 
VI;  Savigny  [-en-Cheptaine]:  8  brumaire  an  VII. 
Corrèze, Meilhards: 2 vendémiaire an VII; Servières: 
2  vendémiaire,  16  brumaire  an  VII;  Sornac:  2 
vendémiaire an VII. Côte-d'Or, Beaune intra muros: 4 
brumaire an VII; Beaune extra muros: 6 vendémiaire 
an VII;  Montigny-sur-Vingeanne:  26 vendémiaire an 
VII; Recey-sur-Ource: 18 thermidor an VI.  Côtes-du-
Nord,  Corseul,  Dinan,  Lannion,  Merdrignac:  12 
brumaire an VII; Moncontour: 6 vendémiaire an VII; 
Perros-Guirec, Plénée: 12 brumaire an VII; Prat: 4, 12 
brumaire  an  VII;  Saint-Méloir:  12  brumaire  an  VII. 
Dordogne, Lamothe-Montravel: 2 vendémiaire an VII. 
Doubs,  Labergement  [-Sainte-Marie],  Mouthe:  28 
thermidor  an VI.  Dyle,  Aarschot:  14 vendémiaire an 
VII; Anderlecht, Asse: 16 vendémiaire an VII; Braine-
l'Alleud:  2,  14  vendémiaire  an  VII;  Boutersem:  14 
vendémiaire  an  VII;  Bruxelles,  2e section:  18 
thermidor, 6 fructidor an VI, 16 vendémiaire an VII; 
idem,  3e section:  16  vendémiaire  an  VII;  idem,  4e 

section:  22  fructidor  an  VI;  idem,  5e section:  2 
fructidor an VI; idem, 7e et 8e sections: 16 vendémiaire 
an VII;  Diest:  14  vendémiaire  an VII;  Genappe:  18 
thermidor an VI, 16 vendémiaire, 16 brumaire an VII; 
Glabbeek,  Grez,  Herent:  14  vendémiaire  an  VII; 
Hérinnes:  2,  14  vendémiaire  an  VII;  Isques:  16 
vendémiaire  an  VII;  Jodoigne:  16  vendémiaire,  12 
brumaire an VII; Kampenhout, Léau: 14 vendémiaire 
an VII; Louvain, 1ère à 3e sections: 14 vendémiaire, 4 
brumaire  an  VII;  Mellery:  14  vendémiaire  an  VII; 
Merchtem:  16  vendémiaire  an  VII;  Montaigu, 
Nivelles: 18 thermidor an VI, 14 vendémiaire an VII; 
Perwez,  Sempts:  16  vendémiaire  an  VII;  Tirlemont, 
Tubize:  14  vendémiaire  an  VII;  Uccle,  Vilvorde, 
Wavre:  16  vendémiaire  an  VII.  Escaut,  Alost:  6 
vendémiaire  an  VII;  Axel:  22  fructidor  an  VI; 
Beveren: 26 fructidor an VI; Deinze: 24 fructidor an 
VI;  Gand:  12  vendémiaire  an  VII;  Grammont:  2 
vendémiaire  an  VII;  Hamme:  26  fructidor  an  VI; 
Herzele: 2 vendémiaire an VII; Hulst: 26 fructidor an 
VI, 18 brumaire an VII; Lede: 2 vendémiaire an VII; 
Lochristi: 24 fructidor an VI; Lokeren: 26 fructidor an 
VI; Nazareth,  Nevele: 24 fructidor  an VI;  Ninove: 2 
vendémiaire an VII; Saint-Nicolas, 1ère et 2e sections: 
26 fructidor an VI; Sluis: 22 fructidor an VI; Tamise, 
Waarschoot: 26 fructidor an VI; Zele: 26 fructidor an 
VI;  Zomergem:  24  fructidor  an  VI;  Zottegem:  2 
vendémiaire an VII. Eure, les Andelys extra muros: 14 
fructidor an VI; Broglie: 12 thermidor an VI; Conches: 
14 fructidor an VI; Cormeilles, Gaillon: 19 brumaire 
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an VII;  Harcourt:  14  fructidor  an VI.  Eure-et-Loir, 
Nogent-le-Rotrou:  18 vendémiaire an VII.  Finistère, 
Arzano:  24  vendémiaire  an  VII;  Brélès:  24 
vendémiaire,  4  brumaire  an  VII;  Brest,  1er et  2e 

arrondissements:  4  brumaire  an VII;  Briec,  Clohars-
Carnoët:  24  vendémiaire  an  VII;  Guicquelleau, 
Plabennec:  4  brumaire  an  VII;  Plogastel-Saint-
Germain, Plomeur: 24 vendémiaire an VII; Plonévez-
du-Faou:  4  vendémiaire an VII;  Ploujean,  Scaër:  24 
vendémiaire  an  VII.  Forêts,  Ospern,  municipalité, 
membres  destitués  pour  refus  de  serment  réélus:  7 
fructidor  an  VI.  Gard,  Montfrin:  8  vendémiaire  an 
VII. Haute-Garonne, Beaumont [-de-Lomagne]: 4, 24 
fructidor an VI; Cazères: 8, 11, 17 vendémiaire an VII; 
Cintegabelle:  24  vendémiaire  an  VII;  Rieumes:  21 
thermidor an VI*. Gers, Plaisance: 28 fructidor an VI, 
26 vendémiaire an VII.  Gironde, Bazas: 19 brumaire 
an VII; Bordeaux, assemblée du 17e canton, exclusion 
de Tenet comme noble: 6 thermidor an VI; Cadillac: 4 
brumaire an VII; Pessac, Saint-Émilion: 8 fructidor an 
VI.  Hérault,  Agde:  12  fructidor  an  VI;  Agde extra 
muros: 28 fructidor an VI; Bédarieux: 8 vendémiaire 
an VII; Béziers, 1ère et 2e sections: 12 fructidor an VI; 
Camplong,  "Fougères"  (Fontès  ou  Frontignan?):  8 
vendémiaire  an  VII;  Olargues:  22  thermidor  an  VI; 
Poussan:  4 fructidor  an VI; Servian:  12 fructidor  an 
VI.  Ille-et-Vilaine,  Bruz,  la  Chapelle-Erbrée:  12 
thermidor  an  VI;  Janzé,  Parcé,  Saint-Malo:  14 
fructidor  an VI.  Indre-et-Loire,  le  Grand-Pressigny: 
19  vendémiaire  an  VII.  Jemappes,  Antoing:  24 
vendémiaire an VII;  Braine-le-Comte:  2  vendémiaire 
an  VII;  Celles:  24  vendémiaire  an  VII;  Enghien:  2 
vendémiaire  an VII;  Froidmont,  Lessines,  Leuze:  24 
vendémiaire an VII; Lombise: 2 vendémiaire an VII; 
Mons: 28 thermidor an VI; Pâturages: 2 vendémiaire 
an VII; Péruwelz, Quevaucamps, Templeuve, Tournai, 
section de la rive gauche de l'Escaut: 24 vendémiaire 
an  VII.  Jura,  Château-Chalon:  14  fructidor  an  VI; 
Mont-sous-Vaudrey:  23  vendémiaire  an VII;  Morez: 
14 fructidor an VI; Port-Lesney: 2 vendémiaire an VII. 
Landes,  Arjuzanx:  3,  17  vendémiaire  an  VII;  Dax, 
assemblées des quatre sections: 18, 21 vendémiaire an 
VII;  Geaune:  16  fructidor  an VI;  Grenade:  3,  5,  17 
vendémiaire an VII; le Saint-Esprit: 24 vendémiaire an 
VII; communale de Souprosse ou primaire du canton 
de Tartas:  18,  21 vendémiaire an VII.  Loir-et-Cher, 
Blois, 1er arrondissement, Marchenoir: 22 thermidor an 
VI; Montoire: 22 thermidor an VI, 2 vendémiaire an 
VII. Loire, Belmont: 22 fructidor an VI; Boën, Saint-
Bonnet-le-Château: 8 brumaire an VII; Saint-Étienne, 
section  de  l'Égalité:  9  brumaire  an  VII;  Saint-Jean-
Soleymieux: 8 brumaire an VII; Saint-Symphorien-de-
Lay:  22  fructidor  an  VI.  Haute-Loire,  Auzon:  18 
brumaire  an  VII;  Blesle:  2  fructidor  an  VI,  13 
brumaire  an  VII;  Goudet:  13  brumaire  an  VII;  le 
Monastier:  18  brumaire  an  VII;  Saint-Privat 
[-d'Allier]: 13 brumaire an VII; Tence: 2 fructidor an 
VI.  Loire-Inférieure, Herbignac: 12 fructidor an VI; 
Pontchâteau:  6  vendémiaire  an  VII.  Loiret, 
Châteauneuf:  22  thermidor,  2,  28  fructidor  an  VI; 
Épieds:  12  fructidor  an  VI;  Jargeau,  Orléans,  2e 

arrondissement,  Puiseaux:  2  fructidor  an  VI.  Lot, 
Luzech:  4  fructidor  an  VI;  Martel,  1ère section:  26 
vendémiaire  an  VII;  Montfaucon:  2  vendémiaire  an 
VII.  Lot-et-Garonne,  Agen:  17  fructidor  an  VI; 

Bouglon: 22 fructidor an VI; Caudecoste, Labastide: 2 
vendémiaire  an  VII;  Laplume:  19  brumaire  an  VII; 
Lévignac:  4  fructidor  an  VI;  Saint-Barthélemy:  2 
vendémiaire  an VII;  Valence,  section  du Levant:  26 
vendémiaire an VII. Lozère, Chirac: 6 vendémiaire an 
VII.  Lys, Bellegem: 6 brumaire an VII; Bruges, 1ère à 
3e sections:  8  vendémiaire,  4  brumaire  an  VII; 
Courtrai: 22 vendémiaire, 6 brumaire an VII; Damme: 
8  vendémiaire,  4  brumaire  an  VII;  Dikkebus, 
Dixmude,  Elverdinge,  Furnes:  12  vendémiaire,  12 
brumaire an VII; Gistel: 8 vendémiaire, 6 brumaire an 
VII;  Harelbeke:  22 vendémiaire,  6  brumaire an VII; 
Haringe:  12  vendémiaire,  12  brumaire  an  VII; 
Hooglede: 6 brumaire an VII; Houtave: 8 vendémiaire, 
14  brumaire  an  VII;  Hulste:  22  vendémiaire,  6 
brumaire  an  VII;  Izegem:  2  vendémiaire  an  VII; 
Langemark: 12 brumaire an VII; Lo: 12 vendémiaire, 
12 brumaire an VII;  Menin:  22 vendémiaire an VII; 
Meulebeke, Moorsele: 22 vendémiaire, 6 brumaire an 
VII;  Nieuport:  8  vendémiaire,  6  brumaire  an  VII; 
Nieuwkerke:  12  vendémiaire,  12  brumaire  an  VII; 
Oostkamp: 8 vendémiaire, 6 brumaire an VII; Ostende, 
1ère et 2e sections: 8 vendémiaire, 6 brumaire an VII; 
Pervijze:  12  vendémiaire  an  VII;  Pittem:  8 
vendémiaire,  6  brumaire  an  VII;  Poperinge:  12 
vendémiaire,  12  brumaire  an  VII;  Roulers:  22 
vendémiaire,  6  brumaire  an  VII;  Ruiselede:  8 
vendémiaire,  6  brumaire  an  VII;  Rumbeke:  22 
vendémiaire an VII; Tielt, Torhout: 8 vendémiaire, 6 
brumaire an VII; Wakken: 22 vendémiaire, 6 brumaire 
an  VII;  Warneton:  12  vendémiaire,  12  brumaire  an 
VII;  Wervik: 4,  12 brumaire an VII;  Westkapelle:  8 
vendémiaire,  6,  18  brumaire  an  VII;  Ypres:  12 
brumaire  an  VII;  Zonnebeke:  12  vendémiaire,  12 
brumaire  an  VII.  Maine-et-Loire,  Beaupréau, 
Champtoceaux,  Chemillé,  Montfaucon,  Montrevault, 
la  Pommeraye,  la  Romagne,  Saint-André-de-la-
Marche,  Vezins:  4  vendémiaire  an  VII;  Vihiers:  12 
brumaire an VII.  Manche, Carentan: 22 thermidor an 
VI,  4 brumaire an VII;  Esglandes,  la Haye-du-Puits: 
22  thermidor  an  VI;  Périers:  4  brumaire  an  VII; 
Picauville:  22  thermidor  an  VI;  Prétot,  Tirepied:  4 
brumaire an VII.  Mayenne, Argentré: 28 vendémiaire 
an VII;  Bais,  Champéon,  Chantrigné:  4  brumaire  an 
VII; Château-Gontier intra muros: 28 vendémiaire an 
VII; Ernée, Gorron, Grazay: 4 brumaire an VII; Laval, 
1ère et  2e sections,  Loiron:  28  vendémiaire  an  VII; 
Mayenne extra muros: 4 brumaire an VII;  Montsûrs, 
Nuillé-sur-Vicoin: 28 vendémiaire an VII; Oisseau: 4 
brumaire  an  VII;  Pommerieux:  8  fructidor  an  VI; 
Quelaines, Saint-Denis [-d'Anjou]: 28 vendémiaire an 
VII;  Saint-Fraimbault,  Saint-Ouën-des-Oyes:  4 
brumaire  an  VII;  Saint-Ouën-des-Toits,  Soulgé, 
Vaiges:  28  vendémiaire  an  VII.  Meuse,  Marat:  4 
vendémiaire an VII; Sivry-sur-Meuse: 4 vendémiaire, 
12 brumaire an VII; Stainville: 4 vendémiaire an VII. 
Meuse-Inférieure,  Beringen,  Bilzen,  Bree,  Echt, 
Herk,  Herzogenrath,  Maastricht,  section  du  Nord, 
Malines-sur-Meuse, Meerssen, Millen, Oirsbeek, Peer, 
Saint-Trond,  Tongres,  Valkenburg,  Wellen:  26 
vendémiaire  an  VII.  Mont-Blanc,  Bonne:  24 
vendémiaire  an  VII;  Chêne:  4  brumaire  an  VII; 
Megève: 6 thermidor an VI.  Mont-Terrible, Cœuve: 
26 thermidor an VI; Désandans:  22 fructidor  an VI; 
Saint-Imier:  26  thermidor  an  VI.  Morbihan, 
Lanvénégen:  2  vendémiaire  an  VII;  Rieux:  6,  28 
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fructidor an VI.  Moselle, Bitche: 22 fructidor an VI; 
Hellimer:  28 fructidor  an VI;  Longeville [-lès-Saint-
Avold],  Mars-la-Tour:  12  vendémiaire  an  VII; 
Rohrbach:  22  fructidor  an  VI;  Tünsdorf,  Überherrn 
[-über-Völklingen]:  12  vendémiaire  an  VII; 
Volmunster:  22  fructidor  an  VI.  Deux-Nèthes, 
Anvers, 4e section: 14 brumaire an VII;  Stabrœk: 18 
thermidor an VI. Nièvre, Corbigny intra muros: idem. 
Oise,  Breteuil:  23  fructidor  an  VI;  Monchy 
[-Humières]:  16  brumaire  an  VII;  Nanteuil-le-
Haudouin:  9,  13  brumaire  an  VII.  Orne,  Athis:  12 
fructidor  an VI; Bretoncelles, prêtres meneurs:  idem; 
le  Mêle,  municipalité,  membres  royalistes  destitués 
réélus: 7 fructidor an VI; Passais: 28 fructidor an VI. 
Ourthe,  Basse-Bodeux, Bodegnée, Couthuin,  Fléron, 
Herstal, Herve, Hodimont, Hollogne [-aux-Pierres]: 8 
vendémiaire an VII;  Huy: 4, 24 vendémiaire an VII; 
Kemexhe,  Landen,  Liège,  assemblées  des  quartiers 
d'Amercœur,  d'Avroy,  Saint-Martin  et  Sainte-
Marguerite,  Saint-Vith,  Schleiden,  Seraing:  8 
vendémiaire  an  VII;  Spa:  12  vendémiaire  an  VII; 
Stavelot: 8 fructidor an VI; Verviers: 8 vendémiaire an 
VII;  Vielsalm:  8  vendémiaire  an  VII;  idem, 
municipalité,  président  élu  par  l'assemblée  de  la 
seconde  section  ayant  soustrait  le  procès-verbal  de 
celle  de  la  première:  27  fructidor  an  VI;  Villers-le-
Temple,  Walhorn,  Waremme: 8 vendémiaire  an VII. 
Pas-de-Calais,  Béthune extra muros: 22 fructidor  an 
VI; Carvin extra muros: 14 fructidor an VI; Montreuil-
sur-Mer:  21  thermidor  an  VI;  Pernes,  Saint-Venant 
extra muros,  Thérouanne:  22 fructidor  an VI*.  Puy-
de-Dôme,  Randan:  16  vendémiaire an VII;  Ravel:  4 
brumaire  an  VII;  Riom,  section  de  l'Amitié  et  du 
Contrat-Social:  2  vendémiaire  an  VII.  Basses-
Pyrénées,  Mauléon:  6  fructidor  an  VI;  Tardets:  25 
vendémiaire  an  VII.  Bas-Rhin,  Bischwiller:  8 
brumaire  an  VII.  Haut-Rhin,  Hirsingue,  section  de 
Friesen:  17  vendémiaire  an  VII.  Rhône,  Anse:  4e 

complémentaire an VI; Beaujeu: 22 fructidor an VI, 8 
vendémiaire an VII; Belleville: 8 vendémiaire an VII; 
Bessenay:  4e complémentaire  an  VI;  Condrieu:  14 
fructidor  an  VI,  12  vendémiaire  an  VII;  Lyon, 
annulation  de  toutes  les  assemblées  de  l'an  VI:  13 
vendémiaire  an  VII;  idem,  arrondissements  de 
l'Égalité,  de  la  Halle-aux-Blés  et  de  la  Justice  de la 
division  du  Midi,  de  la  Liberté  de  celle  du  Nord, 
divisions  du  Nord-Est  et  du  Nord-Ouest,  et 
arrondissements de l'Ancienne-Ville, des Montagnes et 
de la Raison de celle de l'Ouest: 6 vendémiaire an VII; 
idem, arrondissement de l'Égalité: 4 brumaire an VII; 
idem, arrondissement de la Raison: 26 vendémiaire an 
VII; Millery: 4e complémentaire an VI; Monsols tenue 
par  une  trentaine  d'individus  conduits  par  un  agent 
municipal noble sans convocation des autres citoyens 
et  ayant  réélu  le  juge  de  paix  de  l'an  IV:  12 
vendémiaire  an  VII;  Thizy:  8  vendémiaire  an  VII. 
Sambre-et-Meuse,  Beauraing:  12  fructidor  an  VI; 
Bouvignes: 8 fructidor an VI; Ciney: 12 fructidor an 
VI, 22 vendémiaire an VII; Clerheid: 22 fructidor an 
VI; Dinant: 14 fructidor an VI; Durbuy: 22 fructidor 
an VI; Florennes: 12, 22 fructidor an VI; Gedinne: 26 
fructidor  an  VI,  2  vendémiaire,  4  brumaire  an  VII; 

Gembloux:  16  vendémiaire  an  VII;  Havelange:  22 
fructidor  an  VI;  Namur,  1ère,  2e et  3e sections:  28 
thermidor  an  VI;  Nassogne:  4  fructidor  an  VI,  2 
vendémiaire an VII; Rochefort: 4 fructidor an VI, 26 
vendémiaire  an  VII;  Saint-Hubert,  Spy,  Villance:  2 
vendémiaire  an  VII;  Walcourt:  14  fructidor  an  VI. 
Saône-et-Loire,  Chagny:  2  vendémiaire  an  VII; 
Chauffailles: 22 fructidor an VI; Cuisery: 28 fructidor 
an VI; Digoin: 8 thermidor an VI, 12 vendémiaire an 
VII;  Mervans:  2  vendémiaire  an  VII;  Mont-Saint-
Vincent,  Monthelon:  16  vendémiaire  an  VII; 
Roussillon:  6,  16  vendémiaire  an  VII;  Saint-Bonnet 
[-de-Joux]: 16 vendémiaire an VII; Saint-Germain-du-
Plain,  Saint-Jean-des-Vignes:  2  vendémiaire  an  VII; 
Semur:  16  fructidor  an VI;  Sully:  6  vendémiaire  an 
VII.  Sarthe,  Ballon:  22 fructidor an VI; Bouloire:  6 
thermidor  an  VI;  Chantenay,  la  Ferté-Bernard:  22 
vendémiaire  an  VII;  Loué:  16  vendémiaire  an  VII; 
Mêle,  municipalité,  membres  royalistes  destitués 
réélus:  7 fructidor an VI; Montfort:  28 thermidor an 
VI;  Parcé:  22  vendémiaire  an  VII;  Savigné 
[-l'Évêque]:  12  vendémiaire  an  VII;  la  Suze:  6 
thermidor  an  VI;  Vaas:  16  fructidor  an  VI,  22 
vendémiaire an VII. Seine, Saint-Denis: 2 vendémiaire 
an  VII.  Seine-Inférieure,  Anglesqueville-sur-Saâne: 
18 brumaire an VII; Auffay: 4 brumaire an VII; Cailly: 
4  vendémiaire  an  VII;  Cany:  4  brumaire  an  VII; 
Caudebec  [-en-Caux],  1ère section,  Caudebec  [-lès-
Elbeuf], 2e et 3e sections dites de la rive droite et de la 
rive gauche de la Seine: 12 brumaire an VII; Criel: 4 
fructidor an VI; Forges: 24 fructidor an VI, 4 brumaire 
an VII; Gaillefontaine, Goderville: 4 brumaire an VII; 
Gonneville [-la-Mallet], Gournay: 18 brumaire an VII; 
Harfleur,  Monteville-Lesneval:  4  brumaire  an  VII; 
Montivilliers:  22  fructidor  an  VI;  Neufchâtel:  24 
fructidor an VI; Ourville: 4 brumaire an VII; Rouen, 
1ère à 3e et 5e à 7e divisions:  28 vendémiaire an VII; 
idem,  4e division:  2  vendémiaire  an  VII;  idem,  8e 

section:  4  brumaire  an  VII;  Saint-Jacques  [-sur-
Darnétal]: 4 vendémiaire an VII; Saint-Nicolas-de-la-
Taille, Saint-Romain-de-Colbosc: 18 brumaire an VII; 
Saint-Valery  [-en-Caux],  1ère section:  4  brumaire  an 
VII.  Seine-et-Marne,  Augers:  6  fructidor  an  VI; 
Rozay-en-Brie:  28  thermidor  an  VI;  Tournan:  12 
vendémiaire  an  VII.  Seine-et-Oise,  Argenteuil:  2 
vendémiaire an VII; Garancières: 15 brumaire an VII; 
Gonesse: 28 fructidor an VI; Louvres: 6 vendémiaire 
an  VII;  Magny  [-en-Vexin]:  2  vendémiaire  an  VII; 
Pontoise intra muros: 14 vendémiaire an VII;  Saint-
Germain [-en-Laye] intra muros: 2 thermidor an VI, 2 
vendémiaire  an  VII;  Saint-Germain  [-en-Laye]  extra 
muros:  28  thermidor,  23  fructidor  an  VI,  9 
vendémiaire  an  VII.  Deux-Sèvres,  Amailloux, 
Cerizay:  28  vendémiaire  an  VII;  Chiché:  28 
vendémiaire,  14  brumaire  an  VII;  Parthenay:  28 
vendémiaire  an  VII.  Somme,  Montdidier:  14 
vendémiaire an VII; Péronne extra muros: 6 fructidor 
an VI. Tarn, Briatexte: 8 vendémiaire an VII. Var, la 
Seyne:  24  vendémiaire  an  VII.  Vaucluse,  l'Isle:  14 
fructidor  an  VI;  Mondragon:  2  vendémiaire  an  VII; 
Valréas,  commissaire  municipal  fauteur  de  troubles: 
25 fructidor an VI. Vienne, Usson, agent et adjoint de 
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Saint-Secondin  convaincus  d'achat  de  suffrages:  17 
fructidor  an  VI.  Vendée,  Apremont,  Beaulieu:  22 
fructidor  an  VI;  l'Île-d'Yeu,  Landevieille,  la  Mothe-
Achard:  2  vendémiaire  an  VII;  Noirmoutier:  22 
fructidor  an  VI.  Haute-Vienne,  Saint-Victurnien, 
section de Cognac [-la-Forêt]: 17 vendémiaire an VII. 
Vosges,  Charmes:  2  thermidor  an  VI;  Coussey:  26 
thermidor  an  VI;  Girancourt:  2  thermidor  an  VI; 
Liffol-le-Grand:  18 thermidor  an VI;  Neufchâteau: 2 
thermidor an VI; Nompatelize, Raon [-l'Étape], Saales: 
22 thermidor an VI.

-  Idem,  assemblées  électorales,  voir  aussi:  Anarchie 
(députés invalidés en l'an VI).  Basses-Alpes, Hodoul, 
notaire  à  la  Motte,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Sisteron élu administrateur central: 3 
thermidor  an  VI.  Hautes-Alpes,  Florimond-Fantin 
(Étienne),  élu  aux  Cinq-Cents  anarchiste,  ex-
commissaire  des  guerres  à Embrun,  accusé de vente 
d'eau-de-vie à bas prix à Guillestre: 5, 15 thermidor, 
23  fructidor  an  VI.  Aveyron,  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. Creuse, Texier-Mortegoute (Michel) 
élu juge au tribunal  civil  en l'an VI,  annulation à la 
demande  de  Fayolle  (Jean-Baptiste),  suppléant:  27 
fructidor an VI.  Landes, Darnaudéry, commissaire de 
police,  Dulamon,  secrétaire  de  l'administration 
centrale,  Farbos  ou  Fargeon,  employé  de 
l'administration centrale, et Petitjean,  secrétaire de la 
municipalité  de  Mont-de-Marsan,  poursuivis  pour 
avoir empêché par la force la réunion de l'assemblée 
électorale  scissionnaire  conduite  par  l'accusateur 
public Detchevers, non électeur, remis en liberté par le 
commissaire  près  les  tribunaux  Ramonbordes:  4 
brumaire an VII.  Meuse-Inférieure, Bousmart (S.-J.), 
commissaire  municipal  de  Looz  élu  administrateur 
central à la place d'un membre frappé par la loi du 9 
frimaire  comme noble:  21  thermidor  an  VI.  Nièvre, 
Nevers, municipalité anarchiste ayant usé de la force 
armée contre l'assemblée scissionnaire: 13 vendémiaire 
an  VII.  Nord,  Lebon,  ex-chirugien  à  Floyon, 
administrateur  central  suspendu  le  11  floréal  an VI, 
destitué  pour  y  avoir  causé  des  désordres:  7 
vendémiaire  an  VII.  Pas-de-Calais,  Gouillart, 
commissaire  municipal  de  Lillers  élu  administrateur 
central:  22  fructidor  an  VI.  Hautes-Pyrénées, 
Vignala, commissaire municipal de Saint-Laurent élu 
administrateur  central:  21  thermidor  an  VI.  Haut-
Rhin,  Billig,  ex-chef du 4e bataillon du département, 
commissaire  municipal  d'Habsheim  idem:  29 
thermidor an VI; Reichert, commissaire municipal de 
Colmar  idem:  17  thermidor  an  VI;  Schirmer  (Jean-
Louis),  ex-député  à  la  Législative,  commissaire 
municipal de Rouffach idem 22 fructidor an VI. Seine, 
assemblée électorale de l'Observatoire: 11 brumaire an 
VII. Vienne, Planier, agent anarchiste: 14 brumaire an 
VII.

- Élections de l'an VII. Escaut, Van Wambeke (Bernard), 
conservateur des Hypothèques à Gand, anarchiste, les 
préparant: 21 thermidor an VI.  Nord, Hourez, épicier 
à  Valenciennes,  administrateur  municipal  sachant  à 
peine écrire et se préparant pour la députation en l'an 
VII: 15 fructidor an VI*.

Élections (d'Ancien Régime), voir: Pont-Audemer.

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

Éléphant, voir: Ivoire.

Élevage, voir les mots associés à Bétail.

ÉLIART (Vincent),  récollet  du  canton  de  Chimay 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Ellemelle (Belgique,  province de Liège, auj.:  commune 
d'Ouffet, alors:  Sambre-et-Meuse).  Vanderstraten 
(Guillaume-Joseph),  chanoine  à  Maastricht  retiré  à, 
idem.

Ellezelles (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin de la rubrique du département, dont Jouret (Jean-
François), curé, Delmazure (Amand-Grégoire), vicaire, 
et  Vandenbranden  (Jean-François-Joseph),  trinitaire 
du chef-lieu.

Ellignies [-lez-Frasnes]  (Belgique,  Hainaut,  alors: 
Jemappes,  canton  d'Ellezelles,  auj.:  commune  de 
Frasnes-les-Anvaing). Godfroid (Michel-Joseph), curé 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Elmpt (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, alors: 
Meuse-Inférieure). Sloot (Jean-Mathias), curé idem.

ÉLOI (Jean-Joseph,  Guillaume  et  Nicolas),  prêtre  du 
canton de Rochefort  (Sambre-et-Meuse), religieux de 
Floreffe  (Jemappes)  retiré  à  Chapelle-Saint-Lambert 
(Dyle) et chanoine à Mons idem.

ÉLOY,  adjudant-major  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

Elsegem (Belgique,  Flandres-Orientales,  auj.:  commune 
de  Wortegem-Petegem, alors:  Escaut).  Abbaye,  voir: 
D'Hæse (Jacques), religieux.

Elsloo (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Darmen  (Évrard),  vicaire  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

Elverdinge (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys, 
auj.:  commune  d'Ypres).  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, 
assesseurs, nomination: 12 brumaire an VII; juge, De 
Græve (Ignace), ex-président de la municipalité, idem: 
12 vendémiaire an VII.

ELZAKKER (Joseph),  chapelain  du  canton  de  Turnhout 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

EMBO (Joseph), récollet de celui de Torhout (Lys) idem.

Embrun (Hautes-Alpes). Florimond-Fantin (Étienne), élu 
aux  Cinq-Cents  anarchiste,  ex-commissaire  des 
guerres: 5, 15 thermidor an VI; jugé: 23 fructidor an 
VI.  Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI,  Dongeois 

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

111



INDEX

(Joseph-Daniel),  juge  de  nouveau,  et  autres, 
nomination: 6 vendémiaire an VII.

ÉMERAUD, lieutenant de vaisseau,  secours  à la citoyenne 
Fleury sa veuve: 3 vendémiaire an VII.

Émerchicourt (Nord). Habitant, voir: Dessaint (Philippe, 
Caroline-Josèphe  et  Catherine),  Tramin  (Augustin), 
censier, sa femme Rosalie Lefèvre, leurs enfants et leur 
servante Anastasie Lucas.

ÉMERY, voir: GUILLE et - (compagnie).

Émigrés.
-  Arrestation.  Bouches-du-Rhône,  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. David, 
mort  de  blessures  après  une  -  à  Paris,  secours  à  sa 
veuve, mère de deux enfants en bas âge et sur le point 
d'accoucher:  2,  3  vendémiaire  an  VII.  Lejeune 
(Michel),  de  "Longeville"  (Moselle),  arrêté  dans  le 
canton  de  Lebach  (Sarre):  2  vendémiaire  an  VII. 
Lozère,  Quézac,  agent  municipal  ayant  obligé  les 
gendarmes  poursuivant  un  émigré  rentré  à  sortir  du 
territoire communal: 7 vendémiaire an VII.

-  Arrêtés  de radiation  et  de  maintien:  3,  7,  13,  27,  28 
thermidor,  3,  7,  13,  17,  23,  24,  27,  28  fructidor,  3e 

complémentaire an VI,  3, 8, 13,  16 à 18,  22,  23,  27 
vendémiaire,  3,  7,  13,  17  brumaire  an  VII.  À  la 
demande de Barras:  13  thermidor  an VI;  de  Barrot, 
député  de la  Lozère:  27  fructidor  an VI;  d'Enjelvin, 
député du Puy-de-Dôme: 3e complémentaire an VI; de 
l'ex-Directeur  François  de  Neufchâteau:  23  fructidor 
an  VI;  de  La  Revellière-Lépeaux:  13  thermidor,  17 
fructidor an VI; de Merlin de Douai: 17 thermidor, 3, 
17  fructidor  an  VI,  16,  22  vendémiaire  an  VII;  de 
Reubell: 27 vendémiaire an VII; républicains du Gard 
et de Vaucluse inscrits en l'an III radiés à la demande 
du  député  Chazal:  17  thermidor  an  VI;  prêtre 
octogénaire  radié  à  sa  demande:  13  vendémiaire  an 
VII. Ordre de présentation des affaires au Directoire et 
tableau  des  affaires  en  instance,  sur  15  feuilles 
comptant entre 30 et 120 noms: 11 fructidor an VI.

-  Certificats  de  non-inscription  sur  la  liste  des émigrés 
remis par l'administration centrale du dernier domicile 
avec visa  du  commissaire  central  et  du  directeur  de 
l'Enregistrement:  18  thermidor  an  VI.  Chevaliers  de 
l'ordre  de  Malte  résidant  à  Malte  depuis  sept  ans 
considérés  par  un  article  de  la  capitulation  de  l'île 
comme ayant résidé en France et  pouvant y jouir  de 
leurs droits de citoyens, ordre au ministre de la Police 
générale de faire un rapport: 5 fructidor an VI.

- Déportés se soustrayant à la déportation ou quittant leur 
lieu de déportation assimilés aux émigrés: 19 brumaire 
an VII.

- Députés inscrits sur la liste des émigrés. De Rumare et 
Imbert-Colomès,  ex-députés,  prévenus  d'émigration: 
23 vendémiaire an VII. Rémusat (Pierre-François), ex-
député des Bouches-du-Rhône aux Anciens condamné 
à  la  déportation,  renvoi  de  son  dossier  de  la 
commission  militaire  de  la  17e division  militaire 

devant  l'administration  centrale  des  Bouches-du-
Rhône pour statuer sur son émigration: 23 fructidor an 
VI.  Sonthonax  (Léger-Félicité),  député  de  Saint-
Domingue aux Cinq-Cents radié de la liste du district 
de Nantua: 28 thermidor an VI.

- Étrangers (soi-disant), voir: Bassange (Paul), Cagnol dit 
La  Chambre  (Charles-Emmanuel-Marie-Michel), 
Grollier  (Antoine-Charles-Eugène),  Oberkirch 
(Auguste-Samson)  baron,  colonel  général,  de 
Strasbourg,  et  sa  femme  Caroline  Rathamhausen, 
Raignecourt-Gournay  (Anne-Bernard-Antoine), 
Torelli (Joseph).

-  Faux  en  radiation  Peyre,  secrétaire  du  district  de 
Montluel  (Ain),  auteur  de  nombreux  faux  certificats 
d'émigrés:  27  fructidor  an  VI.  Voir:  Aiguillon 
(Armand-Désiré [Vignerot]  du Plessis d'), Allizé (les 
frères  André  et  Nicolas-François),  Amey  (Simon-
Désiré),  Antoine  (François-César),  Arbius  dit 
Larrigade  (Antoine  d'),  Arnaud  dit  Bartillat  (Jean-
Baptiste),  Arnoux (Amable), Avessens (Louis-Marie-
Gabriel  d'),  Bandre  (Jacques-Émile-Victor  de),  Bar 
(Élisabeth-Mémie  de),  et  sa  mère  Marie-Madeleine 
Mauroy dite  Villemoyenne femme Pierre-Antoine de 
Bar,  Bargeton  (Alexandre-Louis-Marie),  Bart-Murat 
(Maximilien  de),  Bassange  (Paul),  Bastard-Fontenay 
(Marie-Étiennette, femme Marie-Géry Fontaine-Biré), 
sœur  de  Denis-Philibert-Étienne-Jean  Bastard-
Fontenay,  émigré  maintenu  le  24  frimaire  an  VI, 
Beaumont  (Jean-Charles-Gaspard)  et  sa  femme 
Adélaïde  Lille,  Bellon  (Gaspard  et  Jean-Baptiste-
Hyacinthe),  Benausse  (Balthazar),  Béroud  (Henri), 
Bocquet (Louis-Gérard) et sa femme Cécile Flamand, 
Bœil  (Antoine-Théophile-François),  Boniface 
(Alexandre-Louis),  Bonneval  (Louis-César-François), 
Bouly  (Léopold),  Cagnol  dit  La  Chambre  (Charles-
Emmanuel-Marie-Michel),  Carondelet  (Marie-
Thérèse-Josèphe),  veuve  des  Wazières,  Cauvigny 
(Louis-Bernard-Hector),  Champs-Saint-Léger  (Louis-
Jacques  de),  Chavagnac  (Anne-Henri-Frédéric)  et  sa 
femme  Henriette-Françoise  Montecler,  Chavagnac 
(Louis-Virgile)  et  sa  femme  Agathe-Françoise 
Montecler,  Colliex  (François),  Conflans  (Louise-
Marthe), femme Franquetot-Coigny, Cousin-Lavalière 
(Clément-Marie-Marc-Jean-François et Gabriel-Marie-
Joseph  frères),  Croix  (Charles-Lidiwine-Marie  de), 
Cromer  (François-Antoine),  Daubenton  (Pierre), 
Daubresse  (Charles),  Daubresse  (Pierre-Joseph), 
Daugeard  (Louis-Henri-Marie),  Déan  dit  Luigné 
(Étienne-Thomas),  Debon  (Barthélemy-Antoine), 
Defrance  (Alexandre-Félix-François),  De  Heille 
(Nicolas),  Delort  (Louis-Laurent-Amable),  et  sa 
femme  Viart  (Charlotte),  Dormy  (Pierre-Marie-
Thérèse  et  son  fils  Joseph-Octave),  Dufresne-Saint-
Léon  (Louis-César-Alexandre),  Durand  (Thérèse), 
veuve  René-Marie  Bossoreille-Ribou,  Dutemple 
(Gilbert-Aimé,  Jean-Baptiste  et  Marie-Angélique-
Josèphe  Vallet,  sa  femme,  et  Jean-François), 
Echeverry-Valin  (Armand),  Faret  (Jules-Marie-Henri 
de), marquis de Fournès,  Fayet dit  Chabannet (Jean-
Romain),  Flosse  (Bernard),  Fontaine-Biré  (Marie-
Géry), Fonvielle-Monléal  (Pierre-Henri)  et  sa femme 
Marguerite-Adélaïde  Bacalan,  Fretat  (Jean-Augustin 
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fils),  Galwey (les  frères  Henri  et  Patrice),  Gaucourt 
(Henri-Raoul),  Giraud  dit  Combye  (Étienne-Marie), 
Giver  (Pierre-Marie),  Gontaut  (Pierre-Félix),  Goyon 
(Michel-Augustin),  Harcourt  (Claude-Emmanuel), 
Hayes-Cambronne  (Arnoult-Louis-Joseph  des), 
Hédouville  (François-Jérôme),  Heid  (Louis), 
Hunolstein  (Philippe-Antoine  d'),  Ibach  (Charles), 
Joannis  (Stanislas-Gabriel-Augustin),  Kempff 
(Ignace),  Laborde  (Alexandre-Louis-Joseph),  La 
Bourdonnaye  (François-Régis),  Lameth  (Alexandre-
Théodore-Victor  et  Charles-François-Malo  de), 
Langlois  (Geneviève-Jeanne-Charlotte),  femme  de 
l'émigré  Marie-Jules-Alexandre  Demoy,  Langlois 
(Marie-Flore-Aglaé),  divorcée  Charles-Benoît  David, 
La  Ruelle  (Henri-Marie-Benjamin),  La  Selle  (Jean) 
fils,  Laujon  (Jean-Pierre),  Le  Courtois  (Michel), 
Lejuste  (Philippe),  Leron  (Antoine),  Le  Royer 
(François-René-Nicolas),  Lévis  (Gaspard-Pierre-
Marc), et sa femme Pauline-Louise-Françoise de Paule 
Charpentier,  Loras  (Laurent-Marie),  Lyrot  dit  du 
Chatellier  (Jean-Baptiste),  Mac-Mahon  (Maurice-
François),  Magon  (Charlotte-Julie),  veuve  Saint-
Gilles,  Mahuet-Trouard  (Barbe),  Mailly  (Louis-
Joseph),  marquis  de  Nesles,  Marbœuf  (Thomas  de 
Paul),  Marcenay-La  Feuillie  (Jean-François-Marie), 
Maillet  (Bernardin  et  François-Yves  de),  Mallarmey 
(Pierre-Françoise-Laure),  femme  de  l'ex-colonel 
Alexandre-Victor-Blaise  Vault,  Mauvillain  (Antoine-
François),  Negri  (Ange-Marie),  Paganetto 
(Dominique),  Peytes-Moncabrier  (Jean-François-
Augustin), Pontevès (François-Elzéard et Joseph-Jean-
Baptiste-Elzéard-Timoléon),  Praneuf  (François-
Joseph-Alexandre),  Rafelis  (Joseph-Barthélemy), 
Régnier  (Marie-Madeleine),  veuve  Tamboise, 
Raignecourt-Gournay  (Anne-Bernard-Antoine), 
Rasilly (Michel-Robert-Gabriel) et sa femme Jeanne-
Baptiste-Aglaé  Montecler,  Rochechouart  (Françoise-
Alexandrine-Camille),  femme Montboissier,  Roubaud 
(Jean-Baptiste),  Rousset  (Jean-Baptiste),  Roquefeuil 
(Angélique-Étienne),  Rouhette  (Armand-François-
Nicolas),  Saint-Chamans  (Marie-Georges),  Sampigny 
(Louis-Dominique),  Séran  (Jean-Baptiste-François), 
Thiroux-Médavi  (François-Charles-Claude),  Torelli 
(Joseph),  Toustain  (Louis-Gabriel-André),  Tramin 
(Augustin), sa femme Rosalie Lefèvre, leurs enfants et 
leur  servante  Anastasie  Lucas,  Trévelec  (Gabriel-
Rose),  Vintimille  du  Luc  (Charles-René),  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.

-  Jugements  de  commissions  militaires  sur  le  fait 
d'émigration,  voir:  Justice  militaire.  La  Fayette 
(Anastasie-Louis-Pauline,  Georges-Gilbert-
Washington  et  Marie  Virginie  Motier  de),  fils  du 
général,  certificats  de  non  émigration,  demande 
renvoyée  à  l'administration  centrale  de  la  Seine  et 
ajournement  de  la  décision  du  Directoire  sur  celle 
d'être déclarés non émigrés: 17 vendémiaire an VII.

-  Loi  du  19  fructidor  an  V,  articles  sur  les  émigrés, 
réimpression,  affichage  et  proclamation  dans  les 
départements du Golo et du Liamone: 25 thermidor an 
VI.

- Radiation, intervention. Fernig (Félicité et Théophile), 
enfants de Louis, émigré du Nord ayant demandé au 

député Gauthier de les aider à rentrer, inscription sur 
la liste des émigrés: 1er thermidor 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.

-  Saône-et-Loire,  rapport  à  faire  sur  350  inscrits  le  27 
pluviôse an II: 4 fructidor an VI.

- Émigrés, voir: Ærts (Pierre, Lys), Agout (Marie-Justine-
Espérance  d'  ou  Justine-Espérance  d'Agoult,  veuve 
Montpezat,  Drôme),  Aigrette  (Maurice,  Vosges), 
Aiguillon  (Armand-Désiré  [Vignerot]  du  Plessis  d', 
Seine-et-Oise),  Albier  (Joseph-Maurice,  Corrèze), 
Aldin-Fonblaves (Joseph d', Cantal), Allizé (les frères 
André  et  Nicolas-François,  Meuse),  Alviset  (Jean-
Baptiste-Bonaventure,  Haute-Saône),  Alziary (Louis-
Elzéard,  Alpes-Maritimes),  Amelot  (Jean-Baptiste-
Toussaint,  Seine-Inférieure),  Amey  (Simon-Désiré, 
Doubs),  André  (Antoine-Balthazar-Joseph  d',  Seine), 
Anthony  (Rosalie,  Côte-d'Or),  Antoine  (François-
César,  Meurthe),  Arbius  dit  Larrigade  (Antoine  d', 
Landes),  Arche  (d',  Corrèze),  Argouges  dit  Biéville 
(Olivier  d',  Seine),  Armet  (Anne-Reine-Charlotte 
veuve  Grégaine,  Saône-et-Loire,  sous  le  nom  de 
femme Chevrigny), Arnaud dit Bartillat (Jean-Baptiste, 
Bouches-du-Rhône), Arnoux (Amable, Puy-de-Dôme), 
Arthiaque (Marie-Anne d',  veuve Pierre-Louis Hiriat, 
Basses-Pyrénées), Aspremont (Louis-Joseph-Augustin, 
Aisne),  Aubin  (Louise-Thérèse,  veuve  Philippe 
Faronville, Yonne), Auboin (Marie-Françoise, femme 
Henry,  Seine),  Audrie  (Jean-Baptiste,  Alpes-
Maritimes),  Auguyot  dite  Bocard  (Marie,  Saône-et-
Loire),  Avenel  (Pierre-René,  Manche),  Avessens 
(Louis-Marie-Gabriel  d',  Tarn),  Bacalan (Marguerite-
Adélaïde,  femme  Pierre-Henri  Fonvielle-Monléal, 
Dordogne),  Badoulier  (François-Théodose,  Jura), 
Baillet  (Madeleine  femme  Chenevrière,  et  Nicole, 
femme Bernard  Berthier-Viviers,  Marne),  Baland  dit 
Darnas  (Joachim,  Rhône),  Bandre  (Jacques-Émile-
Victor  de,  Calvados),  Bar  (Élisabeth-Mémie  de, 
Marne),  Bar  (Marie-Barbe-Dominique  veuve Sterlin, 
Nord),  Bardou  (Jean,  Corrèze),  Bargeteau  (la 
citoyenne  femme  Alexandre-François-Joseph 
Maldeghem, Dyle), Bargeton (Alexandre-Louis-Marie, 
Seine),  Barny-Romanet  (Pierre,  Haute-Vienne), 
Barraut  (Claude,  Saône-et-Loire),  Barré  (Lin-Loup-
Lô-Luc,  Seine-et-Oise),  Bart-Murat  (Maximilien  de, 
Puy-de-Dôme),  Barthélemy  (Balthazar-François  de), 
ex-Directeur,  Barthès  de  Marmorières  (Antoine  de, 
Aude  et  Seine-et-Oise),  Bas  (Jacques-Honoré,  Var), 
Bassange  (Paul,  Seine),  Bassand  (Jeanne-Baptiste-
Suzanne-Josèphe  femme  Marie-François-Victor-
Guillaume Maire,  Doubs),  Bastard-Fontenay  (Marie-
Étiennette-Alexandrine,  femme  de  l'émigré  Marie-
Géry Fontaine-Biré, sœur de l'émigré Denis-Philibert-
Étienne-Jean  Bastard-Fontenay,  Seine),  Bauchan 
(Louise-Marie,  Isère),  Bastard-Fontenay  (Denis-
Philibert-Étienne-Jean,  Sarthe),  Baudel  (Charles-
Joseph-Alexandre,  Haute-Marne),  Bauwens-
Walbruge-Vanderdonck  (Jean-Baptiste,  Lys), 
Beaubled  (Jacques,  Seine),  Beaumont  (Jean-Charles-
Gaspard,  Var),  Beaussier  (Claire-Céleste-Louise 
femme  Desson,  Sarthe),  Bellon  (Gaspard  et  Jean-
Baptiste-Hyacinthe, Var), Belprey (Charles, Manche), 
Benausse  (Balthazar,  Bouches-du-Rhône),  Bérenger 
(Louis-Dominique,  idem),  Bergé  (Marin-Jacques, 
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Sarthe), Berlier (Théophile, Côte-d'Or), Bernard (Jean-
Baptiste-Joseph,  Saône-et-Loire),  Bernardy  de 
Valernes  (Pierre-Joseph,  Bouches-du-Rhône), 
Berneval  (Marie-Charles-François-Laurent,  Seine-
Inférieure), Béroud (Henri et Jean-Claude, Haut-Rhin), 
Berthier-Viviers  (Bernard,  Marne),  Bertrand  (Jean-
Baptiste  et  Jean-François,  Orne),  Beuve  d'Auray 
(Marie-Eugène,  Calvados),  Beyer (Élisabeth-Josèphe, 
veuve  d'Espagnac,  Dyle),  Blin  (René,  Mayenne), 
Blondel  (Étienne,  Saône-et-Loire),  Blondel-Drouhot 
(Louis-Hyacinthe,  Nord),  Bocquet  (Louis-Gérard, 
idem),  Bodineau-Meslay  (Alexandre,  Orne),  Bœil 
(Antoine-Théophile-François,  Basses-Pyrénées), 
Boisjourdan  (Mayenne),  Boissonnade  (Jacques, 
Lozère),  Boniface  (Alexandre-Louis,  Seine-
Inférieure),  Bonneau  (Cher),  Bonnefont  (Pierre, 
Gironde), Bonnet (Jacques, Lozère), Bonneval (Louis-
César-François,  Dordogne),  Boucherie  (Antoine, 
Bouches-du-Rhône), Bouly (Léopold, Nord), Bourasol 
(Jean-François-Alexandre,  Haute-Garonne),  Breuilly 
(Pierre-François,  Aisne),  Brumont  (Antoine,  Basses-
Pyrénées),  Brunel  (Gervais,  Lozère),  Bureau  (Jean-
François,  Aube),  Buttet-Tresserac  (Jean-Hyacinthe, 
Mont-Blanc),  Cabareau  (Dieudonné-Joseph,  Nord), 
Cadiou-Courmont  (Séraphin,  Seine-et-Oise),  Cagnol 
dit  La  Chambre  (Charles-Emmanuel-Marie-Michel, 
Mont-Blanc),  Callot  (Philibert,  Nièvre),  Canonge 
(Gabriel fils, Vaucluse), Canonne (Augustine, femme 
Nicolas-Théodore  Pamar,  Nord),  Capré  dit  Megèvre 
(Maurice, Mont-Blanc), Carol (Jacques fils, Pyrénées-
Orientales), Carondelet (Marie-Thérèse-Josèphe veuve 
des  Wazières,  Nord),  Carré-Lusançay  (Nicolas-
Charles, Loire-Inférieure), Cartier (Jacques, Bouches-
du-Rhône),  Cauvigny  (Louis-Bernard-Hector, 
Calvados),  Chabert  (Pierre-Jacques,  Lozère), 
Chambray (Louis-François de,  Eure),  Champagné du 
Giffard  (Guillaume,  Mayenne),  Champs-Saint-Léger 
(Louis-Jacques de, Nièvre), Charnotel (Étienne, Côte-
d'Or),  Charpentier  (Pauline-Louise-Françoise  de 
Paule,  femme  Gaspard-Pierre-Marc  Lévis,  Seine-et-
Oise)  Chastaignier  (Charles-Antoine,  Eure),  Chatelin 
(Marie-Anne,  Seine-et-Oise),  Chaumont-La  Millière 
(Antoine-Louis,  Seine),  Chavagnac  (Anne-Henri-
Frédéric  et  Louis-Virgile,  Seine)  Chedieu  (Joseph, 
Sarthe),  Chéreau  (François,  Seine-et-Oise),  Cherville 
(Jean-Jacques-Joseph, Eure), Choiseul, Clair (Gabriel, 
(Rhône),  Cochet  (Antoine,  Haute-Marne),  Coigny 
(Marie-Henri-François Franquetot, duc de, Manche et 
Seine),  Collabeau-Julliénas  dite  Sauvigny  (Marie-
Anne,  veuve  Guanguier,  Rhône),  Colliex  (François, 
Ain),  Colona  (Jean-Baptiste,  Liamone),  Conflans 
(Louise-Marthe,  femme  Franquetot-Coigny,  Seine), 
Constant  (Marguerite-Louise-Catherine,  veuve 
Nicolas-Antoine-Étienne  Duval  dit  du  Hazé,  Eure), 
Corday (Jacques-Adrien père, Jean-Baptiste-Jacques et 
vPierre-Jacques,  Orne),  Cossé-Brissac  (Adélaïde-
Pauline-Rosalie),  Coster  (Jean-Baptiste,  Vosges), 
Coulogne  dit  Châteaufer  (Charles-Jacques,  Marne), 
Courandin (René père, Sarthe), Courcelle (Marguerite-
Suzanne,  idem),  Courtin  (Charles-Grégoire,  idem), 
Courtoux  (Louis-Marie-Félicité,  Loire-Inférieure), 
Cousin  (Charles-Nicolas,  Orne),  Cousin-Lavalière 

(Clément-Marie-Marc-Jean-François et Gabriel-Marie-
Joseph  frères,  Tarn),  Coutau  (Vital-Marie,  Seine), 
Croismare  (Pierre-Louis,  Meurthe),  Croix  (Charles-
Lidiwine-Marie  de,  Sambre-et-Meuse),  Cromer 
(François-Antoine, Bas-Rhin), Dalamel-Bournet (Jean-
Louis,  Ardèche),  Daubenton  (Pierre,  Charente-
Inférieure),  Daubresse  (Charles  et  Pierre-Joseph, 
Nord), Daugeard (Louis-Henri-Marie, Gironde), Déan 
dit  Luigné  (Étienne-Thomas,  Mayenne),  Debon 
(Barthélemy-Antoine,  Saône-et-Loire),  De  Bosschært 
(Charles-Jean-Joseph,  Deux-Nèthes),  De  Feltz 
(Guillaume-Antoine-François  et  ses  filles  Rosalie  et 
Sophie-Louise-Zoé, Dyle), Defrance (Alexandre-Félix-
François,  Somme),  De  Heille  (Nicolas,  Bas-Rhin), 
Deheppe  (Marie-Jeanne,  veuve  Jean  Golzart, 
Ardennes),  Delard  (François-Étienne,  Lot-et-
Garonne),  De  Larüe  (Isaac-Étienne,  Nièvre),  Delbès 
(Jean,  Lot-et-Garonne),  Delort  (Louis-Laurent-
Amable, Mont-Blanc), Demaster (Jean-Baptiste, Lys), 
Demoy  (Marie-Jules-Alexandre,  Marne),  Denayer 
(Louis-Joseph, idem), Denherder (Jacob, Nord), Denis 
(Pierre-Denis,  Aisne),  Derocq  (Anne-Marie  veuve 
Desbais-La  Radière,  Eure-et-Loir),  De  Rumare 
(Grégoire,  Seine-Inférieure),  Desdouits  (René-
Sébastien  et  René-Sébastien-Polycarpe  fils  aîné, 
Orne),  Desglats  (Jean-Pierre  père  et  fils,  Saône-et-
Loire), Deslandes (Augustin-Sylvain, Maine-et-Loire), 
Desmarres  (Julienne-Françoise-Geneviève  veuve 
Guimard,  Calvados),  Despangen  (Norbert,  Dyle), 
Desplanches  (Gabriel-Urbain,  Calvados),  Dessaint 
(Philippe  et  ses  filles Caroline-Josèphe  et  Catherine, 
Nord),  Desvaux (feu Jacques-François, Eure-et-Loir), 
Devoulx  (Jean-Pierre,  Bouches-du-Rhône),  Devoyon 
(Jean-Baptiste,  Haute-Vienne),  Diamy  (Florent, 
Sarthe),  Doros  (Louise,  veuve  Lavaissière,  Lot-et-
Garonne),  Dubois  (Pierre-Rémi-Mathurin,  Vienne), 
Dormy  (Joseph-Octave  et  Pierre-Marie-Thérèse, 
Saône-et-Loire), Dossonville (Jean-Baptiste Dubois dit 
d'Ossonville ou Dossonville), ex-inspecteur général au 
ministère  de  la  Police  générale,  Dubois-Béranger 
(Béatrix-Renée-Thérèse,  veuve  René-Pierre-Jean  Le 
Bouteiller,  Mayenne),  Ducasse  dit  Marchet  (Jean-
Mathieu,  Lot-et-Garonne),  Duchêne  (Anne-
Scholastique, femme Pierre Janvier, Sarthe), Ducornet 
(Anne-Florence-Joseph, femme Louis-Michel Dumées, 
Nord),  Dudon  (Jean-Baptiste-Pierre-Jules,  Lot-et-
Garonne),  Dudoyer  (Henriette-Louise-Gabrielle  et 
Rosalie-Jean-Baptiste-Philippe-Auguste,  Seine-et-
Oise),  Dufresne-Saint-Léon  (Louis-César-Alexandre, 
Seine), Duhamel (Joseph, Calvados), Dumées (Louis-
Michel,  Nord),  Dupin  dit  Grandpré  (Pierre-Laurent, 
Calvados),  Durand,  Dupuis  (Jean-Baptiste,  Seine-
Inférieure), Dupuy (Caroline,  femme Léopold Bouly, 
Nord),  Dupuy  (Jacques,  Seine),  Duquesnay  (Benoît, 
Seine-et-Oise),  Durand (François-Gervais,  Calvados), 
Durand  (Nicolas,  Haute-Marne),  Durand  (Thérèse, 
veuve  René-Marie  Bossoreille-Ribou,  Maine-et-
Loire), Durse (Jean, Seine), Dutemple (Gilbert-Aimé, 
Jean-Baptiste  et  Jean-François,  Nord),  Dutrey (Jean-
François  et  Sixte,  Hautes-Pyrénées),  Duval  (Marie-
Bonne,  femme Quiefdeville,  Seine-Inférieure),  Duval 
(Pierre-Charles-Guy,  Eure),  Ébrard  (Louis-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.

114



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VI

marquis  du  Cheylard,  Doubs),  Echeverry-Valin 
(Armand,  Basses-Pyrénées),  Engallière  (d',  Bouches-
du-Rhône),  Époigny (Ange-François,  Marne),  Erhard 
(François-Xavier,  Haut-Rhin),  Espinay-Saint-Luc 
(Timoléon-Antoine-Joseph-François-Louis-Alexandre 
d',  Seine),  Estièvre-Trémauville  (Pierre-Bruno, 
Calvados),  Faret  (Jules-Marie-Henri  de,  marquis  de 
Fournès,  Seine),  Fay-Solignac  (Louis-Charles, 
Ardèche),  Fayel  (Louis-Charles  de,  Seine-et-Oise), 
Fayel-Fleurigny (Mathieu-Alexandre,  idem), Fayet dit 
Chabannet  (Jean-Romain,  Lozère),  Fernig  (Félicité, 
Louis et Théophile, Nord), Ferrage (Angélique-Marie-
Gillette du, veuve Pierre-Charles Banville, Calvados), 
Fijus (Étienne-Sébastien, Côte-d'Or), Fischer (Étienne-
Robert-Jacques,  Seine),  Flamand  (Cécile,  femme 
Louis-Gérard  Bocquet,  Nord),  Floret  (Jean-Baptiste, 
Côte-d'Or),  Florin  (Blaise,  Saône-et-Loire),  Flosse 
(Bernard,  Moselle),  Fontaine-Biré  (Marie-Géry, 
Sarthe),  Fonvielle-Monléal  (Pierre-Henri,  Dordogne), 
Fresnel  (Pierre-Louis,  Calvados),  Fretat  (Jean-
Augustin  fils,  Puy-de-Dôme),  Frichon  (François-
Léonard,  Gironde),  Gaignou-Vilennes  (Henriette-
Antoinette,  femme François-Charles-Claude  Thiroux-
Médavi,  Seine),  Gallien  (Nicolas,  idem),  Galwey 
(Henri  et  Patrice,  Loire-Inférieure),  Garinot  (Marie-
Antoinette,  veuve  Viallet,  Cantal),  Garnier-Farville 
(Benoît-Pierre,  Eure-et-Loir),  Garnier-Silly  (Jean-
Baptiste, Yonne), Gassor-La Vienne (Cher), Gaucourt 
(Henri-Raoul,  Indre et Seine), Gaudin (Jean, Sarthe), 
Gauléjac  (Jean-Joseph-Hyacinthe-Louis,  Aude), 
Geffrier (Euverte, Loiret), Gévaudan (Antoine-Joseph, 
Rhône),  Gidoin  (Louis-Gervais,  Loiret),  Giraud  dit 
Combye  (Étienne-Marie,  Allier),  Georges  (François-
Simon  aîné  et  Jean-Baptiste-François,  Moselle), 
Girault  (Catherine-Joséphine,  Haute-Marne),  Giver 
(Pierre-Marie, Nord), Godard (Marguerite et Thérèse, 
sœurs, Côte-d'Or), Godart (Pierre, Ardennes), Gontaut 
(Pierre-Félix,  Seine),  Gougenheim (Joseph-Nathan  et 
Marem  frères,  Moselle),  Gouhier  (Louis,  Orne), 
Goujon  (Joseph-François,  Bouches-du-Rhône), 
Gourcy-Serinchamp  (Charles-Alexandre-Joseph, 
Moselle), Goyon (Michel-Augustin, Loire-Inférieure), 
Goyon-Marcé  (idem),  Gremion  (Adrien  et  Frédéric, 
frères, Loiret), Gresset (Alexis-Xavier, Doubs), Grieu 
(Marie-Claude  de,  femme  Pierre-Bruno  Estièvre-
Trémauville, Calvados), Grimaudet (Jean-Louis-Marie 
[en réalité: Jean-Louis-Marin, voir tome VIII], Maine-
et-Loire),  Grollier  (Antoine-Charles-Eugène,  Ain), 
Grossetière  (Jacques-Armand,  Vendée),  Gruyelle 
(Louis-Pierre-Joseph,  Pas-de-Calais),  Guerpel  dit 
Renneville  (Louis-Pierre-Joseph,  Orne),  Guyon 
(Jacques-Antoine,  Saône-et-Loire), Harcourt  (Claude-
Emmanuel, Seine), Hayes-Cambronne (Arnoult-Louis-
Joseph  des,  Oise),  Hécambourg  (Jean,  Seine-
Inférieure),  Hédouville  (François-Jérôme  et  son  fils 
François-Louis,  Aisne),  Heid  (Louis,  Bas-Rhin), 
Helman-Termacren (Rosalie-Mechtelde-Lucie, femme 
Guillaume-Antoine-François De Feltz, Dyle), Héliaud 
(Louise,  veuve  Georges  Maillé,  Maine-et-Loire), 
Hennezel  (Emmanuel-Marie-Joseph,  Seine),  Hergot 
(Philippe,  Bas-Rhin),  Herbais  (Pierre-Alexandre  d', 
Nord),  Hérisson-Villiers  (Jean-René,  Sarthe), 
Hodebourg  (Jean-Louis,  Mayenne),  Houel  (d', 
Calvados),  Humbert  (Pierre-François,  Meurthe), 
Hunolstein  (Philippe-Antoine  d',  Doubs),  Hurault 
(Sarthe),  Ibach  (Charles,  Bas-Rhin),  Icard  (Jean-

Baptiste,  Gard),  Imbert-Colomès  (Jacques,  Rhône), 
Isnard  (Jacques-Joseph-Melchior,  Bouches-du-
Rhône),  Jacquelot-Chantemerle-Villette  (Jean-Louis-
Marie,  Saône-et-Loire),  Jæglin  (Caroline-Agathe, 
femme  Chrétien-Charles  Kuder,  Bas-Rhin),  Janson 
(André-François  fils  et  Denis,  Aube),  Jarry (Perrine, 
femme Augustin-Sylvain Deslandes,  Maine-et-Loire), 
Joannis  (Stanislas-Gabriel-Augustin,  Vaucluse), 
Jourdan  (Gabriel,  Bouches-du-Rhône),  Jourdan 
(Laurent,  Loiret),  Jourdan (Marie-Jeanne-Alix femme 
Rivière,  Lozère),  Joux-Mazelle  (de,  Saône-et-Loire), 
Jouy (Marguerite, Forêts),  Juin de Siran (Jean-Louis-
Augustin,  Hérault),  Kauffer  (François,  Moselle), 
Kempff  (Ignace,  Haut-Rhin),  Krum (Élisabeth,  Bas-
Rhin),  Kuder  (Charles-Louis  et  Chrétien-Charles, 
idem), La Barre (Geneviève-Françoise, femme Alexis-
Henri-Marc-Charles  Lancrau-Bréon,  Maine-et-Loire), 
Labbé  dit  Basoches  (Gabriel-Philippe-Charles-
Alexandre,  Calvados),  Labbey  (François-Charles, 
Orne),  Laborde  (Alexandre-Louis-Joseph,  Seine),  La 
Bourdonnaye  (François-Régis,  Maine-et-Loire), 
Lacour  de  La  Fortelle  (Louis-Emmanuel,  Seine-
Inférieure), La Grive des Assises (Louis-Philibert de, 
Ardennes),  Lahaye  (Bonne-Jeanne-Scholastique, 
femme  Berton  et  sa  sœur  Hyacinthe,  Manche), 
Lamarre  (Pierre-Nicolas,  Côte-d'Or),  Lambert-
Dulonde  (Antoine-Alexandre,  Eure),  Lameth 
(Alexandre-Théodore-Victor  de,  Jura),  Lameth 
(Charles-François-Malo  de,  Seine-et-Oise),  Lamothe-
Vauvert  (Bertrand-Hyacinthe  et  sa  fille  Rosalie-
Philippine,  Ourthe),  Lancesseur  (Marie-Françoise-
Antoinette  veuve  Moisson,  Nièvre),  Lancrau-Bréon 
(Alexis-Henri-Marc-Charles,  Maine-et-Loire), 
Langlois (Geneviève-Jeanne-Charlotte,  femme Marie-
Jules-Alexandre  Demoy,  Marne),  Langlois  (Marie-
Flore-Aglaé,  Seine),  La  Porte  (Anne-François-
Hippolyte,  idem),  Laroche  (Michel,  Gironde),  La 
Roche-Brochard  d'Auzay  (François-Xavier-Joseph, 
Vendée),  La  Roche-Mouhet  (Pierre-Martin,  Loir-et-
Cher),  La  Rochefoucault-Cousages  (Alexandre-
Armand-Louis-Henri,  Nièvre),  La  Rochefoucault-
Liancourt  (François-Alexandre-Frédéric,  duc  de, 
Seine),  La  Rochenégly  (Marie-Michel-Nicolas-Félix, 
Lozère),  Larque  (François  de,  Hérault),  La  Ruelle 
(Henri-Marie-Benjamin,  Loire-Inférieure),  Larzillière 
(Jean-François, Meuse), La Selle (Jean fils, Maine-et-
Loire),  La  Tour-en-Woivre  (Charles-Dominique, 
Émmanuel et François, frères, Meuse), Laujon (Jean-
Pierre, Seine), Lavaissière (Suzanne, veuve Daux, Lot-
et-Garonne), Laval (Pierre, Corrèze), Lavandier (Jean, 
Eure),  Lavaur  (Pierre-Paul,  Corrèze),  Leblé  (Pierre-
Charles  jeune,  Seine-Inférieure),  Lecanu  (Pierre-
Louise-Catherine, femme Louis-Emmanuel Lacour de 
La Fortelle, idem), Lecat (Denis, Somme), Le Courtois 
(Michel, Seine-Inférieure), Ledoulx (Claude, Eure), Le 
Faon  (Jean-Baptiste,  Loire-Inférieure),  Lefebvre 
(Charlemagne-Jean  et  Louis-Joseph-Marie,  Nord  et 
Pas-de-Calais),  Lefebvre  (Julien-Augustin,  Manche), 
Lefée  (Adrien,  Seine-Inférieure),  Lefèvre  (Louis, 
Calvados), Lefèvre (Rosalie, femme Augustin Tramin, 
Nord), Legendre (Charles-Antoine fils, Eure), Legras-
Vaubercey  (Françoise-Lucile-Walburge,  Louise-
Alexandrine-Éléonore,  Louise-Amante-Euphémie  et 
Marie-Nicole-Françoise,  Aube),  Lejardinier  des 
Landes  (Jacques-Louis-Joseph,  Eure),  Lejeune 
(Michel, Moselle), Lejuste (Philippe, Dyle), Le Maire 
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(feue Philippine-Josèphe  veuve Jean-François-Hubert 
Derbeaux, Pas-de-Calais), Le Normant (Claude-Jean et 
Jean-François-Urbain, Calvados), Lepicard (Augustin-
Nicolas, Eure), Le Pileur-Brévannes (Henri-Auguste et 
Marc-Henri,  Seine),  Leray  (Jacques-Donatien, 
Manche), Leron (Antoine, Cantal), Leroux (François, 
Sarthe),  Leroux  (Marie-Alexandre,  Seine-Inférieure), 
Le Royer (François-René-Nicolas,  Orne sous le nom 
de Royer-Changé), Le Sens (Charles-François-Nicolas, 
Manche),  Letellier  (Marie-Madeleine  femme Martial 
Béjox,  Eure),  Letessier  (Anne-Françoise-Louise, 
veuve Vaugirault, Sarthe), Le Vaillant dit La Vieuville 
(Louis-Philippe,  Seine-Inférieure),  Levavasseur 
(Marie-Jeanne  veuve  Antoine-Maximilien  d'Abos-
Binauville, Seine), Lévis (Gaspard-Pierre-Marc, Seine-
et-Oise),  Lia  (Antoine,  Moselle),  Ligier  (Geneviève-
Éleuthère,  Doubs),  Lille  (Adélaïde,  femme  Jean-
Charles-Gaspard  Beaumont,  Var),  Livet  (Louis-
François,  Eure),  Livet  (Paul,  Mont-Blanc),  Loiseau 
(François,  Aisne),  Loras  (Laurent-Marie,  Isère), 
Louvain  (Julie-Constance  femme  François  Georges, 
Aisne), Loynes-Boisbaudron (Aimé-Louis-Auguste de, 
Vendée),  Lucas  (Anastasie,  Nord),  Lyrot  dit  du 
Chatellier  (Jean-Baptiste,  Loire-Atlantique  et  Maine-
et-Loire),  Mabille-La  Paumellière  (Louis-Charles-
Alexandre,  Maine-et-Loire),  Mac-Mahon  (Maurice-
François,  Côte-d'Or  et  Saône-et-Loire),  Madrid 
(Philippe-François,  Aisne),  Magon  (Charlotte-Julie 
veuve Saint-Gilles, Meurthe), Mahuet-Trouard (Barbe, 
idem), Maillard (Jean-Baptiste, Seine-et-Oise), Maillet 
(Bernardin  et  François-Yves  de,  Calvados),  Mailly 
(Louis-Joseph,  marquis  de  Nesles,  Seine),  Mailly 
(Sébastien,  Nord),  Maire  (Marie-Thérèse-Xavière 
femme  Dormoy,  Doubs),  Mallarmey  (Pierre-
Françoise-Laure  femme  Alexandre-Victor-Blaise 
Vault,  Doubs  et  Jura),  Mandel  (François-Robert-
Xavier, Bas-Rhin), Marbœuf (Thomas de Paul, Eure), 
Marcenay-La  Feuillie  (Jean-François-Marie,  Yonne), 
Marchand  (François,  Moselle),  Marchand  (Jean, 
Loiret),  Marchant  (Émery-Claude,  idem),  Marcus 
(Nicolas,  Moselle),  Marguerit  (Apolline-Thérèse 
veuve  Vauquelin,  Calvados),  Marnière  de  Guer 
(Armand-Constant  fils,  Ille-et-Vilaine),  Marquier  dit 
Dampierre  (Pierre-Gabriel,  Calvados),  Martin  (les 
enfants Anne, Jean, Louise et Marie, Sarthe), Martinet 
(François, Jura), Masséna (Marguerite, femme Uberti, 
Alpes-Maritimes),  Mathieu  (André  et  Louis,  Côte-
d'Or),  Mathieu  (Louis-Jacques,  Moselle),  Mathieu 
(Marguerite,  femme Jacques-Paulin  Naples,  Vosges), 
Mathon  (Marie-Philippine-Albérique,  femme 
Beaussier-Mathon, Nord), Maumousseau (Jean-Pierre, 
Maine-et-Loire),  Mauroy  (Marie-Madeleine  dite 
Villemoyenne femme Pierre-Antoine de Bar, Marne), 
Mauvillain  (Antoine-François,  Loire-Inférieure), 
Meaux  (Reine-Bonaventure  de,  femme  Madrid, 
Aisne),  Meffre  (Jean-Antoine-Martin,  Lozère),  Mehl 
(Laurent,  Bas-Rhin),  Ménardeau  dit  Duperrey (Jean-
Baptiste, Loire-Inférieure), Merle (Charles-Gabriel du, 
Eure),  Michaëlis  (Joseph-Agricol-Elzéar,  Vaucluse), 
Michel  (Joseph-Agricol-Bénézech,  idem),  Miroy 
(Marie-Suzanne,  Aisne),  Montecler  (Agathe-
Françoise,  femme  Louis-Virgile  Chavagnac,  Seine), 

Molon  (Jean-Thomas  de,  Aisne),  Montecler 
(Henriette-Françoise,  femme  Anne-Henri-Frédéric 
Chavagnac, et Jeanne-Baptiste-Aglaé, femme Michel-
Robert-Gabriel  Rasilly,  Seine),  Montlezun  (Thérèse-
Françoise-Charlotte  veuve  Laurent  Migot,  Haute-
Saône),  Moriceau  (Marie-Thérèse,  veuve  Jacques 
Barrault,  Maine-et-Loire),  Morillon  (Louis,  Loire), 
Moullart  (Simon-Joseph,  Pas-de-Calais),  Mugnier-
Pugin (Claude, Meurthe), Navière (Louis-Dieudonné, 
idem),  Necker  (Jacques),  Negri  (Ange-Marie,  Alpes-
Maritimes), Nesmond (Jean-Élie, Charente), Neuflieu 
(Augustin-Jean-Baptiste-Benoît,  Nord),  Nicolas 
(Joseph,  Vienne),  Noirel  (Jean-Baptiste-Charles, 
Meuse), Noron (Pélagie, Forêts), Oberkirch (Auguste-
Samson,  Bas-Rhin),  Ogier  (Jean-Louis,  Sarthe), 
Ormea  (Paul-César-Vincent-Ferréol  d',  Bouches-du-
Rhône  et  Gard),  Oultremont  (Théodore,  comte  d', 
Ourthe),  Paganetto  (Dominique,  Bas-Rhin),  Paillier 
(Joseph,  Meurthe),  Pamar  (Nicolas-Théodore  et  ses 
enfants Amélie-Josèphe, Bernardine-Caroline-Josèphe, 
Catherine-Amélie,  Cécile-Amélie-Joseph,  Félicité-
Josèphe,  François-Joseph  et  Sophie,  Nord),  Panafieu 
(Jean-Baptiste,  Lozère),  Pascal  (Lazare  père  et  fils, 
Bouches-du-Rhône)  Passe  (Noël,  Mayenne),  Pasturel 
dit  Chadenet  (Lozère),  Patry  (Louis-Yves,  Manche), 
Percy  (Marie-Anne-Jeanne-Louise-Ambroise,  veuve 
Pierre-René  Avenel,  Nièvre),  Perrin  (François-
Modeste,  Mont-Blanc),  Peters  (Adrien,  Bas-Rhin), 
Petit  (Christine,  Saône-et-Loire),  Peytes-Moncabrier 
(Jean-François-Augustin,  Haute-Garonne),  Pichegru 
(Jean-Charles),  Pierrens  (Nord),  Piot  (Ambroise-
Louis,  Sarthe),  Pirotte  (Jean-Pierre?,  Sambre-et-
Meuse),  Pitat  (Pierre-Dominique,  Meurthe),  Pitouays 
(Louise-Vincente,  veuve  Kermoysan,  Morbihan), 
Plumeau  (Fiacre,  Gironde),  Poligny  (Marie-Jeanne-
Baptiste-Antoinette,  fille  majeure,  et  sa  mère Marie-
Jeanne-Xavière,  femme  Hugon,  Jura),  Pons 
(Catherine,  veuve  Jean-Barthélemy  Barbaroux, 
divorcée Jean Chalvet, Bouches-du-Rhône), Pontevès 
(François-Elzéard  et  Joseph-Jean-Baptiste-Elzéard-
Timoléon,  Vaucluse  et  le  second  également  Var), 
Porcabeuf  (Jean-Pierre,  Gard),  Praneuf  (François-
Joseph-Alexandre,  Meurthe),  Poulle  (Joseph-Henri-
Agricol, Vaucluse), Poupelier (Claude-Edme, Marne), 
Prudhomme  (Jeanne-Marie-Nicole  veuve  Miroy, 
Aisne),  Radière  (Nicolas,  Meuse),  Rafelis  (Joseph-
Barthélemy,  Gard),  Raignecourt-Gournay  (Anne-
Bernard-Antoine,  Seine),  Ramel  (Philippe-Jacques-
Pierre), ex-commandant les grenadiers de la garde du 
Corps législatif,  Randon (Jean-Ferdinand-Élie,  Oise), 
Rasilly  (Michel-Robert-Gabriel,  Seine),  Raynaud 
(Louis, Bouches-du-Rhône), Rathamhausen (Caroline, 
femme Auguste-Samson  Oberkirch,  Bas-Rhin),  Raze 
(Charles  de,  Vienne),  Regley  (Madeleine-Françoise-
Justine,  femme  Claude-Henri  Corrard,  Aube), 
Regnault  (Renée-Thérèse,  femme Gabriel  Pontavice, 
Mayenne),  Régnier  (Marie-Madeleine  veuve 
Tamboise,  Nord),  Régnier-Rohaut  (Aisne),  Rémusat 
(Pierre-François,  Bouches-du-Rhône),  Rémuzat 
(Jacques-Vincent,  idem),  Rémy  (Maximilien-Aloÿs, 
Haut-Rhin),  Renaud-Beauregard  (François-
Dominique,  Puy-de-Dôme),  Robert  (Jeanne-Suzanne 
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femme  Chendret,  Loiret),  Robert  dit  Lézardière 
(Charles-Eutrope-Athanase-Benjamin,  Calvados), 
Robin  (François,  Saône-et-Loire),  Robinet  du  Teil 
(Gilbert-Louis,  Allier),  Rochechouart  (Françoise-
Alexandrine-Camille,  femme  Montboissier,  Seine), 
Rogon-Boismorin  (Tanguy-Charles  fils,  Ille-et-
Vilaine),  Rolon  (Charles-Tanguy,  idem),  Romans 
(Charles-Louis-Joseph  de,  Maine-et-Loire), 
Roquefeuil  (Angélique-Étienne,  Tarn),  Roubaud 
(Jean-Baptiste,  Var),  Rouhette  (Armand-François-
Nicolas,  Seine),  Rousset  (Jean-Baptiste,  Doubs), 
Ruflin (Louis, Sarthe), Ruin (François, Meuse), Roux 
(Nicolas,  Var),  Ruyant  (Nicolas-François-Guislain, 
Pas-de-Calais),  Sabary  (Antoine,  Gard),  Sailly 
(Armand-Léon,  Seine-et-Oise),  Saint-Chamans 
(Marie-Georges,  Seine),  Salès  (Benoît-Maurice  et 
Paul-François, Mont-Blanc), Sallier (Henri-Gui, Côte-
d'Or),  Salperwich  (de,  Pas-de-Calais:  Eugène-Louis-
Philippe  de  Salperwick),  Sampigny  (Louis-
Dominique,  Rhône),  Sappel  (Pierre-Abel,  Nord), 
Sarlet  (Marie-Jeanne  veuve  Brulé,  Marne),  Saudret 
(François-Louis-Henri-André, Calvados), Schirmer fils 
(Haut-Rhin),  Sève  (les  héritières  René,  Meuse), 
Schneider (Donat, Haut-Rhin), Segauld (Jean-Charles-
François,  Côte-d'Or),  Seignoret  (Mathieu-Roch, 
Vaucluse),  Séran  (Jean-Baptiste-François,  Seine-et-
Oise),  Seroux  d'Agincourt  (Jean-Baptiste-Louis-
Georges,  Seine),  Servientis  (Marie-Jeanne,  Corrèze), 
Serre (Pierre-François, Vaucluse), Simard (Jean-Louis, 
Gironde), Syette (Marie-Renée veuve Jean-Jude Ozon, 
Mayenne),  Tamboise  (Augustin,  Nord),  Tardy 
(Antoine-Amable,  Seine),  Taveau  dit  Mortomer 
(François-Alexandre,  idem),  Tavernier-Boullogne 
(Julie-Louise-Pierrette-Joséphine  femme  Godefroi-
Joseph-Guislain Walkiers-Gamarage, idem), Tennegui-
Larsonneur  (Victor-Jean,  Manche),  Texier  (Henri-
Polycarpe, comte de Saint-Germain, Vendée), Thiene 
(César-Gaëtan-Eulalie  de,  Indre-et-Loire),  Thiroux-
Médavi (François-Charles-Claude,  Seine), Thouronde 
(Charles-Marc-Antoine-Guillaume,  Calvados), 
Tiphagne (Pierre,  idem), Tissier (Marie-Louise, veuve 
Guérard,  Seine-et-Oise),  Torelli  (Joseph,  Seine), 
Toustain  (Louis-Gabriel-André,  Meurthe),  Tramin 
(Augustin,  Nord),  Tremeau-Senneville  (Charles-
Antoine, Loiret), Trémisot (Jean-François, Côte-d'Or), 
Trévelec  (Gabriel-Rose,  Loire-Inférieure),  Truguet 
(Jean-François),  ex-ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies, ex-ambassadeur en Espagne, Uberti (Michel, 
Alpes-Maritimes),  Valence,  Valence  (Jean-Baptiste-
Cyrus-Marie-Adélaïde de Timbrune de Thiembronne, 
duc  de,  Seine),  Vandeville,  veuve  Jacques  Scherer 
(Nord),  Vanlerberghe  (Ignace-Joseph,  Nord), 
Vanrobais (Théophile, Somme), Vassan (Alexandrine-
Aimée-Louise-Albertine,  Aisne),  Velin  (Barthélemy, 
Bouches-du-Rhône),  Vergennes,  Veyrier  (Jean, 
Lozère),  Viart  (Charlotte  femme  Louis-Laurent-
Amable  Delort,  Mont-Blanc),  Vichy  (Gaspard-Félix, 
Loire,  Rhône  et  Saône-et-Loire),  Vilaines  (Jeanne-
Élisabeth  veuve Courtoux,  Loire-Inférieure),  Villiers 
(Louis-François et Prudent de, Marne), Vintimille du 
Luc  (Charles-René,  Seine),  Wagon  (Benoît-Prosper, 
Pas-de-Calais),  Walkiers  (feue  Louise-Jeanne-
Joséphine, veuve Jean-Baptiste Tavernier-Boullogne), 
Tavernier-Boullogne (Julie-Louise-Pierrette-Joséphine 
femme  Godefroi-Joseph-Guislain  Walkiers-
Gamarage),  Willot  (Amédée),  général,  ex-député  des 

Bouches-du-Rhône aux Cinq-Cents, Woorm (Hubert-
Constant-Joseph,  Louise-Pélagie-Françoise-Ursule-
Élisabeth-Sabine  et  Mélanie-Victoire,  Pas-de-Calais), 
Yvaren  (Joseph,  Bouches-du-Rhône),  Ziegler  (Jean-
Pierre-Dieudonné, Meurthe).

-  Émigrés  inscrits  ou  radiés  par  les  districts,  voir:  Aix 
[-en-Provence],  Angers,  Arbois,  Argentan,  Arras, 
Beaune,  Bernay,  Bourbon-Lancy,  Cæn,  Cambrai, 
Castelnaudary,  Château-Gontier,  Châtillon  [-sur-
Seine], Craon, Dieppe, Dole, Dourdan, Dreux, Évreux, 
Évron, Fontenay-le-Comte, Gray, Is-sur-Tille, Janville, 
Jussey,  Laon,  Lisieux,  Louhans,  Mâcon,  Metz, 
Montfort-l'Amaury,  Montpellier,  Morhange,  Nantes, 
Nantua,  Neufchâtel  [-en-Bray],  Pithiviers,  Pont-
Audemer,  Pont-l'Évêque,  Rambervillers,  Reims, 
Rethel, Saint-Mihiel, Sézanne, Verdun.

Émines (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse, auj.: commune de la Bruyère). Canton, prêtres 
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de 
la rubrique du département.

Emmels-Bas (Belgique, province de Liège, commune de 
Crombach, auj.:  de Saint-Vith,  alors: Ourthe).  Girres 
(Mathieu),  primissionnaire  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

EMPAIN (Jean-Baptiste et Jean-Baptiste-Joseph), carme et 
chapelain à Mons (Jemappes) idem.

Emprunt. Par les communes, voir: Contributions.
- Emprunt forcé, remises aux percepteurs, liquidation: 23 

vendémiaire  an  VII.  Charente,  Courcome,  adjoint 
municipal condamné pour soulèvement contre celui de 
l'an IV: 9 brumaire an VII.

- Pour la descente en Angleterre. Lefessier, secrétaire de 
la  commission  de  l'emprunt,  nommé  substitut  du 
commissaire  près  le  Tribunal  de  cassation:  2e 

complémentaire  an  VI.  Rapport  du  ministre  de  la 
Marine et des Colonies: 25 fructidor an VI.

Encyclopédie, mention de son rôle pour jeter les bases de 
la  technologie,  ou théorie  instructive  des arts et  des 
métiers,  par  François  de  Neufchâteau,  ministre  de 
l'Intérieur,  dans  son  discours  pour  l'inauguration  de 
l'exposition des produits de l'industrie française le 3e 

complémentaire an VI: 1er vendémiaire an VII.

ENDEBRŒCK (Pierre),  récollet  à  Malines-sur-Meuse 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Enfants. Interdits dans l'enceinte du Champ de Mars pour 
les  fêtes  nationales:  7  thermidor  an  VI.  Seine-et-
Marne, Fontaine-Fourches, fille inscrite sur le registre 
des naissances sans mention du père quinze jours après 
son inscription à Gumery (Aube) comme fille légitime 
de Pierre-Simon Pleaux: 17 thermidor an VI.

- Enfants naturels.  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  (Allemagne),  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. 
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Lois,  publication  dans  les  départements  réunis:  22 
thermidor  an VI.  Nord,  tribunal  civil,  référé  sur  les 
enfants naturels tendant à substituer le corps législatif 
à la justice,  à propos  de Louis-Marie,  né en 1793 à 
Dunkerque  de  Marie-Jacqueline-Thérèse  Baude, 
femme  Jean  Paris,  et  de  feu  Louis-Marie-Adrien 
Flavigny, époux Marie-Marguerite Dussana, cassation: 
8 fructidor an VI.  Rhône, tribunal civil,  référé rejeté 
sur  l'application  de  la  contrainte  par  corps  au  père 
soustrayant à la mère l'enfant qu'elle avait en garde par 
jugement, à propos de l'affaire du citoyen Saint-Didier 
contre Jeanne Broyas: 12 fructidor an VI.

-  Enfants  de  la  Patrie.  Dépenses,  fixation,  et  division 
égale des fonds par décade: 27 fructidor an VI.

ENGALLIÈRE (veuve  D'), voir:  ICARD (Marguerite-Honorée), 
veuve ENGALLIÈRE (Bruno D').

ENGELS (J.- G.), religieux du canton de Zottegem (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ENGELSKERKEN (Gaalen),  capucin  de  celui  de  Maaseik 
(Meuse-Inférieure) idem.

Enghien (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Cultes, 
Vanderhondelenghem, doyen déporté: 22 fructidor an 
VI*.  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI,  Fosselard, 
nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VII.

ENGLAND,  major  général  britannique,  vieillard  infirme, 
prisonnier  de  guerre  détenu  à  la  citadelle  de  Lille, 
autorisé  à  aller  se  faire  soigner  dans  son  pays  sur 
parole pendant trois mois: 5 fructidor an VI.

ENGLEBERT,  moine du canton de Mellery (Dyle) déporté: 
14 brumaire an VII*.

ENGLEBIN (Godefroi), récollet à Mons (Jemappes) idem.

ENGLINGER (Pierre),  prémissaire  du  canton  d'Hesperange 
(Forêts) idem.

Engrais. Bridet (Jacques-Pierre), brevet d'invention pour 
la  conversion  des  matières  fécales  en  poudre 
végétative: 19 vendémiaire an VII.

ÉNIS,  commissaire  municipal  de  Lussac  (Gironde) 
négligent destitué: 12 thermidor an VI*.

ENJALBERT (François), prêtre à Graulhet (Tarn) déporté: 4e 

complémentaire an VI*.

ENJELVIN (Jean-Baptiste),  député  du  Puy-de-Dôme  aux 
Cinq-Cents: 3e complémentaire an VI.

ENJORRAND fils,  ex-administrateur  municipal  de  Bourg 
(Ain) nommé juge de paix: 2 vendémiaire an VII*.

ENJUBAULT (Mathurin-Étienne), député de la Mayenne aux 
Cinq-Cents: 1er fructidor an VI.

L'Enns (rivière  d'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.

Enregistrement et Domaines.
-  Domaines, affaires individuelles.  Départements de la 

rive  gauche  du Rhin:  2  thermidor  an  VI.  Sursis  à 
l'exécution du bail des canaux d'Orléans et du Loing 
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.

-  Enregistrement.  Certificats  de  non-inscription  sur  la 
liste des émigrés remis par l'administration centrale du 
dernier domicile avec visa du commissaire central et 
du directeur de l'Enregistrement: 18 thermidor an VI. 
Tableau  des  employés  autres  que  les  receveurs 
nécessaires au service en l'an VII: 25 fructidor an VI; 
décadaires  des  nominations  et  destitutions:  5,  17  25 
fructidor an VI, 5, 15 27 vendémiaire,5, 15 brumaire 
an VII.

-  Enregistrement,  affaires  individuelles.  Guadeloupe, 
Petit,  nommé directeur:  29  thermidor  an VI.  Ille-et-
Vilaine,  Dacier  ou  Dassier,  inspecteur  à  Rennes 
destitué le 12 brumaire an VI pour avoir promené en 
ville sa femme masquée en reine, réclamation, rejet: 19 
brumaire an VII; voir:Decourbe, contrôleur des actes. 
Léman,  Genève, bureau,  création: 9 fructidor  an VI. 
Mont-Blanc,  Annecy,  Roux  (Michel),  receveur 
exagéré  à  muter  dans  le  Jura,  Sallanches,  Gaillard, 
receveur  exagéré,  présent  à  Paris  depuis  un  mois,  à 
muter  dans  les  Forêts:  8  thermidor  an  VI.  Moselle, 
Thionville,  Jeannin,  receveur:  25  fructidor  an  VI. 
République  romaine,  Ginoux,  régisseur  de 
l'Enregistrement,  envoi  à  Rome  pour  organiser 
l'Enregistrement:  15  vendémiaire  an  VII.  Hautes-
Pyrénées,  Castelnau-Rivière-Basse,  Jullian,  ex-
receveur  des  domaines  suspecté  de détournement  de 
fonds publics,  adjoint  municipal  de Beaumont  [-sur-
Lèze] (Haute-Garonne) royaliste, destitué: 13 brumaire 
an  VII.  Rhône,  Lyon,  voir:  Champagney  ou 
Champeney,  surnuméraire.  Sarthe,  Blascher,  ex-
inspecteur  de  l'Enregistrement  au  Mans  destitué 
comme royaliste en l'an VI avec Frédureau, directeur 
de l'Enregistrement du département, réclamation, rejet: 
27  vendémiaire  an  VII;  Brulon,  receveur,  vol  de  sa 
recette  par  les  brigands:  1er fructidor  an  VI.  Seine, 
Bernard (Claude, dit des Sablons), ex-député de Seine-
et-Marne à la Convention et aux Cinq-Cents, nommé 
visiteur  dans  le  département:  5  vendémiaire  an  VII; 
Lefebvre  (Édouard),  expéditionnaire  à  Paris,  nommé 
secrétaire  général  de  la  commission  temporaire  de 
Malte:  28  thermidor  an  VI,  5  vendémiaire  an  VII. 
Yonne,  Auxerre,  Sissons  (Christophe),  directeur:  3 
thermidor an VI.

-  Régie.  Maison  de  l'émigré  Cossé-Brissac,  contiguë  à 
celle de la régie, Prévost, tapissier, locataire, évacué, et 
mise à la disposition de la régie pour le timbrage des 
cartes à jouer et autres: 19, 29 fructidor an VI, 22, 24 
vendémiaire  an  VII.  Régisseur,  voir:  Quinette 
(Nicolas-Marie).
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- Retraites. De cinq employés: 29 fructidor an VI. De 47 
employés de l'Enregistrement et du régisseur Hurtrelle 
(Marie-Simon-Nicolas):  23  vendémiaire  an  VII. 
Lebreton (Jean-Jacques), régisseur de l'Enregistrement, 
Julian  (Pierre)  et  Veirieu  (Guillaume),  directeurs,  et 
Épers  (Guillaume-Marie),  Lostau  (Pierre)  et  Morin 
(Joseph-Marie-Nicolas),  receveurs,  pensions:  23 
fructidor an VI.

ENS (Bartholomé-François),  prêtre  à  Bruxelles  déporté: 
14 brumaire an VII*.

ENSELI (Dominique),  idem du canton de Bitburg (Forêts) 
idem.

ENTHEAUME (Alexandre-Louis),  aspirant  attaché  à  l'état-
major de l'armée navale promu enseigne de vaisseau: 6 
fructidor an VI*.

L'Entreprise, corsaire français: 15 fructidor an VI.

ENTREVAUX (D'), voir: DENTREVAUX.

Envermeu (Seine-Inférieure).  Dubois  (Jacques),  prêtre 
déporté: 16*, 26 thermidor an VI*.

Les Éparges (Meuse). Bois communaux inidivis du ban 
des -: 13 thermidor an VI.

Epen (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Marx  (Jean-Baptiste),  curé,  et  Vanderheyden  (Jean), 
vicaire déportés: 14 brumaire an VII*.

Éperlecques (Pas-de-Calais).  Canton  d'-  ou  de Moulle, 
voir: Moulle.

Épernay (Marne).  Échange  de  la  maison  commune 
achetée  en  1777  place  du  Marché,  délabrée,  contre 
celle  des  chanoines  réguliers:  1er brumaire  an  VII. 
Municipalité,  président  refusant  de  payer le  droit  de 
passe, Lochet du Chainet, destitué: 7 fructidor an VI. 
Tribunal correctionnel, création, demande: 8, 9, 11, 26 
fructidor an VI.

ÉPERS (Guillaume-Marie),  receveur  de  l'Enregistrement, 
retraite, pension: 23 fructidor an VI.

Épices, voir: Girofle, Poivre. Chargés de Gibraltar pour 
Livourne  pour  le  compte  de  Sidi  Haggy  Mahamet 
Misrivi, sujet du bey de Tunis: 2 vendémiaire an VII. 
Épicier,  voir: Bancelin  (Denis),  à  Bagneux  (Seine), 
Champagne,  à  Lyon,  Duhamel  (Joseph),  à  Rouen, 
Gillet,  à  Paris,  Hourez,  à  Valenciennes,  Lafitte 
(Antoine),  à  Soustons  (Landes),  Peinte,  à 
Valenciennes.

Épieds (Aisne).  Habitant,  voir:  Louvain  (Julie-
Constance), femme François Georges.

Épieds [-en-Beauce] (Loiret). Justice de paix non élue en 
l'an  VI,  Boucher,  juge  de  nouveau,  et  autres, 
nomination: 12 fructidor an VI.

Épilepsie, voir: Santé (maladie).

Épinal (Vosges). Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent, ouverture au 1er brumaire: 13 vendémiaire an 
VII.  Habitant,  voir:  Coster  (Jean-Baptiste).  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.

L'Épine-aux-Bois (Aisne).  Habitant,  voir:  Lefranc 
(Marcel).

Épineu [-le-Chevreuil]  (Sarthe).  Municipalité,  président 
turbulent, Robin, destitué: 27 vendémiaire an VII.

Épizôotie, voir: Vétérinaire (épizôotie).

ÉPOIGNY (Ange-François),  directeur  de  messageries  à 
Sens, émigré de la Marne radié: 7 thermidor an VI.

Équeurdreville [-Hainneville]  (Manche).  Habitant,  voir: 
Larque (François de).

ERARTS (Pierre),  prêtre du canton d'Heythuysen (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Erbes-Büdesheim [-über-Alzey]  (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat,  alors:  Mont-Tonnerre),  Martin  de  Saint-
Martin  (Claude),  de  Mannheim,  propriétés:  22 
vendémiaire an VII.

Ercé [-en-Lamée]  (Ille-et-Vilaine).  Commissaire 
municipal,  Gaudard  (Jean-Charles),  ex-employé  des 
hôpitaux  militaires  ambulants,  répartiteur  des 
contributions  dans  les  cantons  non  organisés  du 
département, nomination: 22 fructidor an VI.

ERFORD (Ferdinand), curé d'Hemstal (Forêts) déporté: 14 
brumaire an VII*.

Erfurt (Allemagne,  Thuringe).  Émigrés  à,  voir: 
Bargeteau,  (femme  Alexandre-François-Joseph 
Maldeghem.

Pays  d'Erguel (Suisse,  canton  de  Berne,  alors:  Mont-
Terrible).  Transit pour transport  de Suisse en Suisse, 
extension au pays de - réuni: 19 thermidor an VI.

ERHARD,  président  de  l'administration  centrale  de  la 
Meuse-Inférieure: 22 vendémiaire an VII.

ERHARD (François-Xavier), curé de Sentheim (Haut-Rhin), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 27 
fructidor an VI.

ERKENS (Pierre),  récollet  du  canton  de  Diest  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ERMERINGS (François),  nouveau  Directeur  batave:  11 
fructidor an VI.

Ernée (Mayenne).  Habitant,  voir:  Regnault  (Renée-
Thérèse),  femme Gabriel  Pontavice.  Justice  de  paix, 
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 4 brumaire 
an VII.
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ERNOTTE (Gilles-François), prêtre d'Huy (Ourthe) déporté: 
14 brumaire an VII*.

ERNOUF, capitaine  au  2e chasseurs  à  cheval,  brevet:  24 
fructidor an VI*.

ERNOUF (Jean-Augustin),  général,  nommé  chef  d'état-
major de l'armée de Mayence: 23 vendémiaire an VII.

ERNOUF (Wynand),  jésuite du canton de Venlo (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

ERNST (Pierre), religieux à Luxembourg idem.

ERPELDING,  notaire,  commissaire  municipal  de  Rœdt 
(Forêts), démission: 12 brumaire an VII*.

ERPELDING (Jacques et Pierre), religieux à Luxembourg et 
dominicain du canton d'Hesperange (Forêts) déportés: 
14 brumaire an VII*.

ERRARD, nommé lieutenant à la 54e ½-brigade depuis l'an 
IV: 16*, 17 fructidor an VI*.

ERRARD (la  citoyenne  J.-M.),  imprimeur  du  journal  le 
Révélateur  ou  Bulletin  universel:  1er complémentaire 
an VI, 6 brumaire an VII.

ERREURS,  prêtre  du  canton  de  Rœrmond  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Ervy [-le-Châtel]  (Aube).  Commissaire  municipal, 
Branche,  destitué  pour  avoir  protesté  contre  la 
déportation  d'un  prêtre  âgé  de  70  ans,  nommé  de 
nouveau,  remplaçant  Regnault  (Jean-Baptiste), 
refusant: 21 thermidor an VI.

ESÆRT (J.), prêtre à Louvain (Dyle) déporté: 14 brumaire 
an VII*.

ESBAIS DE LA RADIÈRE (veuve), voir: DEROCQ (Anne-Marie), 
veuve DESBAIS-LA RADIÈRE.

Escalquens (Haute-Garonne).  Agent  et  adjoint 
municipaux  n'ayant  pas  dressé  procès-verbal  de 
l'attaque  d'un  détachement  de  gendarmes  allant  à 
Castanet lire un arrêté de l'administration centrale sur 
les  troubles  de  ce  canton  par  une  bande  de 
réquisitionnaires qui ont tué le commandant, Gauthier 
et Malvit, destitués: 9 brumaire an VII.

Escanaffles (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune de Celles). Agent municipal, voir: Six (C.-
J.).  Cultes,  Cosyns  (Pierre),  vicaire  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Escardes (Marne). Bois de l'hospice de l'Unité de Paris 
sur le chemin de Saint-Bon à -: 25 fructidor an VI.

Escaunets (Hautes-Pyrénées).  Adjoint  municipal 
fanatique, Paissant, destitué: 13 brumaire an VII.

Escaut (département). Administration centrale, employé, 
Gracieux, commissaire municipal d'Alost, nommé chef 
de bureau: 21*, 24 thermidor an VI*; voir: Coquin, ex-
chef  du  bureau  des  Domaines;  membres,  Forcade, 
Gruloos  et  Muller,  négligeant  les  contributions 
destitués  et  remplacés  par  Graham,  receveur  des 
contributions de Grammont, Lippens, de Meerbeke, et 
Villiot,  président  de  la  municipalité  de  Gand:  21 
thermidor  an  VI;  Lippens,  refusant,  remplacé  par 
Malfaçon (François),  ex-chef des travaux publics: 17 
vendémiaire  an  VII.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Alost: 6 vendémiaire an VII; Axel: 22 fructidor an VI; 
Beveren: 26 fructidor an VI; Deinze: 24 fructidor an 
VI;  Gand:  12  vendémiaire  an  VII;  Grammont:  2 
vendémiaire  an  VII;  Hamme:  26  fructidor  an  VI; 
Herzele: 2 vendémiaire an VII; Hulst: 26 fructidor an 
VI, 18 brumaire an VII; Lede: 2 vendémiaire an VII; 
Lochristi: 24 fructidor an VI; Lokeren: 26 fructidor an 
VI; Nazareth,  Nevele: 24 fructidor  an VI;  Ninove: 2 
vendémiaire an VII; Saint-Nicolas, 1ère et 2e sections: 
26 fructidor an VI; Sluis: 22 fructidor an VI; Tamise, 
Waarschoot: 26 fructidor an VI; Zele: 26 fructidor an 
VI;  Zomergem:  24  fructidor  an  VI;  Zottegem:  2 
vendémiaire  an  VII.  Assemblées,  an  VII,  Van 
Wambeke (Bernard), conservateur des Hypothèques à 
Gand,  anarchiste,  les préparant:  21 thermidor  an VI. 
Biens  nationaux,  Gand,  abbaye  Saint-Pierre,  mise  à 
disposition  de  l'administration  des  poudres  et 
salpêtres: 5 fructidor an VI;  idem, église Saint-Pierre 
affectée  à  un  muséum national:  24  fructidor  an  VI; 
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'admnistration  supérieure  de la  Flandre-Orientale  en 
l'an  III,  clause  résolutoire  du  bail,  annulation:  11 
brumaire an VII. Bureaux de garantie des matières d'or 
et  d'argent  à  Audenarde  et  Gand,  ouverture  au  1er 

brumaire:  13  vendémiaire  an  VII.  Commissaire 
central,  voir:  Du  Bosch  (Grégoire).  Députés,  voir: 
Meyer  (Jacques-Guillaume),  Cinq-Cents.  Digues  de 
l'ex-Flandre  hollandaise  des  polders  d'Hoofdplaat, 
Philippine, Sint-Margriete et de "Wulpen" dans l'île de 
Cadzand,  réparation:  3,  5,  13  vendémiaire  an  VII. 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  24,  29 
thermidor,  2,  22,  24,  26  fructidor  an  VI,  2,  6,  12 
vendémiaire,  18  brumaire  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution, Belsele, agent municipal faisant payer les 
inhumations  au  profit  des  prêtres  insoumis:  3 
vendémiaire  an  VII;  Borsbeke,  idem entravant  la 
confection  de  la  matrice  des  contributions:  27 
thermidor an VI; Breskens,  idem pour refus d'assister 
aux  fêtes  nationales:  17  thermidor  an  VI;  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: 17 fructidor 
an VI;  Gand,  commissaire  municipal  s'étant  marié  à 
l'église:  6 thermidor  an VI;  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: 7 fructidor an VI; Ijzendijke, commissaire 
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municipal s'opposant à des arrêtés de l'administration 
centrale sur la reddition des comptes: 24 thermidor an 
VI;  Kaprijke,  municipalité,  membres  destitués  pour 
entrave  à  la  rentrée  des  contributions  et  réélus:  27 
fructidor  an  VI;  Lebbeke,  commissaire  municipal 
anarchiste:  24  thermidor  an  VI;  Maldegem,  agent 
municipal ne tenant pas l'état civil et tolérant des feux 
de  joie  un  jour  de  fête  de  l'ancien  calendrier:  19 
vendémiaire  an  VII;  Oosterzele,  commissaire 
municipal partisan des Autrichiens: 6 vendémiaire an 
VII. Notariat, organisation: 22 thermidor an VI. Ordre 
public,  voir  aussi:  Belgique  (Guerre  des  paysans de 
l'an  VII.  Prêtres  déportés,  voir  aussi  plus  bas,  voir: 
Ælbrœk  (Bernard-François),  Backer  (Martin),  Bas 
(Augustin),  Brœs  (Pierre-Joseph),  Brys  (Josse-
Ambroise),  Busschere  (Jean-Baptiste),  Camerleynck 
(Engelbert),  Canyns (Jacques),  Coppieters,  Debruyne 
(Pierre-François),  Degrave  (Baudouin-Grégoire),  De 
Pann  (Bernard),  Depuis  (Bernard-Jean),  De  Ræl 
(Augustin), Desmet (Jean), De Wulf (Josse), Fonteyne 
(F.-X.),  Geerts  (Jean-Baptiste),  Ghesquiere  (Michel), 
Grœnendals  (Jean-Antoine),  Halnie-Villefort 
(Antoine), Hamlot (Pierre), Heyvært (Jean), Hœlbrœck 
(Dominique),  Janssens  (Jean),  Kindermans  (Jean-
Baptiste),  Lemaître  (Pierre),  Mæs  (François),  Mæs 
(Servais), Merckx (Hubert), Mertens (Henri), Minnært 
(Jean-François), Nants, Paindels (Paul), Pieters (Jean-
Baptiste), Régnier (Jean), Reus (Bertrand), Rysfranck 
(Richard-Antoine),  Semeryck  (Vincent-B.),  Tack 
(François),  Van Geelune (Joseph),  Vandepœle (Jean-
Norbert),  Van  De  Putte  (Jean-Augustin), 
Vandenberghe  (Louis),  Vanderbœrsten  (François-
Dominique), Van Doorne (Guillaume), Vanherbergen 
(Jean-Pierre-François), Van Leem (D.), Van Peteghem 
(François),  Vedast  (Claus),  Verdeghen  (Josse), 
Vergarde  (G.),  Villeman  (Jean),  Vyvens  (Louis-
Bernard),  Ysebært  (Marcel).  Tribunal  civil,  juge, 
Tegelbergue (Isaac), nommé juge de paix d'Hulst: 26 
fructidor  an  VI*.  Tribunal  de  commerce  de  Gand, 
création: 3 vendémiaire an VII.

- Idem, prêtres insermentés déportés comme responsables 
des troubles par arrêté du Directoire du 14 brumaire an 
VII:  canton  d'Alost,  voir:  Andries  (Benoît),  Backa 
(Augustin),  Bæten  (André),  Bæyens  (Philippe-
Jacques),  Blairon  (Antoine),  Blootacker  (Louis), 
Bruseau  (Victor),  Castaneda  (Max.),  Collærts 
(Dominique), Dams (Pierre),  De Blære (Nicolas), De 
Brauw (Charles), Declercq (Evermode), De Corte (C.), 
De Cræcker (Ignace), De Crækere (Guillaume), Dehert 
(Rodolphe),  De  Laddersons  (Michel),  Demæght 
(André),  Desmet  (Ferdinand),  De  Wenter  (Pierre-
François),  De Wever (Jean-François),  D'Hert  (Josse), 
Dierickx  (Pierre-François),  Everærts  (François), 
Fonteyne (Jean-Joseph), Grœninck (Jacques), Hæmen 
(Henri),  Hauwært  (Gilles-Joseph),  Hove  (Martin), 
Kempeneers  (Jean),  Kickens  (Philippe),  Kint 
(Charles), Kistens (Michel),  Landuyt (Jean-François), 
Lenærts  (F.),  Lopez  (Antoine),  Meganeck  (Ignace), 
Mourus (Louis), Nagels (Joseph), Nys (Pierre), Ottoye 
(Pierre), Piers (Jean-Baptiste), Poddevyn (Pierre), Præt 
(François),  Regans  (Martin),  Roosen  (Boniface), 
Roseels  (Rinuald),  Scheppens  (G.),  Scheppers 
(Baudouin),  Schoonheyt  (Jean-François),  Simœns 
(Jean),  Spanhoghe  (Louis),  Speeckært  (Jean), 
Thieupont  (Victor),  Vanbellœn  (Joseph-Philippe), 
Vanbemden  (François),  Van  Boterdæl  (Gilles), 

Vandevelde  (Jacques),  Vandenbrande  (Pierre-
François),  Vandenhausse  (Pierre-Jean),  Vanderdonck 
(Robert-François),  Vandesteen  (Benoît-Joseph), 
Vandevondel  (Pierre-Jean),  Vandewoorde 
(Dominique),  Vangobbelschroy  (Thomas), 
Vanhoorcheke  (Gilles),  Vanhoy  (Antoine),  Van 
Zeebrœck  (Jean-François),  Verschueren 
(François),Willeck  (Henri),  Zegers  (Jean);  canton 
d'Audenarde,  voir:  Blanquært  (Auguste),  Bœlandts 
(Pierre),  Bonne  (Pierre-Nicolas),  Coppe  (Michel), 
Cosyn  (Michel),  De  Blan  (Clément),  De  Carle 
(Léopold-Joseph), Decker (Josse), Deconninck (P.-J.), 
De Jægher (Jean-Baptiste), Dekeukelære (Guillaume), 
Deklercq  (Jacques),  Delporte  (François),  Demuster 
(Bernard),  De  Pestere  (Ferdinand),  De  Rycke 
(Bernard),  Desmet  (François),  De  Teumerman 
(Const.),  De  Vuyst  (Gérard),  D'Hæse  (Jacques), 
Geveneneek (Jean-Baptiste), Gruloos (B.-J.), Janssens 
(Philippe-Jacques),  Kesleloot,  Langenhacke  (A.-V.), 
Michiels  (Godefroi),  Moreuw  (J.-E.),  Nieuwenhove 
(P.-J.), Pepersack (J.),  Pierssens (Nicolas-F.),  Robere 
(Jean), Robert (Ignace), Rommes (J.-A.), Speybrouck 
(Joseph),  Trects  (François-Louis),  Værendonck  (E.-
F.),  Van  Ælbrœck  (J.-B.),  Van  Coppenolle  (Jean), 
Vandendriessche  (Emmanuel  et  Jean-Emmanuel), 
Vandenhende  (A.-F.),  Vander  Ecken  (Const.), 
Vandergauwen  (J.-B.),  Vandestæchen  (Jacques), 
Vandevoorde,  Vandeweghe  (Charles),  Vanhœchke 
(François), Van Langemeerche (François-Xavier), Van 
Puyenbrœck  (M.-J.  et  Ph.-D.),  Vergelo  (Philippe), 
Vivens (Louis-B.), Wagnin (Pierre-J.); canton d'Axel, 
voir: Hamerlinck (Jean-Baptiste), Vanbussen (Gérard), 
Vandendrissche  (Nicolas)  Vandevyver  (Dido), 
Vandewalle (Thomas), Vankerkhof (Urban); canton de 
Beveren,  voir:  Cypers  (J.-B.),  Rouhier  (Hyacinthe), 
Van  Bossche  (Joseph),  Vanhecke  (Sébastien),  Van 
Mele (N.), Van Vlierberge (Jean), Verschauselen (L.), 
Wauters  (Frans);  canton  de  l'Écluse  (de  Sluis,  auj.: 
Pays-Bas), voir: Ocket (François), prêtre catholique, et 
Berts  (Rœlof),  Buyts  (Pierre-Antoine),  Dekanter 
(Jacques), Dresselaar (Daniel-Jacques), Mauxel (Jean) 
et  Mœns  (Pierre),  pasteurs  protestants;  canton  de 
Kaprijke,  voir:  Billiet  (Jacques),  De  Bats  (Charles), 
Dekeyser (Joseph), De Ryck (Benoît), Minnært (Jean-
Baptiste);canton  d'Eeklo,  voir:  Bolle  (Bernard-
Valérien),  Bruneel  (François-Dominique),  De  Mey 
(Jacques-Anselme), De Rycke (Antoine et Hippolyte-
Louis),  Gottiem  (Jacques-Augustin),  Habeke 
(François), Martens (Ange), Rœgiers (Josse), Vanhyfle 
(Tobie-Cyprien),  Vinckheere  (Pierre-Benoît),  Vispœl 
(Jean); canton d'Hamme, voir: Bœl (Égide), Boon (G.), 
Debruyne (F.-F.), D'Egmont (Joseph), Degrave (J.-P.), 
Hæk  (Pierre),  Leep  (Laurent),  Portenart  (J.), 
Vanlangendonck (A.),  Van Oudekerke (A.), Verdickt 
(J.-F.);  canton  d'Hulst,  voir:  Alders  (Lambert), 
Decœne  (Z.),  D'Hurpeller  (G.-E.),  Driænsens  (J.), 
Fierens  (J.-F.),  Kesteloot  (C.),  Sanders  (Godefroi  et 
Henri), Van Hemmen (L.-J.), Vervoort (T.); canton de 
Maldegem,  voir:  Cornette  (A.),  Debacker  (Pierre), 
Demuynck  (Jean),  Glorie  (Antoine),  Lanos 
(Ferdinand),  Stroo  (François),  Vandewoorde 
(Antoine),  Vermeulen  (Pierre),  Welvært  (P.);  canton 
de  Nazareth,  voir:  Anno  (P.),  Berlouzée  (Pierre-
Joseph),  Bullen  (Bernard),  Buyssen  (Jean-Baptiste), 
De Blauwe (Liévin), De Clippelaire (Charles-Adrien), 
De  Furgon  (André),  Degroot  (Jean-Baptiste),  De 
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Loose  (Dominique),  Deman  (Liévin),  De  Meester 
(Pierre),  Landuyt  (Jean-Baptiste),  Levian  (Xavier), 
Mænhaut  (Jean-Baptiste),  Malengie  (Milo-Frans.), 
Martens  (Jean-Baptiste),  Mathys  (Louis),  Ornykere 
(François), Rœlandts (Josse), Sonneville (Constantin), 
Vandendriessche  (Joseph);  canton  de  Nederbrakel, 
voir: Æstelen (F.-G.), Asschericx (Joseph), Bauweleers 
(Pierre), Colbrant (Gérard), De Boc (Constantin), De 
Cuyper  (Joseph-David),  De  Landsheere  (Jean-
Baptiste),  De  Puyd  (Henri),  Fransman  (François-
Corneille),  Mæs  (Charles),  Meyet  (J.-P.-B.),  Rollier 
(F.), Servæs (Ph.-J.-J.), Smolders (Henri), Van Achten 
(Jacques),  Van  Linden  (François);  canton  de 
Nederzwalm,  voir:  Camberlin  (Hubert),  De  Decker 
(P.-J.), De Leener (C.-P.), De Poorter (B.-J.), Desmet 
(Joseph), D'Hœye (P.-J.), Eechlandt (J.), Janssens (J.-
B.),  Keyærts  (J.-F.),  Rogiers  (J.-B.),  Spillemacker, 
Vandergauwen  (J.),  Vander  Mælin  (P.-J.),  Van 
Gansbeke (M.), Van Hamme, Van Mæren (J.-B.), Van 
Sinay  (J.);  canton  de  Ninove,  voir:  Ærtes  (Hubert), 
Bruyland  (Antoine),  Cauwel  (Adrien),  Clerebault 
(Jean-Baptiste), Coppens (Antoine, Englebert et Jean-
François), Crickx (Antoine), Damenet (J.-L.), Declerck 
(Cyprien),  Declercq  (Pierre),  De  Cœn  (Pierre-Jean), 
De  Cooman  (Jean),  De  Decker  (Martin),  Dejoncker 
(Xavier),  Desmet  (F.-C.),  De  Vlemink  (Paul),  De 
Weghe  (François),  Dirickx  (Jean),  Du  Jour  (Jean-
Baptiste),  Gaudrez (Sébastien),  Gheerts (Corneille  et 
Livin),  Ghiselin  (Joseph),  Godier  (Sébastien), 
Goossens  (Égide),  Hosselair  (A.-L.),  Huyge (Henri), 
Kickens  (Jean),  Loder  (Josse),  Hosselair  (A.-L.), 
Luychx (Jean-Baptiste),  Macqué  (Livin),  Mægerman 
(C.),  Mæs  (Martin),  Masselier  (Dominique), 
Mehandens (Jean), Mertens (Louis), Pameleere (Jean), 
Prieels (J.-P.), Rosenberg (Placide), Schoonjans (M. et 
P.),  Schuncart  (P.-J.),  Stuer  (Paul),  Tassignon 
(Frédéric),  Truyen  (Arn.),  Van  Bever  (Icard),  Van 
Bossche  (Ambroise,  Jean-Baptiste  et  Philippe),  Van 
Geel  (Charles),  Vanhælen  (Gilbert),  Van  Leemput 
(Jean-Baptiste),  Van Lierde (Jean),  Van Mynsbrugge 
(P.),  Van  Opdebosch  (P.),  Van  Oudenhove  (Frans), 
Van  Roy  (Pierre),  Van  Varenberg  (Josse),  Van 
Volsem (B.),  Walkiers  (Frans),  Walrævenet  (Josse); 
canton d'Oosterzele, voir: Bætens (J.-B.), Biebuck (J.-
F.),  Bruylant (N.),  Bruynincx (J.-B), Debrauwer (J.), 
De  Pæpe  (C.-F.),  Deridder  (Guillaume),  De 
Schampelein (P.), Desmet (P.-F.), De Spiegelære (C.), 
De Tiege (Josse), De Vuyst, Dobbelære (J.), Fruyt (B. 
et  P.-M.),  Geers  (Gérard),  Kippe  (H.-J.),  Jhorez 
(Martin),  Mæs (Jacques),  Moreels (Eugène),  Puylært 
(Jean-Baptiste),  Roosens  (J.-B),  Schepens  (B.), 
Seghers  (Jean),  Sonneville  (J.-B.),  Van  Auwermeire 
(J.),  Vanbiesen  (J.-F.),  Vanbœckel  (M.-L.),  Van 
Cautem (P.-J.),  Vanden  Brocke (L.),  Vanden  Brœke 
(Pierre),  Van  den  Bulke  (J.),  Vandenebiest  (C.), 
Vanden  Heuvel  (C.),  Van  de  Perre  (C.-F.), 
Vanderpoorten  (A.),  Van  Geertsom (J.),  Van  Nevel 
(Baptiste),  Verreyt (P.-F.),  Winkelen (Pierre);  canton 
de  Quaremont,  voir:  Crokært  (Guillaume),  De Bucq 
(Pierre),  De Geyter (Benoît),  Demulder (J.), Depauw 
(Lambert),  De  Rollier  (Adrien-François),  Paternôtre 
(Pierre-Joseph),  Prieels  (Frans),  Pycke  (Pierre), 

Stælens  (Charles-Joseph),  Vanoverstraite  (Josse); 
canton  de  Renaix,  voir:  Bouchez  (Charles-Louis), 
Charmant  (André-Joseph),  Delaruelle  (Léonard-
Roman),  Étienne  (Paul),  Fransman  (Charles-Sixte), 
Macquet  (Nicolas-Joseph),  Mægerman  (Jean-
Baptiste),  Massart  (Adrien-Joseph),  Masset  (Auguste 
et Benoît),  Meuris (Charles-Joseph),  Planchon (Jean-
Baptiste), Salligo (Albert), Schallært (Charles-Donat), 
Torsin  (Jean-Léonard),  Triest  (Pierre-Joseph), 
Vandereeken  (Josse),  Vanhove  (Romain),  Van 
Ollebrœke,  Wallez  (Jean-Baptiste);  canton  de  Saint-
Gilles [-Waas], voir: Bernage (Félix), Cœne (Benoît), 
Martens (Pierre), Mercks (Pierre), Orlent (Ferdinand), 
Segers (Frans.),  Van Coppenolle (Thomas), Vandæle 
(Gilles),  Vangeldolf,  Vanhove  (Joseph),  Vanoutrive 
(Jean-Baptiste),  Wittrock  (Aug.);  canton  de  Saint-
Nicolas, voir: Bolle (Pierre-Joseph), Degrave (Martin-
Frans.),  Dejonghe  (Modeste),  Du  Breu  (Pierre-
Antoine),  Groossens  (François-A.),  Heyndrickx 
(Antoine),  Holpiau  (Albert),  Lebotton  (Philippe), 
Leurin  (Guillaume),  Meersman  (Pierre),  Verbanck 
(Josse),  Tolliers  (Liévin),  Trealde  (Constantin),  Van 
Acker  (Joseph),  Van  Rymbeke  (Pierre), 
Vansaascughem  (Emmanuel),  Van  Zele  (Bernard); 
canton de Sleidinge, voir: Brat (Martin-Jean), De Reu 
(Albert-François  et  Jean-Baptiste),  Desmet  (Jean); 
canton  de  Termonde,  voir:  Amgoot  (Jean),  Anne 
(Laurent),  Beurns  (F.),  Bossier  (Bénigne),  Cobbant 
(Jean),  Debacker (Anselme), De Beule (Charles),  De 
Cuyper  (François  et  Simon),  De Loose  (Pierre),  De 
Ruysscher  (Frans),  D'Hæns  (Ignace),  Duchatard 
(Bonosius),  Ferraris  (Jean),  Gerardin  (Pierre),  Hahu 
(Louis), Heye (Jean), Malnewen (Modeste), Penneman 
(J.), Put (Jean), Rousse (Benoît), Schellekens (Antoine 
et  Benoît),  Schietkat  (Charles),  Steman  (Jean), 
Vandamme  (Joseph  et  Pierre),  Vandenbroucke 
(Hubert),  Vandepoorte (P.-Fr.), Vandergucht (Louis), 
Vanderværent (Frans), Vanderwalskens (Charles), Van 
Driesse  (Romolde),  Vanduysen  (Jean),  Van 
Overstrælen (Joseph), Vansteewinckel (Charles), Van 
Tilbourgh (H.); canton de Wetteren, voir: Bæyens (P.), 
Brækman (P.-J.), Brœcke (Livin), Brouckært (J.), De 
Bakker,  Degrave  (Dionis),  Hatterman  (J.-F.), 
Tollenære,  Vandevelde  (Pierre),  Van  Herle  (Henri); 
canton  de  Zele,  voir:  Bontich  (Pierre),  De  Reu 
(Georges), Hellin (Jean-Baptiste), Schelsthout (Frans), 
Sinave  (P.-F.-G.),  Vandewinkel  (Jean),  Verbruggen 
(Florent);  canton  de  Zomergem,  voir:  Bock  (Pierre-
Augustin),  De  Paure  (Bernard),  Sacy  (François-
Joseph),  Sierens  (Bernard),  Vanhecke  (François  et 
Pierre), Verhulst (J.); canton de Zottegem, voir: Seete 
(François) et Van Bruans (Jean), récollets,  et Berens 
(B.),  De Mulder  (Charles),  Désirant,  Engels (J.-  G.), 
Segers  (J.-  B.),  Sonneville  (Jean-François),  Stevens 
(Pierre-François),  Van  Adorp  (Corneille),  Van  de 
Weghe  (Pierre),  Van  den  Hasselt  (G.),  Vandertælen 
(C.), Van Dijk, Van Dorpe (J.), Van Obdenbort (M.), 
Verbustel (J.).

Escaut (rivière). Navigation, règlement et suppression du 
bureau central de navigation de Condé-sur-l'Escaut: 7 
thermidor an VI.
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ESCHETTE (Jean),  prêtre  du  canton  de  Virton  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ESCHWEILLER, bénéficier de celui de Bastogne idem.

ESCHWEILER (Jacques), prêtre de celui de Vianden idem.

Esclave.  Esclaves  maltais  en  Barbarie  et  musulmans  à 
Malte: 8 thermidor an VI. Guyane, noirs à rassurer sur 
l'abolition de l'esclavage: 25 thermidor an VI.

ESCOLIER-TAURINE (Pierre),  greffier  du  juge  de  paix  de 
Sainte-Colombe-sur-l'Hers  (Aude)  nommé 
commissaire municipal: 25 fructidor an VI*.

ESCORCHES DE SAINTE-CROIX (D'), voir: DESCORCHES (Marie-
Louis-Henri, marquis D'ESCORCHES DE SAINTE-CROIX).

Escurolles (Allier). Municipalité, certificat de soins reçus 
par des citoyens du canton à l'hospice d'Effiat (Puy-de-
Dôme): 7 vendémiaire an VII.

Esglandes (Manche,  auj.:  commune  de  Pont-Hébert). 
Justice  de  paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI, 
nomination: 22 thermidor an VI.

ESGLATS (D'), voir: DESGLATS (Jean-Pierre père et fils).

ESLAS (Georges),  de  la  Baume  (Lozère,  commune  de 
Prinsuéjols)  nommé  commissaire  municipal  du 
Buisson: 12 thermidor an VI*.

ESLEVINS (Étienne),  curé de Melles  (Jemappes)  déporté: 
14 brumaire an VII*.

ESMEIN, des Landreaux (Charente), receveur du district de 
Barbezieux  nommé  commissaire  municipal:  22 
fructidor an VI.

ESMENJAUD (Jacques), né à Barcelonnette (Basses-Alpes), 
professeur à l'école militaire d'Effiat  (Puy-de-Dôme), 
employé au Bulletin officiel, ensuite le Rédacteur, en 
l'an  IV,  substitut  près  les  tribunaux  de  Sambre-et-
Meuse nommé administrateur central: 12 fructidor an 
VI; substitut remplacé: 14 fructidor an VI*.

ESNAUD (Jean-Michel),  déporté  des  Cayes  (Saint-
Domingue)  à  New-York  par  arrêté  de  Polverel  de 
1793, arrivé au Havre en l'an VI, levée du séquestre de 
ses  biens  et  refus  de passeport  pour  rentrer  à Saint-
Domingue: 25 fructidor an VI.

ESNAULT,  adjudant  général  réformé,  nommé  chef  de 
brigade en ½-brigade nouvelle: 13 brumaire an VII*.

ESPAGNAC (veuve  D'),  voir:  BEYER (Élisabeth-Josèphe), 
veuve.

Espagne,  voir  aussi:  Armées  étrangères  (Espagne), 
Diplomatie (Espagne), Guerre, campagne de l'an IIII.

- Commerce. 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. Importation de grains français en 

échange  de  coton  et  de  laine,  qui  manquent  aux 
manufactures  en  France:  3  fructidor  an  VI.  Basses-
Pyrénées,  Saint-Pée,  exportation  de charbon  en -:  5 
vendémiaire  an  VII.  Hautes-Pyrénées,  chemin  en 
remontant la vallée de la Neste (de Louron) d'Arreau 
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. 

- Diplomates espagnols, voir: Azara (Joseph-Nicolas de), 
ambassadeur  en  France,  Lugo (Joseph  de),  consul  à 
Dunkerque puis consul général en France, Ocariz (Jose 
de),  consul  général  en  France  puis  ambassadeur  à 
Hambourg.  Diplomates  français,  voir:  Fréville, 
secrétaire  d'ambassade,  Perrochel  (Henri-François-
Constance Maës de), secrétaire de légation, Pérignon 
(Catherine-Dominique  de),  général,  ex-ambassadeur; 
Truguet  (Jean-François),  ex-ministre  de  la  Marine et 
des Colonies, ex-ambassadeur en Espagne, inscrit sur 
la  liste  des  émigrés  avec  son  secrétaire  particulier 
Bottu  pour  n'être  pas  rentré  dans  les  trois  mois:  18 
vendémiaire  an  VII.  Diplomates  allemands,  voir: 
Théremin  (Charles-Guillaume),  ex-secrétaire  de 
légation de Prusse en Espagne.

- Espagnols en France, voir: Cruel (Pierre).
-  Français  en  Espagne,  voir:  Arbius  dit  Larrigade 

(Antoine  d'),  Peytes-Moncabrier  (Jean-François-
Augustin),  Verdier,  Rémuzat  (Jacques-Vincent). 
Gilbert  (François-Hilaire),  de  l'Institut,  directeur 
adjoint  de  l'école  vétérinaire  d'Alfort,  souscription 
pour  l'envoyer acheter des  béliers  et  brebis  en -:  29 
fructidor  an  VI.  Réquisitionnaires  des  départements 
limitrophes s'y rendant sans passeport, inscription sur 
la  liste  des  émigrés  et  séquestre  de  leurs  biens:  27 
vendémiaire an VII.

-  Ministres,  voir:  Saavedra  (Francisco  de),  ministre 
secrétaire d'État.

-  Navigation.  L'Adélaïde,  navire  soi-disant  américain, 
parti de Baltimore pour Santander (Espagne), pris dans 
le  port  de  Santoña  par  le  corsaire  le  Luron,  de 
Bayonne:  2  thermidor  an  VI.  Le  Doux-Jésus,  petit 
bâtiment espagnol repris aux Anglais par des pêcheurs 
de l'île de Groix (Morbihan) commandés par Le Corze 
(Alain): 17 brumaire an VII.

- Piastres d'Espagne à livrer au caissier de la République 
à Malte et au consul à Tunis, traité avec Bacri (Jacob-
Coen)  et  Abucaya (Simon),  négociants  algériens:  19 
vendémiaire an VII.

Espalion (Aveyron). Tribunal correctionnel, 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: 2 fructidor an VI.

Espéraza (Aude). Ex-commissaire municipal, Guilhemat, 
ayant  dirigé  un  attroupement  ayant  soustrait  aux 
recherches le prêtre réfractaire Rolland, hébergé chez 
lui aux Sauzils en fructidor an V, et son complice ex-
agent municipal de Brenac, jugés: 3 brumaire an VII.

Espezel (Aude). Foire, création, demande: 17 fructidor an 
VI. Municipalité, adresse au président des Cinq-Cents: 
idem.
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L'Espiègle,  corsaire  de  Boulogne-sur-Mer,  Duchesne, 
capitaine  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.

ESPINAY (DARD dit  D'),  voir: DARD dit  D'ESPINAY (Louis-
Gaspard), général.

ESPINAY-SAINT-LUC (Timoléon-Antoine-Joseph-François-
Louis-Alexandre D'), père de la femme Béthune-Sully, 
émigré de la Seine à Chambéry puis Aix [-les-Bains] 
en 1789, maintenu: 13 brumaire an VII.

Esquerdes (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
Caudron  (Jean-Pascal),  instituteur  à  Wisques, 
remplaçant Franck, démissionnant: 22 fructidor an VI. 
Municipalité,  membres  incapables  destitués:  7 
vendémiaire an VII.

Ferme des  Essarts (Loiret, commune de Marsainvilliers) 
provenant de l'hospice de Pithiviers, vente confirmée 
et  rejet  de  l'opposition  de  Chauvet,  fermier  de  la 
seconde: 15 thermidor an VI.

Les Essarts (Vendée).  Commissaire  municipal,  Daguin, 
notaire  avant  la  Révolution  puis  employé  des 
subsistances  militaires  supprimé,  remplaçant 
Pinochon, incapable, destitué: 25 fructidor an VI.

Les Essarts [-le-Vicomte] (Marne). Bois de l'hospice de 
l'Unité de Paris dépendant de la ferme des Essarts et 
sur  l'allée  des  Essarts  à  Villenauxe  [-la-Grande] 
(Aube): 25 fructidor an VI.

Essay (Orne). Justice de paix, Biennaye, agent municipal 
de  Neauphe  [-sous-Essai]  poursuivi  pour 
recouvrement de fonds de sa propre autorité en l'an IV: 
7 fructidor an VI.

ESSELEN (Henri-J.-G.),  moine du canton d'Herk (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Essen (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Loterie, receveurs clandestins à Cologne: 2 thermidor 
an VI.

ESSERS (Jean),  chanoine  à  Rœrmond (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ESSERVETAZ (D'), voir: DESSERVETAZ.

Essoyes (Aube).  Commissaire  municipal,  Barotte 
(Nicolas),  ex-employé  de  l'administration  centrale, 
remplaçant Darras, élu juge de paix: 6 vendémiaire an 
VII.

ESTADIEU (Gilbert-Augustin),  chef  du  bureau  des 
commissaires des guerres du ministère de la Guerre, 
ordre au ministre de le renvoyer: 29 thermidor an VI.

Estaing (Aveyron).  Cultes,  Salesses  (Jean-François), 
prêtre déporté:  6 fructidor  an VI*. Juge de paix non 

élu  en  l'an  VI,  Camboulas  (Simon),  député  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  V, 
nomination: 8 vendémiaire an VII.

ESTAING (D'), voir: DESTAING.

Estaires (Nord).  Habitant,  voir:  Barbri  (Jean-Baptiste), 
marchand de filasse.

ESTAQUE (Jean-Baptiste),  député  de  l'Ariège  auxCinq-
Cents: 12 thermidor an VI.

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

ESTIÈVRE-TRÉMAUVILLE (Pierre-Bruno),  sa  femme  Marie-
Claude  DE GRIEU,  et  leur  enfants  Pierre-Claude-
Emmanuel-Joseph-Étienne  et  Alexandrine-Julie 
ESTIÈVRE,  de  Sahurs  (Seine-Inférieure),  partis  pour 
Neuchâtel (Suisse) pour préparer le mariage de la fille 
avec Georges de Montmollin, reçu officier des gardes 
suisses le 9 août 1792 et mort le lendemain, émigrés 
maintenus: 7 brumaire an VII.

Estivareilles (Loire).  Tarchier  (Jean-Baptiste),  adjudant 
du bataillon en 1792, condamné à restituer des fonds 
levés  pour  l'armement  de  quatre  volontaires  à 
Gagniaire  et  Thiolière,  alors  suspects,  défense  de 
l'exécuter: 4 vendémiaire an VII.

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

Étain (Meuse). Habitant, voir: Allizé (Nicolas-François), 
Marchand (François).

Étalle (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.

Étampes (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Habitant,  voir: 
Tremeau-Senneville (Charles-Antoine).

Étang, voir: Eau.

L'Étang [-la-Ville] (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Agent 
municipal,  Prieur  (Jacques),  dénoncé  par  le  nommé 
Pierret pour abus de fonctions à l'assemblée primaire 
de  Saint-Germain-en-Laye  extra  muros,  refus  de  le 
juger: 23 fructidor an VI.

Les  Étangs (Moselle).  Prêtre  desservant,  voir:  Marcus 
(Nicolas).

État civil. Renouvellement de l'interdiction d'enlever des 
cadavres  la  nuit  pour  les  salles  d'anatomie  et  de 
vivisection: 3 vendémiaire an VII.

- Affaires particulières  Aisne, Trélou, adjoint municipal 
coupable de faux et complicité de bigamie: 4 brumaire 
an VII.  Ardennes,  Termes, agent  municipal  refusant 
de suivre les modèles d'actes: 7 vendémiaire an VII. 
Aube, Gumery, idem ayant enregistré comme légitime 
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un  enfant  d'une  commune  limitrophe  de  Seine-et-
Marne:  17  thermidor  an  VI.  Bouches-du-Rhône, 
Arles, officier d'état civil pour la Crau: 17 fructidor an 
VI.  Cher,  Gros,  registres  paroissiaux  clandestins:  4e 

complémentaire an VI; Trouy, prêtre tenant l'état civil 
en  inscrivant  les  mariages  comme  devant  être 
confirmés  à  l'église:  16  thermidor  an  VI.  Creuse, 
Guéret,  municipalité,  membres,  Issoudun,  agent 
municipal,  la  Nouaille,  adjoint  municipal  incapables 
de le tenir: 7 vendémiaire an VII.  Dordogne, Gontaut 
(Pierre-Félix),  né  à  Mauzac,  abbé,  émigré  de  Paris, 
soi-disant parti pour Amsterdam comme commerçant, 
arrêté à Paris en floréal an V, usant d'une fausse date 
de baptême: 17 fructidor an VI. Dyle, Borchtlombeek, 
registre paroissial clandestin avec préambule en latin: 
6 fructidor an VI; Tubize, agent municipal se faisant 
payer  les  actes  de  mariage:  13  brumaire  an  VII. 
Escaut, Belsele, idem faisant payer les inhumations au 
profit  des  prêtres  insoumis:  3  vendémiaire  an  VII; 
Gand,  commissaire  municipal  marié  à  l'église:  6 
thermidor  an  VI;  Maldegem,  agent  municipal  ne  le 
tenant  pas:  19  vendémiaire  an  VII.  Eure,  Reuilly, 
idem refusant de remettre les registres à la municipalité 
de  Fontaine-sous-Jouy:  7  vendémiaire  an  VII. 
Hérault,  Florensac,  idem ayant  fait  exhumer  des 
cadavres du cimetière pour y chercher celui d'un prêtre 
insermenté:  3  vendémiaire  an  VII.  Indre-et-Loire, 
Tours,  paroisse  Notre-Dame-la-Riche,  registres 
paroissiaux  clandestins:  12  vendémiaire  an  VII. 
Landes,  Soustons,  épicier  ex-agent  municipal 
enveloppant  ses  marchandises  des  feuilles  de  l'état 
civil:  6  thermidor  an  VI.  Loir-et-Cher,  Contres, 
Marchenoir,  Saint-Amand  [-Longpré]  et  Selles-sur-
Cher, municipalités, membres incapables de le tenir: 7 
thermidor  an  VI;  Souday,  registres  paroissiaux 
clandestins: 12 brumaire an VII. Marne, Méry, prêtre 
ayant  quitté  l'office  à  cause  de  la  présence  d'une 
femme mariée civilement uniquement:  4 vendémiaire 
an VII.  Haute-Marne,  Arbot,  agent municipal  ayant 
enregistré  un  mariage  sur  certificat  de  publication 
informe à Rouvres: 17 thermidor an VI; Bannoncourt, 
idem incapable  de  le  tenir:  23  fructidor  an  VI; 
Reclancourt,  idem le tenant suivant l'ancien calendrier 
et  avec  appellations  prohibées:  7  thermidor  an  VI. 
Meuse-Inférieure, lettres de liberté délivrées par des 
prêtres  pour  se  marier  à  l'étranger,  interdiction:  4 
thermidor  an VI.  Nord,  tribunal  civil,  référé  sur  les 
demandes en  nullité  de  divorce:  6  thermidor  an  VI. 
Oise, Heilles, ex-agent municipal, refus de rendre les 
registres:  27  thermidor  an  VI.  Orne,  Boëcé,  agent 
municipal  incapable  de  le  tenir:  19  vendémiaire  an 
VII; Bretoncelles, registres paroissiaux clandestins: 12 
brumaire  an  VII;  Cormeilles,  municipalité,  président 
prêtre,  retenant  les  registres  d'état  civil  antérieurs  à 
l'année  courante:  7  thermidor  an  VI;  Neuilly  [-sur-
Eure],  agent  et  adjoint  municipaux  incapables  de  le 
tenir: 23 vendémiaire an VII.  Basses-Pyrénées, Bœil 
(Antoine-Théophile-François),  émigré,  acte  de  décès 
rédigé en 1796 à Saint-Domingue par un curé et avec 
un âge ne correspondant pas: 27 vendémiaire an VII. 
Hautes-Pyrénées,  Bourg,  municipalité,  membres 
incapables de le tenir: 13 brumaire an VII. Bas-Rhin, 
Saint-Maurice,  adjoint  municipal  délivrant  un  faux 
acte de naissance de réquisitionnaire: 3 vendémiaire an 

VII. Vosges, Mont [-lès-Lamarche], agent municipal le 
négligeant: 17 thermidor an VI.

États généraux de 1789, voir: Constituante (Assemblée), 
Constituante (États généraux, assemblées de bailliage).

États-Unis d'Amérique. Ambassadeur français, voir: Adet 
(Pierre-Auguste),  ex-ambassadeur.  Consul  général 
français,  traites  sur  Henri  Meyssonnier,  banquier 
suisse  à Baltimore,  au profit  des  banquiers  Dallarde 
(Pierre, sans doute le constituant Pierre-Gilbert Leroy 
d'Allarde),  Latombe  et  Perrégaux  et  compagnie:  13 
thermidor  an  VI.  Dartigaux  (Jean-François),  chargé 
d'une mission particulière par le ministre des Relations 
extérieures en l'an IV: 3 thermidor an VI. Diplomates 
français,  voir:  Cheneau,  ex-secrétaire  de  la  légation, 
Legrand, ex-chancelier du consulat de Baltimore.

-  Américains  en  France,  voir:  Ford  (John),  Fulton 
(Robert),  inventeur,  Halley  Paine  (Thomas), 
conventionnel du Pas-de-Calais. Allen (Ira), major de 
la garde de l'état de Vermont, projet de descente contre 
les Britanniques au Canada, an IV: 13 fructidor an VI. 
Diplomates  américains,  voir:  Skipwitch  (Fulwar), 
consul général en France.

- Commerce. Nankins provenant de leur commerce direct 
avec les Indes, transit par terre refusé: 29 fructidor an 
VI.

- Français aux, voir: Esnaud (Jean-Michel),  déporté des 
Cayes  (Saint-Domingue)  à  New-York  en  1793,  La 
Rochefoucault-Liancourt  (François-Alexandre-
Frédéric, duc de), général, constituant.

-  Navigation.  L'Adélaïde,  navire  soi-disant  américain, 
parti de Baltimore pour Santander (Espagne), pris dans 
le  port  de  Santoña  par  le  corsaire  le  Luron,  de 
Bayonne: 2 thermidor an VI. La Conjoncture,  navire 
suédois  chargé  de  New-York  pour  Gênes  avec  du 
sucre britannique provenant du Carbet (Martinique): 8 
fructidor an VI. Embargo, levée: 29 thermidor an VI. 
L'Iris, goélette américaine venant de Londres, abordée 
au Pouldu (Finistère,  commune de Clohars-Carnoët), 
capitaine parti  conférer avec des armateurs à Lorient 
sans  opposition  du  président  de  la  municipalité  de 
Clohars-Carnoët:  7  fructidor  an  VI.  Le  John-et-
Richard,  commandant  Edmond  Nowlan,  de 
Philadelphie,  armé  en  l'an  III  par  Dechapeaurouge 
(Jacques),  négociant  à Hambourg,  pour  son collègue 
Portal, de Bordeaux, parti de Bordeaux chargé de vin 
et  d'eau-de-vie  pour  l'île  de  France,  capturé  à  son 
retour  par  le  corsaire  la  Mouche,  appartenant  à 
Chegaray,  de  la  Rochelle:  28  vendémiaire  an  VII. 
L'Otter, navire américain, 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,  prise  le  29  pluviôse  par  le 
corsaire  le  Coureur,  capitaine  Raymond,  ne  pouvant 
être déclarée bonne, l'armateur n'ayant pu connaître la 
loi du 29 nivôse an VI à son départ: 26 fructidor an 
VI.  Plainte  contre  des  pirates utilisant  des  lettres  de 
marque  délivrées  dans  les  colonies  françaises 
d'Amérique: 13 thermidor an VI. La Retrieve bâtiment 
sous  pavillon  américain  pris  par  le  corsaire 
l'Impromptu,  de  Bayonne:  16  fructidor  an  VI.  Le 
Schooner-Willarck,  navire  sous  pavillon  américain 
pris par le corsaire le Coureur, de Marseille, près du 
cap Sacratif (Espagne), avec une cargaison de poivre 
de  Bombay et  de  la  côte  de  Malabar  et  de  café  de 
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l'Anse-Bartel, près de Fort-de-France (Martinique): 26 
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.

-  Suisses  aux  États-Unis,  voir:  Meyssonnier  (Henri), 
banquier à Baltimore.

Éteignières  (Ardennes).  Agent  et  adjoint  municipaux, 
Lallemand  (Georges)  et  Paris  (Jean),  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.

ÉTIENNE,  autorisé  à  construire  une  verrerie  à 
Clairefontaine (Haute-Saône): 7 fructidor an VI.

ÉTIENNE,  capitaine  à  la  8e ½-brigade  nouvelle  confirmé 
depuis l'an IV: 8 fructidor an VI*.

ÉTIENNE (Jean-Joseph  et  Paul),  prêtres  des  cantons  de 
Gedinne  (Sambre-et-Meuse)  et  Renaix  (Escaut) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

ÉTIENNE (le  père),  voir:  SIMONNIN (Dominique),  dit  père 
ÉTIENNE.

ÉTIGNARD jeune,  nommé  commissaire  municipal  de 
Château-Chinon: 22 fructidor an VI*.

Étranger. Étrangers en France, Français à l'étranger, voir 
au nom des pays. Français dans les armées étrangères, 
voir:  Armées étrangères  (français).  Étrangers  dans  l' 
armée française, voir:  Armée (étrangers).  Émigrés se 
disant étrangers, voir: Émigrés (prétendus étrangers).

- Police des étrangers. Britanniques élèves et professeurs 
d'un collège de Rome envoyés à Marseille, transfert à 
Gibraltar: 14 thermidor an VI. 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.  Cruel  (Pierre), 
espagnol,  ouvrier  en  indiennes  à  Agen,  expulsé  de 
France pour troubles à la fête de la Patrie le 20 nivôse: 
14 thermidor an VI.  Hogelmuller,  alias Hering, alias 
Wistler, né à Vienne (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.  La 
Hore,  général  cisalpin  et  ses  adjudants  généraux  et 
aides de camp, expulsés de Paris:  3 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  de  France:  2  fructidor  an  VI.  Rotondo, 
anarchiste italien arrêté à Paris,  expulsé de France: 2 
fructidor an VI.

ETTEMANS (Arnould-Hyacinthe), prêtre du canton de Grez 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

Eu (Seine-Inférieure). Justices de paix, réduction de deux 
à  une:  27  fructidor  an  VI.  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 27 vendémiaire an VII. Tribunal 
de  commerce,  Berneval  (Marie-Charles-François-
Laurent), greffier: 7 fructidor an VI.

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

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

EUGENOT (Jean), idem de celui de Rochefort (idem) idem.

Eupen (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.

Eure (département).  Administration  centrale,  membres, 
Pain,  opportuniste,  et  Rioust,  ayant  fait  une  tournée 
coûteuse  pour  l'établissement  du  droit  de  passe, 
destitués: 3 brumaire an VII. Assemblées communales, 
an  VI,  Cormeilles:  19  brumaire  an  VII.  Assemblées 
primaires, an VI, les Andelys extra muros: 14 fructidor 
an  VI;  Broglie:  12  thermidor  an  VI;  Conches:  14 
fructidor an VI; Cormeilles, Gaillon: 19 brumaire an 
VII;  Harcourt:  14  fructidor  an  VI.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Biens  nationaux,  Gisors,  hospice  civil, 
échange de  terrains  avec Morris  frères,  propriétaires 
d'une  manufacture  de  coton:  3  brumaire  an  VII; 
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. Commissaire central, 
voir:  Savary  (Louis-Jacques).  Députés,  voir:  Buzot 
(François-Nicolas-Léonard),  Convention,  Crochon 
(Alexandre-Romain),  Cinq-Cents,  Savary  (Louis-
Jacques),  Convention  et  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir: 
Chambray (Louis-François de), Chastaignier (Charles-
Antoine),  Cherville  (Jean-Jacques-Joseph),  Constant 
(Marguerite-Louise-Catherine,  veuve  Nicolas-
Antoine-Étienne  Duval  dit  du  Hazé),  Duval  (Pierre-
Charles-Guy), Lambert-Dulonde (Antoine-Alexandre), 
Lavandier  (Jean),  Ledoulx  (Claude),  Legendre 
(Charles-Antoine)  fils,  Lejardinier  des  Landes 
(Jacques-Louis-Joseph),  Lepicard (Augustin-Nicolas), 
Letellier  (Marie-Madeleine  femme  Martial  Béjox), 
Livet  (Louis-François),  Marbœuf  (Thomas  de  Paul), 
Merle (Charles-Gabriel du). Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination:  12  thermidor  an VI,  22  vendémiaire  an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Brionne,  agent 
municipal pour refus de délivrer une voiture à l'armée: 
7 thermidor an VI; la Ferrière, commissaire municipal 
ivrogne:  6  vendémiaire  an  VII;  Gaillon,  agent  et 
adjoint municipaux royalistes: 7 vendémiaire an VII; 
la Heunière, adjoint municipal ayant reçu chez lui des 
danseurs  et  des  musiciens  un  jour  de  fête  non 
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décadaire:  27  thermidor  an  VI;  Mainneville, 
municipalité,  membres  royalistes,  Panlatte,  agent 
municipal pour  entrave à la vente du mobilier  de la 
fabrique paroissiale: 7 thermidor an VI; Reuilly, agent 
municipal  refusant  de  remettre  l'état  civil  à  la 
municipalité de Fontaine-sous-Jouy: 7 vendémiaire an 
VII.  Ordre public,  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; 
rubannier de Saint-Vincent-du-Boulay surnommé Père 
Christophe,  idem:  16  fructidor  an  VI;  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. 
Prêtres  déportés,  voir:  Letellier.  Tribunaux  de 
commerce, Bernay, création, demande: 4 vendémiaire 
an VII. Tribunaux, substituts, Deshayes et Montbines, 
ex-commissaires municipaux de Bernay extra muros et 
Tilly: 12 thermidor an VI.

Eure-et-Loir (département). Administration centrale, ex-
secrétaire, voir: Barré (Lin-Loup-Lô-Luc). Assemblées 
communales,  an  VI,  Nogent-le-Rotrou:  18 
vendémiaire an VII.  Assemblées primaires, an VI,  la 
Loupe: 19 vendémiaire an VII; Nogent-le-Rotrou: 18 
vendémiaire an VII. Circonscriptions administratives, 
Saint-Lubin-des-Joncherets, canton, transfert à Laons: 
17 thermidor  an VI.  Députés,  voir:  Pétion  (Jérôme), 
Convention.  Émigrés,  voir:  Derocq  (Anne-Marie 
veuve  Desbais-La  Radière),  Desvaux  (Jacques-
François),  Garnier-Farville  (Benoît-Pierre). 
Fonctionnaires,  destitution,  Arrou,  municipalité, 
membres  ne  s'entendant  pas  entre  eux,  Champrond 
[-en-Gâtine], idem, membres inciviques, Cloyes, idem, 
membres  hébergeant  des  déserteurs:  27  fructidor  an 
VI; Courville, idem, membres fanatiques: 13 brumaire 
an VII; Dangeau,  idem, membres ne respectant pas le 
décadi,  Frazé,  idem,  membres  surtaxant  les 
contributions des républicains: 27 vendémiaire an VII; 
Illiers,  idem,  membres royalistes: 27 fructidor an VI; 
Ouarville,  idem, membres fanatiques: 13 brumaire an 
VII;  Thiron,  adjoint  municipal royaliste: 7 thermidor 
an  VI.  Ordre  public,  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;  Voves,  prêtre 
responsable d'une révolte le 1er prairial: 2 thermidor an 
VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Baraillon,  Dauplé  dit 
Bouval,  Gondouin  (Pierre-Auguste),  Lefebvre, 
Lefebvre  (Jérôme),  Legendre,  Mullot  et  le  curé  de 
Crucey.  Tribunal  civil,  Desmaretz  ou  Dumarest,  ex-
juge, auteur du libelle royaliste Un électeur de 1795 à 
ceux de 1797, mandat d'arrêt: 6 thermidor an VI; idem, 

de Brézolles, mandat d'amener devant le Directoire: 18 
vendémiaire  an  VII;  huissier,  voir:  Duquesnay 
(Benoît).

EUSCH, ex-juge à Luxembourg, nommé préposé au triage 
des titres du département: 5 thermidor an VI*.

Évêque,  évéché  (bâtiments,  voir:  Abbaye  et  autres 
bâtiments religieux).  Escaut,  Gand,  Villeman (Jean), 
professeur  au  séminaire  se  disant  vicaire  général, 
déporté:  6  fructidor  an  VI*.  Jemappes,  Mons, 
Thibault  (Antoine-Joseph),  grand  vicaire déporté:  14 
brumaire  an  VII*.  Meuse-Inférieure,  Rœrmond, 
Siben  (Marcel-Albert),  idem.  Deux-Nèthes,  Anvers, 
Celst  (Antoine),  secrétaire  de  l'archevêque  idem. 
Sambre-et-Meuse,  Namur,  Amand  et  Decobus 
membres du  conseil  épiscopal  déportés:  22  fructidor 
an VI. Sarthe, le Mans, Paillet, grand vicaire se disant 
évêque: 12 brumaire an VII.

EVERÆRTS (François,  Mathieu  N.  et  Pierre-Bernard), 
carme  du  canton  d'Alost  (Escaut),  prêtres  de  ceux 
d'Heist-op-den-Berg  (Deux-Nèthes)  et  Nil-Saint-
Martin (Dyle) et à Malines (Deux-Nèthes) déportés: 14 
brumaire an VII*.

ÉVERARD, moine du canton d'Haacht (Dyle) idem.

EVERARDS (Mathieu), carme à Bruxelles idem.

Everbeek (Belgique, Flandres-Orientales, auj.: commune 
de  Brakel,  alors:  Escaut).  Willem  (Jean-Philippe), 
curé, Becqmons et Darcy (Charles), vicaires, et Willem 
(Louis),  prêtre  retirés  dans  le  canton  d'Ellezelles 
(Jemappes) idem.

ÉVERCAUT (Nicolas), prêtre du canton de Lens (Jemappes) 
idem.

Evergem (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Commissaire  municipal,  Bernaard  père,  à  muter  à 
Ijzendijke  et  à  remplacer  par  son  fils  Bellarmin:  21 
thermidor  an  VI;  nomination:  24  thermidor  an  VI. 
Cultes, Bas (Augustin), vicaire, et Verdeghen (Josse), 
dominicain, déportés: 6 fructidor an VI*.

EVERTZ (Joseph),  chapelain  de  Weiswampach  (Forêts) 
idem: 14 brumaire an VII*.

Évian [-les-Bains]  (Léman,  auj:  Haute-Savoie).  Canton 
transféré du Mont-Blanc: 9 fructidor an VI. Ex-maire, 
voir: Blonay (Philippe).

ÉVRARD,  acquéreur  de  la  ferme Bodelles  (Nord)  à  prix 
inférieur aux estimations, rapport sur les poursuites au 
tribunal correctionnel de Cambrai: 4 fructidor an VI; 
renvoi dans un autre département: 22 vendémiaire an 
VII.

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

ÉVRARD (Adrien, Henri, Jean, Hubert et Jean-François et 
Jean-Henri), carme de Mons (Jemappes) retiré dans le 
canton de Chièvres, moine de l'abbaye du Parc (Dyle) 
retiré  dans  celui  d'Hœgaarden,  vicaire  de  Naomé 
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(Sambre-et-Meuse), prêtre du canton d'Hollogne-aux-
Pierres  (Ourthe)  et  prêtres  de  celui  de  Louveigné 
(idem) déportés: 14 brumaire an VII*.

EVRAST (Charles-Joseph),  religieux de celui de Jodoigne 
(Dyle) idem.

Évreux (Eure). District, administrateur, voir: Gout (Jean-
Baptiste-François);  émigrés,  voir:  Lambert-Dulonde 
(Antoine-Alexandre).  Habitant,  voir:  Copie  (Jean), 
fondeur  de cloches,  Lefèvre (Louis),  ex-capitaine  de 
gendarmerie.  Réintégration  de  Léopold  La  Tour 
d'Auvergne dans les biens du comté d'- et du duché de 
Château-Thierry provenant  de  leur  échange en  1651 
contre le duché de Bouillon, annulation: 9 fructidor an 
VI.

Évron (Mayenne).  District,  émigrés,  voir:  Hodebourg 
(Jean-Louis).

EXBRAYAT-PIALAS (Marie-Antoine), du Puy (Haute-Loire), 
émigré radié: 3 fructidor an VI.

Exmes (Orne).  Habitant,  voir:  Guerpel  dit  Renneville 
(Louis-Pierre-Joseph).

Expéditions, voir: Australie, Égypte, Irlande (expédition 
de l'an VI).

Exposition  des  produits  de  l'industrie  française,  voir: 
Industrie.

Extrait  des  registres  du  Directoire  exécutif  du  13 
vendémiaire an 7, Ministère de l'Intérieur, 3e division, 
Imprimerie  de  la  République,  2  pages  (sur  des 
exemptions du droit de passe): 9 brumaire an VII.

EYCKHOLT (Jean-Mathieu), prémontré à Bruxelles déporté: 
14 brumaire an VII*.

EYD (François),  prêtre  du  canton  de  Mersch  (Forêts) 
idem.

EYDT (François et Joseph),  idem de celui de Bascharage 
(idem) et jésuite à Luxembourg idem.

EYER (Melchior),  idem de  celui  de  Venlo  (Meuse-
Inférieure) idem.

Eygelshoven (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure). Coomans (A.), curé déporté: idem.

EYGEN (Henri), prémontré à Liège idem.

EYMÆL (L.-Nicolas), prêtre à Maastricht idem.

EYMAR (Ange-Marie D'), constituant, nommé ambassadeur 
en  Piémont:  4  vendémiaire  an  VII;  indemnités 
provisoires: 12 brumaire an VII.

Eymet (Dordogne). Municipalité, membres nommés faute 
de tenue d'assemblées communales: 23 vendémiaire an 

VII;  Rambaud,  ex-adjoint  du  chef-lieu  jugé  pour  le 
discours à la fête du Dix-Août de l'an V contre le chant 
de  la  Marseillaise  pour  lequel  l'ex-agent  Delbel  est 
déjà poursuivi: 7 thermidor an VI.

EYMOND, de  Toulouse,  soumissionnaire  de  bois  de 
l'abbaye de Bonnefont (commune de Saint-Martory), à 
Castillon [-de-Saint-Martory]: 5 vendémiaire an VII.

Eymoutiers (Haute-Vienne).  Commissaire  municipal, 
Fantouillet,  agent  municipal,  remplaçant  Joliet 
(Hyacinthe)  cadet,  exclusif,  destitué,  candidat, 
Cramouzaud: 15 brumaire an VII.

Eynatten (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe, 
auj.:  commune  de  Ræren).  Schyns  (J.-C.),  curé,  et 
Schmetz (Jean), vicaire déportés: 14 brumaire an VII*.

EYSKENS (Paul), moine d'Anvers idem.

EYSSAUTIER-CARTIER (Louis-Barthélemy  D'),  ex-directeur 
d'artillerie à Lille: 15 thermidor an VI.

EYSSEN (Léonard),  jésuite  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.

EYSSON,  nommé commissaire municipal  de  Civrac [-en-
Médoc] (Gironde): 12 thermidor an VI*.

F à Fil-
Fabas (Haute-Garonne).  Agent  municipal  royaliste 

destitué: 17 fructidor an VI.

FABEN, 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*.

FABER (Corneille  et  Nicolas,  Gérard  et  Jean-François), 
chapelains et moine du canton de Clervaux et prêtre de 
celui d'Hesperange (Forêts) déportés: 14 brumaire an 
VII*.

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

FABRE,  commissaire  municipal  de  Saint-Amans  [-Soult] 
(Tarn), démission: 21 thermidor an VI*.

FABRE,  lieutenant  au  1er bataillon  de  la  Charente-
Inférieure confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis 
l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

FABRE,  de Montussan (Gironde), acquéreur des biens de 
l'émigré Pierre Bonnefont: 5 thermidor an VI*.

FABRE (Antoine), nommé secrétaire de la commission du 
gouvernement à Malte: 28 thermidor an VI.

Fabrègues (Hérault).  Habitant,  voir:  Larque  (François 
de).
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Fabrique paroissiale, voir: Abbaye et autres bâtiments du 
culte.

FABRITIUS (P.-J.),  juge  de  paix  d'Oirsbeek  (Meuse-
Inférieure)  nommé  de  nouveau:  26  vendémiaire  an 
VII*.

FABRY (Gérard  et  Jean-Joseph),  chanoine  à  Villers-le-
Bouillet  (Ourthe)  et  prêtre  du  canton  de  Durbuy 
(Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

FABRYBECKERS (Ferdinand-Joseph), prêtre à Liège idem.

FAGNERAY (Hubert-Joseph),  idem du canton de la Roche 
(Sambre-et-Meuse) idem.

FAGOT (Jean-François),  promu  1er lieutenant  à  la  2e ½-
brigade d'artillerie de marine: 8 brumaire an VII*.

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

FAID'HERBE (Louis-Joseph),  prêtre  à  Malines  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

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

FAILLASSON (Jean-Joseph), peintre né à Bordeaux, élève de 
Vien, primé pour l'an VI pour son tableau Léandre et 
Hero: 1er vendémiaire an VII.

FAILLE,  sous-lieutenant  à  la  93e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 21 fructidor an VI*.

Faillite.  Ille-et-Vilaine,  Decourbe,  contrôleur  des  actes 
débiteur  en  fuite,  commissaire  municipal  de  Janzé 
destitué: 22 fructidor an VI.

FAIN (Agathon), chef de la division de correspondance du 
Directoire. Famille, voir: Lelorgne, son beau-frère.

FAIPOULT (Guillaume-Charles),  envoyé  à  Milan  pour 
surveiller les finances de la République cisalpine: 17 
brumaire  an  VII;  dénonçant  les  révocations  des 
Directeurs et députés cisalpins par le général Brune: 4 
brumaire an VII.

FAIRIN, capitaine aide de camp du général Chérin promu 
chef de bataillon pour tenir rang: 3 thermidor an VI.

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

FAITZ, capitaine de gendarmerie nommé à Saint-Brieuc le 
18 prairial an VI, muté à Colmar: 7 thermidor an VI*; 
nommé capitaine de gendarmerie: 28 vendémiaire an 
VII*.

FAIVE (Jean-Joseph  et  Laurent-Joseph),  carme d'Huy et 
chanoine du canton de Dalhem (Ourthe) déportés: 14 
brumaire an VII*.

Falaën (Belgique,  province  de  Namur,  auj.:  commune 
d'Onhaye,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Petitjean 
(Augustin), curé idem.

Falaise (Calvados). Duhamel (Joseph), épicier à Rouen, 
émigré inscrit à -: 7 thermidor an VI. Habitant,  voir: 
Labbé  dit  Basoches  (Gabriel-Philippe-Charles-
Alexandre). Juge de paix, 1ère section non élu en l'an 
VI, Lenoir, nommé de nouveau: 22 thermidor an VI.

FALECQ (Godefroi), prêtre du canton de Wierde (Sambre-
et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

FALISE (Jean-François),  idem de  celui  de  Malmédy 
(Ourthe) idem.

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

Fallais (Belgique, province de Liège, auj.: commune de 
Braives, alors:  Ourthe).  Habitant,  voir:  Lamothe-
Vauvert  (Bertrand-Hyacinthe  et  sa  fille  Rosalie-
Philippine).

FALLAUX (Pierre-François),  nommé  juge  de  paix  de 
Gembloux  (Sambre-et-Meuse):  16  vendémiaire  an 
VII*.

FALLEZ (Nicolas-Franç.),  prêtre  d'Hasselt  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

FALLOISE (Jean-Pierre-Michel),  nommé juge  de  paix  de 
Villers-le-Temple (Ourthe): 8 vendémiaire an VII*.

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

FALTAUX (Joseph), promu 2e lieutenant à la 9e compagnie 
d'ouvriers d'artillerie depuis  l'an III: 28 thermidor an 
VI*.

FALMAGNE (Nicolas-J.),  religieux  du  canton  de  Fosses 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Famille,  voir  aussi:  Enfant,  État  civil,  Femme. Famille 
royale, voir au mot: BOURBON.

-  Application  de  la  loi  du  14  fructidor  an  VI  sur  les 
pensions des veuves de militaires et d'employés directs 
du  ministère  de  la  Guerre  aux  familles  assimilées  à 
celles  des  défenseurs  de  la  Patrie  par  les  lois 
antérieures: 23 vendémiaire an VII.

-  Administration.  Badin  (Jean-Baptiste),  nommé 
commissaire  municipal  de  Châtonnay  (Isère), 
remplaçant  Badin,  instituteur  et  greffier  de  la 
municipalité de Virieu, démissionnant: 2 thermidor an 
VI. Bernaard père, commissaire municipal d'Evergem 
(Escaut)  muté  à  Ijzendijke  et  remplacé  par  son  fils 
Bellarmin: 21*, 24 thermidor an VI*. Berthelot aîné, 
notaire, administrateur central de la Mayenne, nommé 
commissaire  municipal  d'Izé,  remplaçant  Berthelot 
(Antoine-Alexandre), démissionnant: 12 thermidor an 
VI. Bourguin (Jacques-Alexis), inspecteur du droit de 
passe à Lure ayant cherché à empêcher l'arrestation de 
son frère François-Eugène, prêtre insoumis, destitué et 
remplacé  par  Violet,  ex-adjudant-major  d'un  des 
bataillons du département: 26 thermidor an VI. Briand 
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(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.  Ceccaldi  (Dominique),  nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de  Calvi 
(Golo),  remplaçant son père, décédé: 26 vendémiaire 
an VII. Chabrol (Gabriel), secrétaire de la municipalité 
de Vaison (Vaucluse), nommé commissaire municipal, 
remplaçant  son  frère,  décédé:  29  thermidor  an  VI. 
Creuse,  Saint-Germain,  commissaire  municipal 
haineux de tous, sa famille compris: 28 vendémiaire an 
VII. Dimier, notaire à Versailles, gendre et successeur 
de  Duparcq,  démissionnant:  12  fructidor  an  VI. 
Dubruel  (Blaise),  ex-prêtre,  percepteur,  nommé 
Fournel aîné, commissaire municipal de Tournon (Lot-
et-Garonne)  nommé  vérificateur  au  bureau  de  la 
comptabilité  intermédiaire,  Fournel  frère  cadet, 
candidat  commissaire  municipal  de  Tournon, 
recommandé  par  Paganel,  secrétaire  général  du 
ministère  des  Relations  extérieures,  et  le  député 
Senbausel:  9  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.  Galy-Gasparrou,  ex-administrateur  central  de 
l'Ariège, commissaire municipal de Massat intra muros 
nommé  de  nouveau  pour  s'occuper  de  son  père 
infirme:  12  thermidor  an  VI.  Gilbert  (Georges), 
géomètre,  nommé  commissaire  municipal  de 
Fontcouverte  (Mont-Blanc)  remplaçant  Gilbert  père, 
refusant:  12  thermidor  an  VI.  Guimberteau  (Félix), 
frère  du  député,  vérificateur  au  bureau  de  la 
comptabilité  intermédiaire,  inspecteur  du  droit  de 
passe  du  Nord,  démission:  3  vendémiaire  an  VII. 
Horrer (Louis-André), ex-militaire, nommé inspecteur 
du droit de passe de la Meurthe remplaçant son père 
Joseph-André, nommé receveur de la Loterie nationale 
à Nancy: 8 fructidor an VI. Jagot, frère de l'ex-député 
Grégoire-Marie, administrateur central de l'Ain accusé 
d'anarchie: 17 fructidor an VI. Jugla fils aîné, nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Félix  [-de-Sorgues] 
(Aveyron)  remplaçant  son  père,  démissionnant:  21 
thermidor  an  VI*;  nommé par  erreur,  remplacé  par 
Jugla (Jean),  fils  cadet:  22  vendémiaire an VII*.  Le 
Breton  (Dominique),  de  Paris,  frère  du  constituant 
Jean-Pierre,  nommé inspecteur  du  droit  de  passe  de 
l'Indre:  12  fructidor  an  VI.  [Leclerc  de]  Montlinot 
(Charles-Antoine-Joseph),  chef  de  la  2e division  du 
ministère de l'Intérieur, écrivain, son fils désigné pour 
accompagner le commissaire du Gouvernement Burnel 
en Guyane: 14 thermidor an VI. Lelorgne, beau-frère 
du chef de la division de correspondance du Directoire 
Fain  (Agathon),  désigné  pour  accompagner  le 
commissaire du Gouvernement Burnel en Guyane: 14 
thermidor an VI. Lenferma, garde forestier à Vézelay 
(Yonne), beau-frère de Desfourneaux, commissaire du 
Gouvernement  en  Guadeloupe,  désigné  pour 
l'accompagner comme agent forestier: 14 thermidor an 
VI.  Loysel  (Julien-Jean-François),  commissaire 
municipal de Fougères intra muros élu aux Anciens, 

remplacé par Loysel jeune, ex-administrateur central: 
12 thermidor an VI. Mansui-Thiry ou Thiry (Mansui), 
de Nancy, gendre du député Régnier, commissaire près 
la saline nationale de Dieuze (Meurthe):  25 fructidor 
an  VI.  Montmayou  fils  deuxième  né,  ex-officier, 
nommé  commissaire  municipal  de  Belaye  (Lot) 
remplaçant  son  père,  démissionnant:  22  vendémiaire 
an VII. Patoureau-Coutiran, administrateur du district 
de  Nontron,  nommé  commissaire  municipal  de 
Javerlhac,  remplaçant  Patoureau-Dubuisson,  nommé 
par  erreur:  29  thermidor  an  VI.  Poultier,  parent  du 
député,  administrateur  du  district  de  Montreuil-sur-
Mer  (Pas-de-Calais),  commissaire  municipal  élu 
administrateur municipal:  21 thermidor  an VI.  Poyet 
cadet,  ex-militaire,  fils  du  juge  de  paix  de  Saint-
Polgues  (Loire),  nommé  commissaire  municipal:  25 
fructidor  an  VI*.  Scherer  (Jean-Baptiste)  frère, 
secrétaire général du ministère de la Guerre, ordre au 
ministre de le renvoyer: 29 thermidor an VI. Toussaint 
(François-Hugues), de Lannion (Côtes-du-Nord), père 
de  famille  nombreuse,  candidat  commissaire 
municipal:  25  thermidor  an  VI*.  Vignala  cadet, 
nommé  commissaire  municipal  de  Nestier  (Hautes-
Pyrénées), remplaçant celui muté à Saint-Laurent à la 
place  de  Vignala,  élu  administrateur  central:  21 
thermidor an VI.

-  Armée.  Baudé-Mallié,  adjoint  à  l'adjudant  général 
Baudé  à  l'armée  des  Pyrénées-Orientales,  capitaine, 
brevet: 3 thermidor an VI. 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*.  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  à l'arsenal  de Grenoble:  3e complémentaire 
an VI.  Lamarque (François),  député  de la  Dordogne 
aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  VI,  ambassadeur  en 
Suède,  secrétaire,  son  frère,  contrôleur  des  Invalides 
remplacé: 15 thermidor an VI. Laurent, sous-lieutenant 
à la 22e ½-brigade de bataille, aide de camp du général 
Laurent, promu lieutenant: 7 brumaire an VII. Reubell 
(Jean-Jacques), futur général, fils du Directeur, chef de 
bataillon promu adjudant général employé dans la 17e 

division  militaire:  3  brumaire  an  VII.  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. 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.

-  Autres  affaires.  Barbaroux  (Charles-Jean-Marie), 
conventionnel  des  Bouches-du-Rhône,  Pons 
(Catherine),  veuve  Jean-Barthélemy  Barbaroux, 
divorcée Jean Chalvet, de Marseille, sa mère, émigrée 
radiée: 13 fructidor an VI. Bruère (Toussaint), boucher 
à Paris en procès pour mauvais traitement au tribunal 
correctionnel  contre  son  beau-frère  Peigné:  8 
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vendémiaire  an  VII.  Claude  (Nicolas  et  Théodore-
Léonard),  frères,  curés  de  "Nuette"  et  Thumeréville 
(Moselle)  au  XVIIe siècle,  bourses  fondées  pour 
l'éducation de membres de leur famille: 4 vendémiaire 
an VII. Hodebourg (Jean-Louis), du Mans, âgé de 71 
ans, veuf avec dix enfants dont cinq encore mineurs: 
17 thermidor an VI. Janson (André-François), parti de 
Barberey-Saint-Sulpice  (Aube)  en  1792  à  cause  des 
mauvais traitements de son père, rentré en l'an VI sans 
passeport après la mort de celui-ci et s'étant présenté 
spontanément  devant  la  municipalité  de  Troyes, 
émigré maintenu  et  expulsé  de France au lieu d'être 
jugé  comme  émigré  rentré:  23  fructidor  an  VI.  La 
Fayette  (Anastasie-Louis-Pauline,  Georges-Gilbert-
Washington  et  Marie  Virginie  Motier  de),  fils  du 
général,  certificats  de  non  émigration,  demande 
renvoyée  à  l'administration  centrale  de  la  Seine  et 
ajournement  de  la  décision  du  Directoire  sur  celle 
d'être  déclarés  non  émigrés:  17  vendémiaire  an  VII. 
Vernet  (André-Charles-Horace,  dit  Carle  Vernet), 
dessinateur né à Bordeaux, élève de son père Claude-
Joseph: 1er vendémiaire an VII.

Familleureux (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de  la 
Louvière, alors:  Jemappes).  Siron  (Joseph),  curé 
déporté: 14 brumaire an VII*.

FAMIN, voir: HAVET ET, commerçants à Paris.

Fanson (Belgique,  province  de  Liège,  à  Xhoris,  auj.: 
commune  de  Ferrières,  alors:  Ourthe).  Bormans 
(Laurent), chapelain déporté: 14 brumaire an VII*.

FANTIN,  ex-juge de paix de la  division  des Tuileries de 
Paris,  candidat  commissaire  municipal  de 
Fontainebleau intra muros: 9 vendémiaire an VII.

FANTIN (FLORIMOND-), voir: FLORIMOND-FANTIN (Étienne).

FANTOUILLET,  agent  municipal  d'Eymoutiers  (Haute-
Vienne) nommé commissaire municipal:  15 brumaire 
an VII*.

FANTSEL (Nicolas),  chapelain  du  canton  de  Clervaux 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

FAQUAIR (Philippe),  prêtre  de  celui  de  Poperinge  (Lys) 
idem.

FARAULT (Pierre),  nommé  commissaire  municipal  de 
Plédéliac (Côtes-du-Nord): 21 thermidor an VI*.

FARBOS, voir: FARGEON ou.

FARCI (Jean-Joseph), prêtre à Jéneffe (Ourthe) déporté: 14 
brumaire an VII*.

FARDEL, juge de paix de la division de la Halle-aux-Blés 
de Paris nommé de nouveau: 16 vendémiaire an VII*.

Faremoutiers (Seine-et-Marne). Habitant, voir: Lefebvre.

FARET (Jules-Marie-Henri  DE),  marquis  DE FOURNÈS,  ex-
colonel  d'infanterie, député à la Constituante,  émigré 
de  la  Seine  présentant  des  certificats  de  résidence 

contradictoires  à  Lyon,  Paris  et  Villeneuve-lès-
Avignon, maintenu: 3 brumaire an VII.

FARGE (Jean-Baptiste)  père,  juge  de  paix  de  Sornac 
(Corrèze) nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VII*.

FARGEON ou FARBOS, employé de l'administration centrale 
des Landes poursuivi pour avoir empêché par la force 
la  réunion  de  l'assemblée électorale  scissionnaire  de 
l'an  VI  conduite  par  l'accusateur  public  Detchevers, 
non électeur, remis en liberté par le commissaire près 
les tribunaux Ramonbordes: 4 brumaire an VII.

"Farges"  (Cher:  Farges-les-Allichamps  ou  Farges-en-
Septaine?).  Bois  provenant  de  l'abbaye  de  Lorroy, 
coupe: 1er brumaire an VII.

FARGES (REIGNAC DES), voir: REIGNAC-DESFARGES.

FARIAN, juge de paix de la division de l'Homme-Armé de 
Paris nommé de nouveau: 16 vendémiaire an VII*.

FARIBAULT,  commissaire  municipal  provisoire  de  Saint-
Denis-d'Anjou  (Mayenne)  incapable  remplacé:  12 
thermidor an VI*.

FARMAN (Henri),  prêtre du canton d'Hesperange (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

FARO,  adjudant-major  au  1er bataillon  de  la  Charente, 
brevet à ce grade à la 4e ½-brigade légère depuis l'an 
IV: 21 fructidor an VI*.

FARONVILLE (Philippe),  voir: AUBIN (Louise-Thérèse), 
veuve.

FARVILLE (GARNIER-),  voir: GARNIER-FARVILLE (Benoît-
Pierre).

FASNACH,  sous-lieutenant  à  la  20e ½-brigade  légère, 
démission, an V: 8 fructidor an VI*.

FASSIN (Jean-Noël-Joseph),  prêtre  à  Liège  déporté:  14 
brumaire an VII*.

FASTRÉ (A.-J.), idem du canton de Perwez (Dyle) idem.

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

FAUCHON,  capitaine à la 37e ½-brigade de ligne confirmé 
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

FAUCONNET, lieutenant à la 93e ½-brigade décédé, an V: 21 
fructidor an VI*.

FAUCONNIER, adjudant-major réformé nommé en ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

FAUGAS,  ex-lieutenant  de  juge  à  l'amirauté  des  Cayes 
(Saint-Domingue), passeport pour Saint-Thomas pour 
approvisionner Saint-Domingue: 29 fructidor an VI.

FAUJANET aîné,  secrétaire  en  chef  de la  municipalité  de 
Sarlat intra muros nommé commissaire municipal 29 
thermidor an VI*.
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FAUJAS, nommé capitaine de gendarmerie: 28 vendémiaire 
an VII*.

FAULBECKER (Ambroise, Jean et Jean-Baptiste), moine du 
canton  d'Echternach  (Forêts)  et  prêtres  de  celui  de 
Grevenmacher (idem)  et  à Luxembourg déportés:  14 
brumaire an VII*.

FAULE (Louis-Jean), prêtre à Sens idem.

Faulquemont (Moselle).  Habitant,  voir:  Kauffer 
(François),  ingénieur  géographe,  et  sa  femme 
Catherine Knœpfer.

FAUMONEL ou  SIMONNET (Laurent), commissaire municipal 
de Noyers (Yonne),  ordre au commissaire central  de 
faire un rapport au président du Directoire sur lui: 13 
fructidor  an  VI;  nommé  à  d'autres  fonctions:  15 
brumaire an VII*.

Fauquembergues (Pas-de-Calais).  Commissaire 
municipal,  Sauvage-Herbet,  marchand  d'Arras, 
remplaçant Renard, démissionnant: 7 brumaire an VII.

Fauquemont,  nom  français  de  Valkenburg (Pays-Bas, 
Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).

FAURE,  nommé  commissaire  municipal  de  Quinsac 
(Gironde): 12 thermidor an VI*.

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

FAURE,  ex-procureur  de  la  commune  de  Cavaillon 
(Vaucluse),  nommé  commissaire  municipal:  22 
vendémiaire an VII*.

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

FAURE, sous-lieutenant à la même confirmé depuis l'an IV: 
21 fructidor an VI*.

FAURE (Blaise),  création  d'une  fonderie  de  fer  à  Saint-
Pierre-de-Rivière (Ariège): 11, 12 vendémiaire an VII.

FAURY,  lieutenant  au 2e carabiniers décédé: 17 fructidor 
an VI*.

FAUVEAU,  administrateur municipal  de Nevers anarchiste 
destitué: 13 vendémiaire an VII*.

Fauverney (Côte-d'Or). Agent municipal, voir: Barthet.

Fauvillers (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.

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

FAUTHZ (Jean-Philippe),  négociant  à  Sarrebruck (Sarre), 
levée du séquestre de ses biens dans les départements 
de la rive gauche du Rhin: 2 vendémiaire an VII.

Faux,  voir  aussi:  Anonyme  (lettre),  Émigrés  (faux), 
Monnaie, Passeport. Loterie nationale, relevé de faux: 
5 fructidor an VI. Faux reçu de la Trésorerie nationale 
sur ordre du Directoire pour simuler le paiement par 
l'américain  Ira  Allen  des  armes  devant  servir  à  son 
expédition contre les Britanniques au Canada, an IV: 
13  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. Papier à en-tête 
et filigrane du Directoire découvert au café de l'Odéon 
rue  Molière,  Marie-Élisabeth-Josèphe  Gaulier 
propriétaire,  enquête  pour  découvrir  son fournisseur: 
17  fructidor  an  VI.  Régnier-Rohaut,  de  Servais 
(Aisne),  émigré  rentré,  ex-capitaine  de  dragons,  se 
disant parent du général 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, arrêté: 3 brumaire 
an VII.

- Aisne, Sinceny, agent municipal condamné pour - avant 
la  Révolution  et  s'étant  fait  remettre  un  reçu  de  ses 
contributions  sans  les  acquitter:  17  vendémiaire  an 
VII;  Trélou,  adjoint  municipal  coupable  de  -  et 
complicité  de  bigamie:  4  brumaire  an  VII.  Ariège, 
tribunal  civil,  référé  sur  la  procédure  en  matière  de 
pièces  arguées  de  -,  cassation:  16  fructidor  an  VI. 
Aveyron,  Lacalm, -  procès-verbal  d'élection  du  juge 
de paix de l'an IV, message aux Cinq-Cents demandant 
remise  temporaire  des  pièces  par  l'archiviste  de  la 
République au directeur du jury d'Espalion: 2 fructidor 
an VI.  Belion et  Parenteau,  de  Bordeaux,  venus des 
Pyrénées occidentales à Paris  présenter au Directoire 
des échantillons censés contenir de l'or et de l'argent: 
18  thermidor  an  VI.  Bouches-du-Rhône,  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.  Doubs, Petitrenaud, famille, 
membres condamnés pour vol sur - témoignages, mode 
de réhabilitation: 4e complémentaire an VI. Dudevant 
et  Robert,  poursuivis  pour  -  sur  les  registres  du  14e 

chasseurs à cheval, acquittés par le conseil de guerre 
de la 1ère division militaire: 1er fructidor an VI. Ille-et-
Vilaine,  Paramé  commissaire  municipal,  Duhamel, 
jugé pour fabrication de - timbre: 22 fructidor an VI. 
Italie,  chefs  de  bureaux  français  payés  pour  de  - 
certificats d'emploi de français venus sans mission du 
gouvernement et devant quitter le pays: 21 fructidor an 
VI.  Léman,  Ambilly,  agent  et  adjoint  municipaux 
destitués  et  jugés  pour  -  certificat  de  résidence:  18 
brumaire an VII. Loir-et-Cher, Nouan, idem destitués 
pour - certificat  à un assujetti  au droit  de patente:  7 
vendémiaire  an  VII.  Marne,  Corbeil,  adjoint 
municipal ayant fait un - certificat  pour  un prêtre:  7 
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vendémiaire  an  VII;  Viels-Maisons,  commissaire  et 
agent  municipaux  complices  de  -  congés  de 
réquisitionnaires:  2e complémentaire  an  VI.  Oise, 
Dominois,  agent  élu  sur  -  certificat  d'un  an  de 
résidence:  9  brumaire  an  VII.  Pas-de-Calais, 
Nouvelle-Église,  commissaire  municipal  faisant  de  - 
accusations contre deux administrateurs municipaux: 9 
vendémiaire  an  VII.  Hautes-Pyrénées,  Tarbes, 
receveur du timbre et autres inculpés, qualification des 
faits en émission frauduleuse de papier timbré au lieu 
de crime de contrefaçon: 6 thermidor an VI.  Rhin-et-
Moselle, Andres (Conrad), de Boppard, condamné aux 
fers  pour  -  par  le  tribunal  criminel,  pourvoi  en 
cassation,  rejet:  16  brumaire  an  VII.  Seine,  Paris,  - 
rumeurs d'assassinats nocturnes dues à l'enlèvement de 
cadavres pour les salles d'anatomie: 3 vendémiaire an 
VII; Wolstoncraft (Jacques), de Barking (Angleterre), 
âgé de 30 ans, soi-disant étudiant en physique à Paris 
depuis deux ans, espion, expulsé: 26 fructidor an VI; 
Vaugirard,  jeunes  gens  de  la  première  réquisition 
maintenus provisoirement au service des équipages des 
vivres et plus habitués à conduire un wiski au bois de 
Boulogne qu'un chariot  d'artillerie,  ordre au ministre 
d'annuler leur maintien: 24 vendémiaire an VII.

- Fausse nouvelle. Du suicide de Bonaparte 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.

Faux (instrument agricole), voir: Outil.

FAVARD, commissaire près les tribunaux du Puy-de-Dôme 
refusant  et  précédemment  réintégré  substitut:  2 
thermidor an VI*.

FAVARD (Guillaume-Jean),  député  du  Puy-de-Dôme aux 
Cinq-Cents: 7 vendémiaire an VII.

FAVAUD,  commissaire  municipal  de  la  Brigue  (Alpes-
Maritimes),  démission  pour  éviter  sa  destitution:  22 
vendémiaire an VII*.

FAVECHAMPS (François-Henri),  prêtre  d'Yernée  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

FAVERAUX (F.),  idem du  canton  de  Couthuin  (Ourthe) 
idem.

FAVEREAU,  notaire  à  Brunoy  (Seine-et-Oise),  nommé 
inspecteur du droit de passe de l'Oise: 14 brumaire an 
VII.

FAVEREAU (Jean-Louis et Jean-Louis), chanoine et prêtre à 
Liège déportés: 14 brumaire an VII*.

Faverolles (Cantal).  Habitant,  voir:  Aldin-Fonblaves 
(Joseph d').

FAVERY (Joachim),  prêtre  du  canton  de  Gembloux 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

FAVIER-DUMOULIN,  nommé lieutenant  de gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

FAVRAT (Jean-Pierre-Marie),  ex-receveur  des 
contributions à Thonon nommé inspecteur de celles du 
Léman: 13 fructidor an VI*.

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

FAVRE,  officier  d'état-major  de  la  marine  au  Havre, 
incompétence  lors  de  l'échouement  d'une  frégate 
britannique: 19 fructidor an VI.

FAVREAU (Antoine-François),  prêtre  du  canton  de 
Waremme (Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

FAVRY (Jean-Joseph),  chanoine  de  celui  de  Binche 
(Jemappes) idem.

FAX (N.), prêtre de celui d'Arlon (Forêts) idem.

FAY (Jean-Joseph), idem de celui de Virton idem.

Fay [-sur-Lignon]  (Haute-Loire).  Commissaire 
municipal,  Roméas,  de  Chaudeyrolles,  remplaçant 
Descours, d'Arsac, rebelle du camp de Pertuis de l'an 
IV, destitué: 25 fructidor an VI.

FAY-SOLIGNAC (Louis-Charles),  de  Tournon  (Ardèche), 
émigré radié: 23 fructidor an VI.

FAYAU,  commissaire  municipal  de  Montaigu  (Vendée) 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel: 2, 
21 thermidor an VI.

FAYE et  FAYE,  nommés  lieutenants  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Faye [-la-Vineuse]  (Indre-et-Loire).  Marnay  et  Faye, 
communes enclavées l'une dans l'autre et comptant un 
total de cent-cinquante feux, réunion: 7 thermidor an 
VI.

FAYEL (Louis-Charles  DE),  de  Prudemanche  (Eure-et-
Loir),  émigré de Seine-et-Oise radié:  7 thermidor  an 
VI.

FAYEL-FLEURIGNY (Mathieu-Alexandre),  émigré de Seine-
et-Oise  autorisé  à  rester  sous  surveillance  de  sa 
municipalité: 1er thermidor an VI.

Fayence (Var). Municipalité,  adresse: 3 vendémiaire an 
VII.

FAYET dit  CHABANNET (Jean-Romain),  de  Saint-Jean-la-
Fouillouse (Lozère), garde du Roi, émigré rentré après 
le siège de Lyon, usant de faux certificat du district de 
Langogne (Lozère), maintenu: 27 thermidor an VI.

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

Fayl [-la-Forêt] (Haute-Marne). Commissaire municipal, 
Petitet,  ex-greffier  du  juge  de  paix,  remplaçant 
Hacquin, incapable, destitué: 9 vendémiaire an VII.

Faymont (Haute-Saône).  Ex-agent  municipal  jugé  pour 
dilapidation de bois communaux: 5 brumaire an VII.
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FAYMONVILLE (Joseph), nommé juge de paix de Couthuin 
(Ourthe): 8 vendémiaire an VII*.

FAYOL,  juge au tribunal criminel de l'Ardèche, complice 
des  assassins  de  Blachère-Laprade,  commissaire 
municipal de Largentière, beau-père du député Saint-
Prix: 1er fructidor an VI.

FAYOLLE (Jean-Baptiste), suppléant au tribunal civil de la 
Creuse, annulation de son remplacement en l'an VI: 27 
fructidor an VI

FAYON,  lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

FAYS (Georges-Vincent  DE),  adjudant  général  nommé à 
l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

Fayt [-lez-Manage]  (Belgique,  Hainaut,  auj.:  Manage, 
alors: Jemappes). Amandan (François), prêtre déporté: 
14 brumaire an VII*.

FEBER (Laurent), promu 1er lieutenant à la 6e compagnie 
d'ouvriers d'artillerie depuis  l'an III: 28 thermidor an 
VI*.

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

Fécamp (Seine-Inférieure). Habitant, voir: Lacour de La 
Fortelle (Louis-Emmanuel) et sa femme Pierre-Louise-
Catherine Lecanu.

Féchain (Nord). Habitant, voir: Blondel-Drouhot (Louis-
Hyacinthe).

Bois  national  de  Fecq (Oise),  près  ceux  Bernier  et  de 
Saint-Lucien dit de Warluis: 6 fructidor an VI.

Le  Fédératif,  navire  français.  Noirel  (Jean-Baptiste-
Charles),  de  Bar-le-Duc,  capitaine  au 4e d'infanterie, 
fait  prisonnier  de  guerre  en  rentrant  de  Saint-
Domingue  à  son  bord  par  le  corsaire  britannique  le 
Prince-de-Galles: 27 thermidor an VI.

Fédération,  fédérés de 1793,  voir:  Gironde (girondins). 
Bataillons des Fédérés nationaux, voir: Volontaires.

Feldkirch (Haut-Rhin).  Trévelec  (Gabriel-Rose),  de 
Nantes,  capitaine  aux  Dragons  de  la  Reine,  y ayant 
obtenu un certificat de résidence en l'an II sous le nom 
de Gabriel  sans  indiquer  être  inscrit  sur  la  liste  des 
émigrés et en se disant clerc d'huissier, enregistré sur 
le registre, disparu,  des délibérations municipales du 
début  de la Révolution à l'an III: 27 vendémiaire an 
VII.

Felenne (Belgique,  province de Namur,  auj.:  commune 
de  Beauraing,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Brasseur 
(Jean-Baptiste)  et  Pierrard  (Gislain),  religieux 
déportés: 14 brumaire an VII*.

FELICE, ministre des Finances cisalpin: 6 brumaire an VII.

FÉLIX (Pierre-Ignace), prêtre du canton de Mellery (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

FELLER (Charles), idem de celui de Rœdt (Forêts) idem.

Felletin (Creuse).  Municipalité,  adjoint  de  la  Nouaille 
incapable de tenir l'état civil destitué: 7 vendémiaire an 
VII.

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

FELTIN (Dominique), idem de celui de Bascharage (Forêts) 
idem.

FELTZ (Jean-Henri), idem de celui de Wiltz (idem) idem.

FEMERYCK (Jean-Baptiste), capucin d'Ypres (Lys) idem.

Femmes,  voir  aussi  Assistance  (secours),  Famille, 
Prostitution, voir: Bar (Marie-Barbe-Dominique veuve 
Sterlin),  marchande  de  vin  à  Saint-Amand  (Nord), 
Courcelle (Marguerite-Suzanne), ouvrière à Paris.

-  Corrèze,  Chamboulive,  agent  municipal  ayant  laissé 
maltraiter  une  femme  en  instance  de  divorce:  3 
brumaire an VII. Dupont (Jacqueline-Sophie-Josèphe), 
femme  de  l'ex-Directeur  Carnot,  communauté  des 
biens,  David-Delisle,  commissaire  liquidateur  de  la 
Seine,  autorisé  à  en  faire  l'inventaire  au  palais  du 
Directoire:  19  fructidor  an  VI.  Interdites  dans 
l'enceinte du Champ de Mars pour les fêtes nationales: 
7 thermidor an VI.  Nord, tribunal civil, référé sur les 
demandes  en  nullité:  6  thermidor  an  VI.  Robert, 
rédacteur du journal l'Observateur de l'Europe prohibé 
par la loi du 22 fructidor an V, journal l'Observateur 
français,  de  Rouen,  suite  imprimée par  la  citoyenne 
Lefebvre, sa femme: 15 vendémiaire an VII.  Yonne, 
Montillot,  attroupement  de -  contre l'enlèvement des 
croix: 4 vendémiaire an VII.

- Divorcées, voir: Langlois (Marie-Flore-Aglaé), divorcée 
Charles-Benoît  David,  Pons (Catherine), veuve Jean-
Barthélemy Barbaroux, divorcée Jean Chalvet.

FENDICKT (Édouard),  religieux  du  canton  de  Bornem 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Fénétrange (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Municipalité 
fanatique, Huber (Henri), président et autres destitués 
et remplacés par Régnart et autres: 17 fructidor an VI.

Féodalité  (droits  féodaux,  seigneurs).  Haute-Garonne, 
Castelferrus, Azemar; ex-seigneur, prés à lui attribués 
par  jugement  du  Tribunal  de  cassation  déboutant  la 
commune,  fauchés sur  ordre  de l'agent  municipal:  7 
vendémiaire  an  VII.  Savoie,  Blonay  (Philippe),  ex-
maire d'Évian, rallié à la liberté lors de l'annexion, puis 
émigré  en  Suisse  pour  avoir  protesté  contre  le 
brûlement  des  terriers:  17 fructidor  an VI.  Seine-et-
Marne,  tribunal civil,  référé rejeté demandant si une 
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rente  foncière  distincte  d'un  cens  est  exceptée  de la 
suppression, à propos de Gayrol, acquéreur du moulin 
de  Souppes  grevé  d'une  rente  au  profit  du  citoyen 
Bois-Le Comte: 12 thermidor an VI.

- Feudiste, voir: Panafieu (Jean-Baptiste), à Mende.

FÉPOUX (Charles),  agent  municipal  de  Neufchâteau 
(Vosges) négligent destitué: 17 thermidor an VI*.

Fer  (métal),  haut  fourneau.  Ariège,  Saint-Pierre-de-
Rivière, création d'une fonderie de - par Blaise Faure: 
11,  12  vendémiaire  an  VII.  Charente-Inférieure, 
Hiers, forgeron receleur de pelles et pioches volés par 
des  militaires  dans  les  magasins  de  Brouage:  7 
thermidor an VI.  Haute-Garonne,  Toulouse, Trinité, 
Bosc,  acquéreur,  prolongation  d'un  an  de  son  délai 
pour y ouvrir un atelier d'instruments en - et en tôle: 
19  brumaire an VII.  Isère,  Allevard,  Grasset  (Jean), 
maître  de  forges,  fourneau  à  fer,  autorisation, 
demande:  19  fructidor  an  VI.  Basses-Pyrénées, 
Baïgorry, mine de cuivre, concessionnaires,  demande 
d'installer une usine de - et d'acier pour trois ans dans 
l'ancienne fonderie: 19 thermidor, 27 fructidor an VI. 
Haut-Rhin, Lucelle (vallée de), Meiner et Bornèque, 
demande  d'installer  un  haut  fourneau  dans  leur 
propriété:  19  thermidor  an  VI.  Seine-et-Marne, 
Villemaréchal,  agent  municipal  en  vendant  à  son 
profit: 7 thermidor an VI.

- Fer ouvré, voir: Quincaillerie.

FÉRAILLE,  prêtre du canton de Wierde (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

FÉRAUD, commissaire ordonnateur de la 2e subdivision de 
la 18e division militaire muté à ce poste en Helvétie: 
13 vendémiaire an VII.

Ferblantier, voir: Barry (Jean-Baptiste), à Tulle.

FERCOCQ (Jean-Marie),  ex-administrateur  central  des 
Côtes-du-Nord,  commissaire  municipal  de  Callac 
absent depuis deux mois destitué: 12 fructidor an VI*.

La Fère (Aisne). Arsenal, création de brigades d'ouvriers 
artistes: 13 vendémiaire an VII.

Fère-Champenoise (Marne).  Commissaire  municipal, 
Charlot,  de  Connantray,  remplaçant  Richon,  nommé 
chef de bataillon: 6 vendémiaire an VII.

FÉRICOQ (Jacques-Joseph),  dominicain  du  canton  de 
Braine-le-Comte (Jemappes) déporté: 14 brumaire an 
VII*.

FÉRIER (Jean-Baptiste), capucin de celui de Tubize (Dyle) 
idem.

FÉRINO (Pierre-Marie-Bartholomé),  général  de  division 
nommé à l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

FERIOT, lieutenant à la 93e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V: 21 fructidor an VI*.

Fermier général (d'Ancien Régime), voir: Maillard (Jean-
Baptiste),  Seroux  d'Agincourt  (Jean-Baptiste-Louis), 
Verdun.

Fernelmont (Belgique,  province  de  Namur,  alors: 
Ourthe).  Houlet  (Nicolas-Joseph),  prêtre  déporté:  14 
brumaire an VII*.

FERNER,  sous-lieutenant  à  la  25e ½-brigade  légère 
confirmé depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

FERNEZ,  nommé capitaine à la 23e ½-brigade de ligne 1ère 

formation depuis l'an III: 17 fructidor an VI*.

Ferney-Voltaire (Léman, auj: Ain). Canton transféré du 
département  de  l'Ain:  9  fructidor  an  VI.  Justice  de 
paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  4 
brumaire an VII.

FERNIG (Félicité et Théophile),  enfants de Louis, émigré 
du  Nord,  ayant  demandé  au  député  Gauthier  de  les 
aider à rentrer, inscription sur la liste des émigrés: 1er 

thermidor an VI.

FÉRON (Herman), moine du canton de Fontaine-l'Évêque 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

FÉRON (Joseph), préposé au triage des titres de Sambre-et-
Meuse nommé administrateur central: 14 fructidor an 
VI*; préposé remplacé: 13 vendémiaire an VII.

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

FERRAGE (Angélique-Marie-Gillette  DU),  veuve  Pierre-
Charles  BANVILLE,  de  Bayeux,  émigrée  radiée:  7 
thermidor an VI.

FERRAND-SALIGNY,  chanoine  à  Bourges  déporté:  26 
thermidor an VI*.

FERRARIS (Jean),  augustin  du  canton  de  Termonde 
(Escaut) idem: 14 brumaire an VII*.

FERRÉ, capitaine à la 89e ½-brigade de ligne absent, an V: 
17 fructidor an VI*.

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

La Ferrière [-aux-Étangs]  (Orne).  Curé,  voir:  Bertrand 
(Jean-François).

La Ferrière [-sur-Risle] (Eure). Commissaire municipal, 
Malherbe  ou  de  Malherbe,  accusé  d'ivrognerie, 
candidats, D'Orbec, ex-président de la municipalité, et 
Bardel, ex-commissaire: 12 thermidor an VI; D'Orbec, 
remplaçant Malherbe, destitué: 6 vendémiaire an VII.

Ferrières (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.

FERRIN (Jean),  ex-administrateur  municipal  d'Alost 
(Escaut) nommé juge de paix: 6 vendémiaire an VII*.

FERRY,  commissaire municipal  de Gaillefontaine (Seine-
Inférieure) méprisant les fêtes nationales et employant 
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les  noms  d'anciennes  monnaies  sur  l'état  des 
contributions destitué: 22 fructidor an VI*.

FERRY (Nicolas),  prêtre  du  canton  d'Étalle  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

FERRYN (Jean-Baptiste), chanoine d'Ypres (Lys) idem.

FERSSANCOURT (Jean-François),  2e lieutenant  au  5e 

d'artillerie  à  cheval  confirmé  depuis  l'an  IV:  27 
fructidor an VI*.

La  Ferté-Bernard (Sarthe).  Justice  de  paix,  assesseurs 
non  élus  en l'an VI,  nomination:  22  vendémiaire  an 
VII. Municipalité, Linguet, curé de Saint-Aubin [-des-
Coudrais] élu président: 26 thermidor an VI; membres 
incapables destitués: 3 vendémiaire an VII.

La  Ferté-Macé (Orne).  Municipalité,  idem royalistes 
idem.

La  Ferté-Milon (Aisne).  Commissaire  municipal, 
Visbecq,  agent  du  chef-lieu,  remplaçant  Decrouy, 
décédé: 22 fructidor an VI.

FÉRY (Charles et François), récollet à Mons et prêtre du 
canton de Thulin (Jemappes) déportés: 14 brumaire an 
VII*.

Feschaux (Belgique, province de Namur, auj.: commune 
de Beauraing, alors: Sambre-et-Meuse). Sainrée (Jean-
François), religieux idem.

Bois de Fesq (Oise) près de celui de Warluis, trop proche 
d'autres bois nationaux, vente, annulation: 6 fructidor 
an VI.

FESQUET (Martin) nommé juge au tribunal civil du Mont-
Blanc: 28 vendémiaire an VII*.

Fessenheim (Haut-Rhin).  Agent  municipal  recevant  le 
culte  réfractaire  chez  lui,  Geiger,  destitué:  17 
thermidor an VI.

Festes [-et-Saint-André] (Aude). Bois communaux: 8, 11 
fructidor an VI.

Fête,  carnaval.  Ille-et-Vilaine,  Rennes,  Dacier  ou 
Dassier, inspecteur de l'Enregistrement destitué le 12 
brumaire an VI pour avoir promené en ville sa femme 
masquée  en  reine:  19  brumaire  an  VII.  Bas-Rhin, 
Oberrœdern,  agent  municipal  participant  à  une 
mascarade du 1er avril: 3 vendémiaire an VII.

-  De  la  Jeunesse,  projet  d'organiser  des  distributions 
solennelles des prix des écoles primaires au chef-lieu 
de canton: 3 brumaire an VII.

- Du Neuf-Thermidor de l'an V.  Indre-et-Loire,  Tours, 
participants des troubles, annulation des poursuites: 14 
thermidor an VI.

- Du Dix-Août de l'an V.  Dordogne, Eymet, ex-adjoint 
municipal jugé pour le discours contre le chant de la 

Marseillaise  pour  lequel  l'ex-agent  Delbel  est  déjà 
poursuivi: 7 thermidor an VI.

- De la Patrie le 20 nivôse an VI. Lot-et-Garonne, Agen, 
Cruel (Pierre), espagnol, ouvrier en indiennes expulsé 
de France pour troubles: 14 thermidor an VI.

- De la Liberté et réception des objets d'art et de science 
d'Italie  des  9  et  10  thermidor  an  VI.  Invitation  des 
députés par le Directoire: 7 thermidor an VI. Procès-
verbal: 10 thermidor an VI.

- Du Dix-Août de l'an VI.  Aube, Jayant, administrateur 
central  anarchiste,  responsable  de  troubles  à  Troyes 
après son discours: 17 fructidor an VI. Invitation des 
députés par le Directoire: 22 thermidor an VI. Procès-
verbal:  23 thermidor  an VI.  Yonne,  Perrigny,  prêtre 
ayant  reproché  à  des  ouvriers  de  chômer ce  jour:  4 
vendémiaire an VII.

-  Du  Dix-Huit  Fructidor  de  l'an  VI.  Création  et 
programme: 3 fructidor an VI. Invitation des députés 
par le Directoire: 16 fructidor an VI.  Marne, Pargny 
[-sur-Saulx],  agent  municipal  ayant  travaillé  ce  jour 
destitué, arrêté à imprimer et afficher dans toutes les 
communes  du  département:  13  brumaire  an  VII. 
Procès-verbal: 18 fructidor an VI.

- De la Fondation de la République du 1er vendémiaire an 
VII:  28  thermidor  an  VI;  ordre  au  ministre  de 
l'Intérieur  de  la  préparer:  2  fructidor  an VI.  Procès-
verbal précédé de celui de l'exposition des produits de 
l'industrie française: 1er vendémiaire an VII. Ricard ou 
Richard (Félix-Jean),  inspecteur  des  vaisseaux 
d'Audierne (Finistère), 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; inspecteur des signaux d'Audierne 
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.

- Fêtes décadaires, voir: Calendrier (décadi).
-  Fêtes  nationales,  non  observance.  Escaut,  Breskens, 

agent  municipal:  17  thermidor  an  VI.  Marne, 
Montmirail,  idem n'ayant  pas  paru  à  celle  du  10 
messidor  ni  organisé  celle  de  l'agriculture  et  ayant 
laissé les fonctionnaires célébrant  celle du Quatorze-
Juillet  exposés  aux  sarcasmes:  17  fructidor  an  VI; 
Saint-Thierry,  idem refusant  de  les  célébrer:  23 
vendémiaire  an  VII.  Oise,  Chantilly,  municipalité, 
président  ayant  fait  célébrer  ensemble  celles  du 
Quatorze-Juillet et Neuf et Dix Thermidor, puis celle 
du 1er vendémiaire par quatorze personnes en tout:  3 
brumaire an VII; Songeons, agent municipal ayant dit 
ne pas avoir le temps de préparer celle de la Fondation 
de  la  République:  27  vendémiaire  an  VII.  Orne, 
Cormeilles, municipalité, président prêtre: 7 thermidor 
an  VI.  Sarthe,  Saint-Calais,  adjoint  municipal  pour 
refusant  d'y  participer:  3  vendémiaire  an VII;  Vaas, 
municipalité, président empêchant leur célébration: 27 
vendémiaire an VII.  Seine-Inférieure, Gaillefontaine, 
commissaire municipal les méprisant: 22 fructidor an 
VI.

- Fêtes religieuses. Charente-Inférieure, Plassay, adjoint 
municipal  n'ayant  pas  dispersé  les  participants  d'une 
fête  de  frérie  un  jour  de  l'ancien  calendrier:  19 
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vendémiaire  an  VII.  Cher,  Sainte-Solange, 
rassemblement  le  8  prairial,  dimanche  de Pentecôte: 
27  fructidor  an  VI.  Dyle,  Tubize,  agent  municipal 
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.  Deux-Nèthes,  Willebrœk,  rassemblement 
fanatique le jour  de la Fête-Dieu dans le canton,  où 
l'on a lapidé un gendarme et fait fuir le commissaire 
municipal:  2  thermidor  an  VI.  Oise,  Boulogne,  fête 
patronale  avec  bal  le  23  fructidor  où  l'arbre  de  la 
Liberté  a été  abattu:  27  vendémiaire  an VII;  Mouy, 
jeux un jour de fête de l'ancien calendrier: 27 fructidor 
an  VI.  Pyrénées-Orientales,  Villefranche,  agent 
municipal sortant le drapeau tricolore de la commune 
pour  une  fête  religieuse  et  non  pour  les  fêtes 
nationales: 9 brumaire an VII.

Feu, voir: Incendie. Feux de joie, Escaut, Maldegem, un 
jour de fête de l'ancien calendrier: 19 vendémiaire an 
VII.

Feurs (Loire).  Commissaire  municipal,  Perrin  (Jean-
Pierre),  marchand,  remplaçant  Descombes  [ou 
Descombes-Montmélieux, nommé commissaire central 
le 14 messidor], royaliste, destitué: 9 vendémiaire an 
VII.

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

FEYDER (Mathias  et  Nicolas,  et  Thomas),  prêtres  du 
canton  de  Clervaux  et  trinitaire  à  Eischen  (Forêts) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

FEYER (André), prêtre du canton d'Arlon (Forêts) idem.

FEYS (François), idem de celui de Torhout (Lys) idem.

FEYSSELER (Jean-Baptiste),  lieutenant  attaché  au 
contrôleur des forges et fonderies de marine de Nevers 
rayé des  contrôles  de  la  4e ½-brigade  d'artillerie  de 
marine: 23 vendémiaire an VII.

FICHOT (Claude), 1er lieutenant au 3e d'artillerie à cheval 
depuis l'an V, brevet: 5 thermidor an VI*.

FIERECK,  nommé  commissaire  municipal  d'Héricourt 
(Haute-Saône)  le 14  messidor  an VI,  annulation:  29 
vendémiaire an VII*.

FIERENS (J.-F.),  chapelain  du  canton  d'Hulste  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

FIERRE,  capitaine à la compagnie auxiliaire de la 10e ½-
brigade légère, démission, an V: 8 fructidor an VI*.

FIÉVET (J.),  prêtre  du  canton  d'Éghezée  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

FIÉVEZ, chanoine à Namur idem.

FIFILS (Jean-Joseph),  vicaire  d'Alle  (Sambre-et-Meuse) 
idem.

FIGERS (Jean-Louis),  prêtre  d'Hasselt  (Meuse-Inférieure) 
idem.

Figueras (Espagne). Dugommier (Jacques Coquille, dit), 
général mort au siège de: 23 fructidor an VI.

FIJUS (Étienne-Sébastien),  marchand  de  drap  à  Dijon, 
émigré radié: 17 fructidor an VI.

Filasse, voir: Barbri (Jean-Baptiste), marchand à Estaires 
(Nord).

Filature, voir: Textile (filature).

FILET (Jean-François),  promu  2e lieutenant  à  la  6e 

compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  depuis  l'an  III:  28 
thermidor an VI*.

Filigrane, voir: Papier.

Filot (Belgique,  province de Liège, alors:  Ourthe,  auj.: 
commune d'Hamoir). Raskin (Joseph), prêtre déporté: 
14 brumaire an VII*.

FILOT (Jean-Martin),  bénéficier  du  canton  d'Houffalize 
(Forêts) idem.
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