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

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

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



Index du tome VII des Procès-verbaux du Directoire

Tableau de répartition des noms de lieux

LIEUX NON IDENTIFIÉS
Bœsingen (Mont-Tonnerre,  près de Germersheim, Allemagne, Rhénanie-Palatinat).  Caldette (Espagne). Castelnau (Gers). 
Bois de la Chaupierre (Aisne). La Garinie (Aveyron: seigneurie à Vailhourles, ou hameau à Lugan). Mine d'Isale (Basses-
Pyrénées, peut-être près du lac, de la forêt et du pic d'Isabe). Lavoûte (Haute-Loire: Lavoûte-Chilhac ou Lavoûte-sur-Loire). 
Neaufles (Eure: Neaufles-Auvergny ou Neaufles-Saint-Martin). Parc d'Ozembray (Seine-et-Marne, sans doute commune de 
Boissettes).  Bois  du Prêtre  (Aisne,  sans doute  de Pétret,  commune de Monthiers).  Bois du Priolée  (Aisne,  peut-être de 
Pringy,  commune  de  Neuilly-Saint-Front).  Provenchères  (Haute-Marne:  Provenchères-sur-Marne,  auj.:  commune  de 
Fronville,  ou  Provenchères-sur-Meuse,  auj.:  commune  de  Val-de-Meuse).  Saint-Cricq  (Landes:  sans  doute  Saint-Cricq-
Villeneuve). Saint-Gilles (Côtes-du-Nord: Saint-Gilles-Pligeaux ou Saint-Gilles-le-Vicomte, auj.: Saint-Gilles-les-Bois, nom 
révolutionnaire:  Bellevue). Stellertingenbourg (Prusse).  Forêt de la Voivre revendiquée par la commune de Saint-Vallier 
(Vosges,  sans  doute:  commune  de  Frizon).  Wielsbeke  (Belgique:  commune  des  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys,  ou 
dépendance de celle de Buggenhout, Flandres-Orientales, alors: Escaut).

FRANCE
Ain: 1) auj.:  Ain: Belley, Bellignat, Billiat, Bourg [-en-Bresse], Chalamont, Champagne [-en-Valromey], Châtillon [-sur-
Chalaronne],  Châtillon-en-Michaille,  Curciat  [-Dongalon],  Forens  (auj.:  Chézery-Forens),  Montluel,  Ruffieu,  Thoissey, 
Trévoux, la Valserine (rivière).- 2) alors: Léman, voir à ce mot.- 3) auj.: Rhône: la Pape (commune de Rillieux).
Aisne:  Agnicourt  [-et-Séchelles],  Bassoles  [-Aulers],  Bohain  [-en-Vermandois],  Bonnes  (auj.:  Bonnesvalyn),  Caillouël 
[-Crépigny], la Capelle, Chaillevois, Château-Thierry, bois de "la Chaupierre", Cœuvres [-et-Valsery], Coincy, Craonne, bois 
des Églises (communes de Dommiers et Missy-aux-Bois), Fère-en-Tardenois, bois du Grand-Hureau (les Hureaux, commune 
de Silly-la-Poterie), bois de Jouarre (commune de Chartèves), Laon, Largny [-sur-Automne], Limé, Montcornet, le Nouvion 
[-en-Thiérache],  Oisy,  Orbais  (canton  rattaché  à  la  Marne  le  18  nivôse  an  VII),  bois  du  Prêtre  (sans  doute  de  Pétret,  
commune de Monthiers),  bois du Priolée (peut-être de Pringy, commune de Neuilly-Saint-Front),  Saint-Quentin, Servais, 
Soissons, Suzy, Vaurezis, Vervins, Vic-sur-Aisne, Viels-Maisons, Viry-Noureuil, Vuillery, Wassigny.
Allier:  Barrais  [-Bussolles],  Gannat,  Huriel,  Montluçon,  Moulins,  Saint-Sauvier,  Savernat  (auj.:  commune  de  Saint-
Martinien).
Basses-Alpes (auj.: Alpes-de-Haute-Provence): Barcelonnette, Castellane, Cruis, Digne, Forcalquier, Manosque.
Hautes-Alpes:  Baratier,  Briançon,  Durance (rivière),  Embrun,  Gap,  Guillestre,  les  Orres,  fort  Queyras,  la  Roche [-des-
Arnauds], Saint-André [-d'Embrun], Saint-Sauveur, la Saulce.
Alpes-Maritimes: 1) auj.: Alpes-Maritimes: Aspremont, Breil [-sur-Roya], la Brigue, Castellar, Èze, Gorbio, Guillaumes, 
Menton, Nice, Peillon, Puget-Théniers, Roquebillière, Saint-Dalmas [-Valdeblore] (commune de Valdeblore), Saint-Étienne 
[-de-Tinée], Saorge, Tende, Tourrette [-Levens], Villefranche [-sur-Mer].
2) alors: Var, voir à ce mot. -3) auj.: Italie: Isolabona, Oneille, Perinaldo, Rochetta [-Nervina].
Ardèche:  Aubenas,  Bourg-Saint-Andéol,  Chadouillet  (commune  de  Saint-André-de-Cruzières),  Chomérac,  district  du 
Coiron,  Cros-de-Géorand,  Joyeuse,  Lachapelle  [-sous-Chaniac],  Montpezat  [-sous-Bauzon],  Privas,  Saint-Fortunat  [-sur-
Eyrieux],  Saint-Martin-de-Valamas,  Saint-Pierreville,  Thueyts,  Tournon  [-sur-Rhône],  Vallon  [-Pont-d'Arc],  les  Vans, 
Vesseaux, Villeneuve-de-Berg.
Ardennes: 1) auj.:  Ardennes: Aubigny [-les-Pothées],  Autry, Bouconville, Carignan (ancien nom: Ivoy), Champigneulle, 
Châtel  [-Chéhéry],  Chéhéry,  Douzy,  Fagnon,  la  Francheville,  Gespunsart,  Givet,  Grandpré,  Hierges,  Mézières  (auj.: 
Charleville-Mézières),  Mouzon,  Neuville-lès-This,  Novion  [-Porcien],  Pouru-Saint-Rémy,  Pure,  Rethel,  Rocroi,  Saint-
Pierremond,  Sedan,  Semeuse,  Vendresse,  Villers  [-Semeuse],  Vireux-Molhain  (ancien  nom:  Vireux-Saint-Martin), 
Vouziers.- 2) auj.: Belgique: Bouillon (province de Luxembourg), Couvin (province de Namur), forêt d'Hautmont-Feschère 
(commune de Bouillon), Vierves (province de Namur, auj.: commune de Viroinval).
Ariège: Auzat, Ax [-les-Thermes], les Cabannes, Foix, Lercoul, Montjoie [-en-Couserans], Pamiers, Saint-Girons, Sentenac 
[-d'Oust].
Aube: Arcis-sur-Aube, Arconville, Bar-sur-Aube, Brienne [-le-Château],  Bucey [-en-Othe],  Channes, Chaource, Chesley, 
Fay [-lès-Marcilly], Fontvannes,  Montsuzain,  la Motte-Tilly, Neuville [-sur-Vannes],  Nogent-sur-Seine, Paisy [-Cosdon], 
Pont [-sur-Seine], Rigny [-le-Ferron], Saint-Benoist [-sur-Vanne], Saint-Lyé, Trainel, Troyes, Villacerf, Vulaines.
Aude:  Alaigne,  Alet  [-les-Bains],  Alzonne,  Arques,  Axat,  Belcaire,  Carcassonne,  Castelnaudary,  Castelreng,  Caunes 
[-Minervois],  Cennes [-Monestiès],  Cépie, Chalabre, Conques [-sur-Orbiel],  Couiza, Espéraza, Espezel, Fanjeaux, Ferrals 
[-les-Corbières],  Fleury  (ancien  nom:  Pérignan),  la  Force,  Joucou,  Limoux,  Marsa,  Montagne  noire,  Montfort  [-sur-
Boulzane],  Montréal,  Narbonne,  Pennautier,  Peyriac  [-Minervois],  Pezens,  forêt  de  la  Resclause  (commune  de  Sainte-
Colombe-sur-Guette), Quillan, Saint-Hilaire, Saint-Laurent [-de-la-Cabrerisse], Saint-Papoul, Sainte-Colombe [-sur-l'Hers], 
Saissac, Serres, Talairan, Tréville, Trausse.



Aveyron:  1)  auj.:  Aveyron: Canals  (auj.:  commune de Cornus),  Cassagnes [-Bégonhès],  Colombiès,  Conques,  Coupiac, 
Espalion, Estaing, Gabriac, la Garinie (seigneurie à Vailhourles ou hameau à Lugan), Lunac, Millau, Mur-de-Barrez, Nant, 
Narnhac (auj.: commune de Saint-Geniez-d'Olt), Rodez, Roquetaillade (commune de Monjaux), Saint-Christophe [-Vallon], 
Saint-Geniez  [-d'Olt],  Salmiech,  la  Selve,  Toulonjac,  Vézins  [-de-Lévezou],  Villecomtal,  Villefranche  [-de-Rouergue], 
Villelongue (auj.: commune de Cabanès).- 2) auj.: Tarn-et-Garonne: Parisot, Puech-Mignon (auj.: commune de Laguépie), 
Varen.
Bouches-du-Rhône:  Aix  [-en-Provence],  Arles,  Aubagne,  Berre  [-l'Étang],  Châteaurenard,  la  Fare  [-les-Oliviers], 
Fontvieille, Gémenos, Graveson, Marignane, Marseille, Orgon, Puyloubier, Salon [-de-Provence], Tarascon.
Calvados:  Audrieu,  Bayeux, Cæn, Cagny,  Cléville,  le Détroit,  Dives [-sur-Mer],  Dozulé,  Falaise,  Heurtevent,  Honfleur, 
Lisieux, Livry, le Locheur, Magny-le-Freule, Marolles, Missy, Plainville (auj.: commune de Précy-en-Auge), Pont-l'Évêque, 
la Rocque, Saint-Martin-de-Fontenay, Saint-Pierre-Canivet, Sainte-Marguerite-des-Loges, Varaville, Vaudry, Vire.
Cantal:  Aurillac,  Cassaniouze,  Champs  [-sur-Tarentaine],  Chaudes-Aigues,  Fournols  (auj.:  commune  de  Rézentières), 
Mauriac, Pléaux, Riom-ès-Montagnes, Saignes, Saint-Flour, Saint-Poncy, Salers, Vic [-sur-Cère].
Charente:  Angoulême,  Anqueville  (commune  de  Saint-Même-les-Carrières),  Barbezieux  [-Saint-Hilaire],  Gente,  la 
Rochefoucauld, Ruffec.
Charente-Inférieure (auj.: Charente-Maritime): île d'Aix, Ars [-en-Ré], Beauvais [-sur-Matha], les Étangs (commune de 
Massignac), Marennes, les Mathes, Montguyon, île d'Oléron, Péré, île de Ré, Rochefort, la Rochelle, Saintes, Siecq, Taugon-
la-Ronde (auj.: communes distinctes).
Cher:  Assigny,  Bourges,  Châteauneuf  [-sur-Cher],  Culan,  Ivoy-le-Pré,  Saint-Amand  [-Montrond],  Sancerre,  Sancoins, 
Savigny [-en-Cheptaine], Sury-en-Vaux, Vailly [-sur-Sauldre], Vierzon, Villequiers.
Corrèze: Brive [-la-Gaillarde], Meymac, Sornac, Tulle, Ussel.
Corse, voir aussi: Golo, Liamone.
Côte-d'Or:  Arnay-le-Duc  (nom  révolutionnaire:  Arnay-sur-Arroux),  Autricourt,  Auxonne,  Beaune,  Belan  [-sur-Ource], 
Billey,  Chamblanc,  Châtillon  [-sur-Seine],  abbaye  de  Cîteaux  (commune  de  Saint-Nicolas-de-Cîteaux),  Corcelles-lès-
Cîteaux, Créancey, Darcey, Dijon, Flammerans, Flavigny [-sur-Ozerain], Gevrolles, Hauteroche, Heuilley [-sur-Saône], Is-
sur-Tille,  Lamargelle,  Meursault,  Minot,  Montbard,  Montigny  [-sur-Aube],  Moûtier-Saint-Jean  (nom  révolutionnaire: 
Réômes),  Mussy  [-la-Fosse],  Neuvelle-lès-Grancey  (auj.:  Grancey-le-Château-Neuvelle),  Pluvault,  Poncey  [-lès-Athée], 
Posanges, Pouillenay, Recey-sur-Ource, Riel-les-Eaux, la Roche [-Vanneau], Saulieu, Saulx-le-Duc (nom révolutionnaire: 
Saulx-la-Montagne), Savouges, Semur [-en-Auxois], Soissons [-sur-Nacey], Veuvey [-sur-Ouche], Viévy, Villers-les-Pots, 
Villers-Rotin, Vitteaux.
Côtes-du-Nord (auj.: Côtes-d'Armor):  domaine d'Assinet à Plounévez-Moëdec,  Broons,  Callac [-de-Bretagne],  Corlay, 
Dinan, Guingamp, château de la Guyomarais (commune de Saint-Denoual), Hénanbihen, Lamballe, Laniscat, Merdrignac, 
Moncontour [-de-Bretagne],  Perros [-Guirec],  Plessala, Pludual,  Plussulien, Quintin, la Roche-Derrien, Rostrenen,  Saint-
Aaron (auj.:  commune de Lamballe),  Saint-Brieuc,  "Saint-Gilles" (Saint-Gilles-Pligeaux ou Saint-Gilles-le-Vicomte, auj.: 
Saint-Gilles-les-Bois, nom révolutionnaire: Bellevue?), Saint-Samson [-sur-Rance], archipel des Sept-Îles (près de la pointe 
de Ploumanac'h), Trébry, Tréguier.
Creuse: Ahun, Aubusson, Bénévent [-l'Abbaye], Boussac, Guéret, Lupersat, Royère [-de-Vassivière], Saint-Agnant [-près-
Crocq], Saint-Oradoux-de-Chirouze, Saint-Oradoux [-près-Crocq].
Dordogne: Bergerac, Bussière-Badil, Chantérac, la Chapelle-Montmoreau, la Chapelle [-Saint]-Robert (auj.: Javerlhac-et-la-
Chapelle-Saint-Robert), Domme, Excideuil, Monsac, Nontron, Périgueux, Saint-Cyprien, Sarlat [-la-Canéda].
Doubs: Amancey, Arcey, Belleherbe, Besançon,  les Brenets (commune de la Cluse-et-Mijoux),  Bretonvillers,  bois dit  le 
Buisson du Taureau ou de la Ville (indivis entre les communes de Gouhelans et Rougemont), forêt de Chailluz (commune de 
Besançon), Chatelblanc, Cuse [-et-Adrisans], Désandans (alors: Mont-Terrible), bois des Fobaz (à Bretonvillers), Gouhelans, 
bois  des  Lochards  (à  Bretonvillers),  Montmartin  (auj.:  Huanne-Montmartin),  Morteau,  Mouthe,  Nancray,  Nods, 
Passonfontaine, Pontarlier, Rang, Rougemont, Saint-Hippolyte, Sancey-le-Grand, bois de la Suite de la Côte des Noues (à 
Bretonvillers), Tournans, Vaucluse, Villers [-le-Lac].
Drôme:  Bourg-de-Péage  (nom  révolutionnaire:  l'Unité-sur-Isère),  Buis  [-les-Baronnies],  Die,  Dieulefit,  Mollans  [-sur-
Ouvèze],  Montélimar,  Nyons, Saint-Jean-en-Royans,  Saint-Sorlin  [-en-Valloire]  (alors:  commune de Moras-en-Valloire), 
Suze [-la-Rousse] (alors: Vaucluse), Valence.
Eure:  Aigleville,  les  Andelys,  la  Barre  [-en-Ouche],  Beaumesnil,  Beaumont  [-le-Roger],  Bernay,  Berthenonville,  Bizy 
(commune de Vernon), Bosnormand, Bourth, Brionne, Broglie (ancien nom: Chambrais), Charleval, Évreux, Fontaine-sous-
Jouy,  Francheville,  Gauville  [-la-Campagne],  Harcourt,  forêt  de  Lyons,  Menneval,  Montreuil  [-l'Argillé],  Mouflaines, 
"Neaufles"  (Neaufles-Auvergny  ou  Neaufles-Saint-Martin?),  Neuville  (auj.:  commune  de  Claville),  les  Noyers,  Pont-
Audemer, Pont-Saint-Pierre,  Préaux,  Quillebeuf [-sur-Seine],  Saint-Aubin-le-Vertueux,  Saint-Clair-d'Arcey, Saint-Laurent 
[-du-Tencement],  Saint-Mards  [-de-Fresne],  Saint-Martin-de-Cernières  (auj.:  Saint-Pierre-de-Cernières),  Saint-Ouen-de-
Thouberville, Suzay, Thiberville, Valailles, Vascœil, Verneuil [-sur-Avre], Vernon.
Eure-et-Loir:  Anet,  Arrou, Brézolles,  Bullou,  Champrond  [-en-Gâtine],  Chartres,  Châteaudun,  Châteauneuf  [-en-
Thymerais], Cloyes [-sur-le-Loir], Courtalain, Dreux, Épinay (commune de Garnay), Illiers [-Combray], Janville, la Loupe, 
le  Mesnil-Thomas, Morancez,  Orgères  [-en-Beauce],  Sainville,  Sauceux  (commune  de  Louvilliers-lès-Perche),  Voves, 
Yermenonville.
Finistère: Brest, Carhaix [-Plouguer], Concarneau, Douarnenez, Guerlesquin, Morlaix, Plogastel-Saint-Germain, Quimper, 
Taulé.
Gard:  Alès  (graphie  ancienne:  Alais),  Beaucaire,  forêt  de  Broussen  (à  Bellegarde),  Cros, Génolhac, Lasalle,  Meynes, 
Montfrin,  Nîmes,  Pont-Saint-Esprit,  Saint-Chaptes,  Saint-Hippolyte  [-du-Fort],  Saint-Jean-du-Gard,  Saint-Maurice  [-de-
Cazevieille], Uzès, le Vigan, Villeneuve [-lès-Avignon].



Haute-Garonne1)  auj.:  Haute-Garonne:  Aurignac,  Bagnères  [-de-Luchon],  Bruguières,  Caraman,  Carbonne,  Castagnac, 
Castanet [-Tolosan],  Castelginest,  Cazères, Cintegabelle, Deyme, le Fauga, Fontarèches, Gaillac-Toulza, Grenade, Layrac 
[-sur-Tarn],  Mauremont,  Montgiscard,  Muret,  Pompertuzat,  Revel,  Rieux,  Saint-Bertrand  [-de-Comminges],  Saint-Félix 
[-Lauragais], Saint-Gaudens, Saint-Julia, Saint-Plancard, Salies [-du-Salat],  Toulouse, Verfeuil.- 2) auj.: Tarn-et-Garonne: 
Beaumont [-de-Lomagne], Castelsarrasin, Saint-Nicolas-de-la-Grave.
Gers: Auch, Bassoues, "Castelnau", Condom, Estang, Fleurance, le Houga, l'Isle-Jourdain, l'Isle-de-Noé (sous son autre nom 
de l'Isle-sur-Baïse), Lalanne, Lamaguère, Lectoure, Lombez, Masseube, Miélan, Mirande, Monfort, Plaisance, Riscle, Saint-
Clar, Seissan, Tachoires, Toujouse, Villecomtal [-sur-Arros].
Gironde (sous la Terreur: département du Bec-d'Ambès): Bazas, Bellefontaire (commune de Baron), Blasimon, Bordeaux, 
Bourg,  Cubzac [-les-Ponts], Gensac,  Guîtres, Lesparre  [-Médoc],  Libourne, Lussac, Pauillac,  la  Réole,  Saint-André-de-
Cubzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Émilion, Targon, la Teste.
Golo (auj.: Haute-Corse): Bastia, canton de Casacconi, Corbara, Croce, Pietroso, Prunelli [-di-Fiumorbo], canton de Tuda, 
Venzolasca, Vescovato.
Hérault:  Agde,  Aumélas,  Béziers,  Castries,Claret,  Cessenon,  Cruzy,  Florensac,  Lespignan,  Lodève,  Lunel,  Montagnac, 
Montpellier,  Olargues,  Olonzac,  Pézenas,  Saint-Bauzille-de-la-Selve,  Saint-Christol,  Saint-Gervais  [-sur-Mare],  Saint-
Martin-des-Combes (auj.:  commune d'Octon),  la Salvetat [-sur-Agout],  Servian, Sète (graphie ancienne: Cette), étang de 
Vendres.
Ille-et-Vilaine: Bain [-de-Bretagne], Bains [-sur-Oust], Bruz, Comblessac, Dol [-de-Bretagne], Domalain, Gévezé, Maxent, 
Pocé  [-les-Bois],  Redon,  Rennes,  Saint-Erblon,  Saint-Malo  (nom révolutionnaire:  Port-Malo),  Saint-Ouen  [-la-Rouërie], 
Saint-Pern, Saint-Senoch, Vern [-sur-Seiche], Vitré.
Indre: Azay-le-Ferron, le Blanc, Chabris, Châteauroux, Châtillon [-sur-Indre], Valençay.
Indre-et-Loire:  Amboise,  Bléré,  Bourgueil,  Braye-sous-Faye,  Chinon, la  Haye (auj.:  Descartes), les  Hermites,  Loches, 
Neuvy-le-Roi  (nom  révolutionnaire:  Neuvy-la-Loi),  Pouzay,  Restigné,  Richelieu,  Rochecorbon,  Sainte-Maure  [-de-
Touraine], la Tour-Saint-Gelin, Tours, Vouvray.
Isère: Allevard, Anjou, fort Barraux, Beaurepaire, Bourgoin [-Jallieu], Châbons, Claix, Grenoble, Lans [-en-Vercors], Mont-
Saint-Martin, Saint-Marcellin, Saint-Maurice [-en-Trièves], la Tour-du-Pin, Vienne, Villeurbanne (auj.: Rhône).
Jura:  Arbois,  la  Chaumusse,  Cogna,  Conliège,  Dole,  Éclans  [-Nenon],  Fontenu,  Gendrey,  Lons-le-Saunier,  Mont-sur-
Monnet,  Mont-sous-Vaudrey,  Montmirey  [-le-Château],  Morbier,  Morez,  Orgelet,  les  Petites-Chiettes  (auj.:  Bonlieu), 
Poligny, les Rousses, Saint-Germain [-lès-Arlay], Saint-Julien, le Trétu (auj.: commune de Saint-Maurice-Crillat), Vaudrey, 
Vernantois, Villers-Farlay, Viry, Vitreux.
Landes:  Aire  [-sur-l'Adour],  Arjuzanx,  Candresse,  Castaignos  [-Souslens],  Castets,  Dax,  Geaune,  Laglorieuse,  Linxe, 
Magescq, Mont-de-Marsan, Morcenx, Narosse, Orthevielle, Parentis [-en-Born], Poyanne, Sabres, "Saint-Cricq" (sans doute: 
Saint-Cricq-Villeneuve), le Saint-Esprit (auj.: commune de Bayonne, Pyrénées-Atlantiques), Saint-Justin, Saint-Sever, Saint-
Vincent [-de-Paul], Souprosse, Tartas, Vicq [-d'Auribat].
Léman (créé le 8 fructidor an VI) 1) auparavant: Ain (auj.:  Ain, sauf exception):  Chézery [-Forens], Collonges, Ferney-
Voltaire,  Gex,  Lancrans,  Thoiry,  Vesancy,  Versoix  (auj.:  Suisse).-  2)  auparavant:  Mont-Blanc  (auj.:  Haute-Savoie  sauf 
exception):  Abondance,  Amphion  (auj.:  commune de Publier),  Arbroz (auj.:  la Côte-d'Arbroz),  Arbusigny,  Avusy (auj.: 
Suisse), Bonneville,  Carouge (auj.:  Suisse),  Chainaz [-les-Frasses],  Groisy, Marigny [-Saint-Marcel],  Peillonnex,  Pringy, 
Thoiry, Thonon [-les-Bains], la Valserine (rivière), Viry.- 3) auparavant République de Genève, auj.: Suisse: Genève.
Liamone (auj.: Corse-du-Sud): Ajaccio, Sartène, Soccia, Sorru-in-Giu (auj.: les Deux-Sorru).
Loir-et-Cher:  Blois,  Bracieux,  Droué,  château de Fontenailles  (commune de Lorges),  Lignières,  Mennetou  [-sur-Cher], 
Mondoubleau, Morée, Pezou, Pontlevoy, Renay, Sargé [-sur-Braye], Selles-sur-Cher, Vendôme.
Loire:  Boën,  Estivareilles,  Feurs,  la  Fouillouse,  Maizilly,  Mars,  Montbrison,  Rive-de-Gier,  Roanne, Saint-Bonnet  [-le-
Château], Saint-Étienne,  Saint-Marcellin  [-en-Forez],  Saint-Nizier  [-sous-Charlieu],  Saint-Pierre-la-Noaille,  Saint-Sulpice 
(auj.: Sainte-Foy-Saint-Sulpice), Saint-Symphorien-de-Lay.
Haute-Loire: Beyssac (auj.: commune de Saint-Jean-de-Nay), Bonneval, Brioude, Cayres, mine de Chambléve (commune de 
Sainte-Florine), mine de la Fosse (idem), Frugères [-les-Mines], mine de Grosménil (commune de Sainte-Florine), Goudet, 
mine  des  Lac  (commune  de  Sainte-Florine),  Langeac,  "Lavoûte"  (Lavoûte-Chilhac  ou  Lavoûte-sur-Loire?),  Loudes,  le 
Monastier  [-sur-Gazeille],  Montfaucon  [-en-Velay],  mine  de  la  Morlière  (commune  de  Lapte),  le  Puy,  Saint-Privat 
[-d'Allier], Sainte-Florine, Yssingeaux.
Loire-Inférieure (auj.: Loire-Atlantique): Ancenis, Avessac, Blain, Bouée, Châteaubriant, Clisson, le Croisic, Drefféac, 
Fougeray près Nozay (sans doute: le Fougeray, commune d'Héric), Guéméné-Penfao, Guenrouet, Issé, Machecoul, Mindin 
(auj.: commune de Saint-Brévin-les-Pins), Nantes, Nozay, Paimbœuf, Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois.
Loiret:  Artenay,  Beaugency,  Chambon  [-la-Forêt],  Châteauneuf-sur-Loire,  Châtillon-Coligny  (nom  révolutionnaire: 
Châtillon-sur-Loing), Chevannes, Gidy, Gien, Montargis, Orléans, Pithiviers, Saran, Vrigny.
Lot 1) auj.:  Lot:  Anglars, Cabrerets, Cahors,  Castelnau-Montratier,  le Cayré (auj.:  commune de Saint-Martin-Labouval), 
Gourdon, Grèzes,  Laborie-Geniez  (auj.:  lieux-dits  commune  de  Sauliac-sur-Célé),  Lacapelle-Marival,  Lauzès,  Limogne, 
Montcuq,  Orniac,  Payrac, Saint-Céré,  Saint-Cernin,  Saint-Privat  (auj.:  communes de Castelnau-Montratier  et  Flaugnac), 
Sauliac  [-sur-Célé],  Septfonds,  la  Toulzanie  (auj.:  commune  de  Saint-Martin-Labouval).-  2)  auj.:  Tarn-et-Garonne: 
Bruniquel, Caussade, Lafrançaise, Lauzerte, Moissac, Montauban, Puylaroque, Septfonds, Verlhac-Tescou.
Lot-et-Garonne:  Agen,  Caudecoste,  Duras,  Ferrensac,  Laplume,  Layrac,  Lédat,  Lévignac  [-de-Guyenne],  Mézin, 
Monflanquin, Nérac, la Sauvetat [-du-Dropt], Tombebœuf, Tonneins, Treignan (commune de Mézin), Villeneuve [-sur-Lot], 
Villeneuve-de-Péchagut (auj.: Villeneuve-de-Duras).



Lozère: Allenc, Aumont [-Aubrac], le Buisson, la Canourgue, Florac, Langogne, le Malzieu [-Ville], Marvejols, Mende, la 
Parade  (auj.:  Hures-la  Parade),  Saint-Alban  [-sur-Limagnole],  Saint-Chély  [-d'Apcher],  Saint-Germain-du-Teil,  Saint-
Laurent-de-Muret, Serverette, Villefort.
Maine-et-Loire: Angers, Barace, Baugé, Beaupréau, la Bohalle, Brissac [-Quincé], Candé, Chanzeaux, Châteauneuf [-sur-
Sarthe],  Cheviré  [-le-Rouge],  Cholet,  forêt  de  la  Condrette  à Saint-Michel-du-Bois  (auj.:  commune de Saint-Michel-et-
Chanveaux),  Cornillé  [-les-Caves],  Dampierre [-sur-Loire]  (auj.:  commune de Saumur),  Feneu,  Fontevrault  [-l'Abbaye], 
Grez-Neuville, le Lion-d'Angers, Longué [-Jumelles], le Louroux [-Béconnais], la Maison-Neuve (commune de Saint-André-
de-la-Marche),  Martigné  [-Briand],  Mazé,  la  Meignanne,  Méron  (auj.:  commune  de  Montreuil-Bellay),  Montsoreau, 
Morannes, Nueil [-sur-Layon], Parnay, Pellouailles [-les-Vignes], Pouancé, Saint-André-de-la-Marche, Saint-Clément [-des-
Levées], Saint-Georges [-du-Bois], Saint-Georges-Châtelaison (auj.: Saint-Georges-sur-Layon), Saint-Macaire [-en-Mauges], 
Saint-Martin-du-Bois,  Saint-Mathurin-sur-Loire (nom révolutionnaire:  Port-la-Vallée),  Saumur,  Segré,  Sermaise,  Souzay, 
Turquant, Vaudelnay, Vaulandry, Vernoil.
Manche: Avranches, Beuvrigny, Bréville [-sur-Mer],  Carentan,  Cherbourg,  Chérencé-le-Héron,  Foucarville, Granville, la 
Haye-du-Puits,  Herqueville,  Huberville, Lestre, Macey, Marigny, le Mont-Saint-Michel,  Ponts,  Saint-André-du-Valjouais 
(auj.: commune de Gavray), Saint-Lô, Saint-Sauveur-Landelin, Sainte-Suzanne (auj.: Prétot-Sainte-Suzanne), Torigni [-sur-
Vire], Valognes.
Marne: Anglure, Avenay [-Val-d'Or], Avize, Ay, Beaucamp (commune de Châtelraould-Saint-Louvent), Bettancourt [-la-
Longue], Blacy, Bréban, Cernay [-en-Dormois], Châlons-sur-Marne, Charmont, Chenay, Cloyes [-sur-Marne], Condé [-sur-
Marne],  Cormicy,  Courgivaux,  Courtisols,  Cumières,  Damery,  Épernay,  Étoges,  Étrepy,  Fère-Champenoise,  Frignicourt, 
Hans,  Hautvillers,  Heiltz-le-Maurupt,  Jâlons,  Jonchery  [-sur-Vesle],  Juvigny,  Lignon,  Loisy-sur-Marne,  Louvercy  (auj.: 
Livry-Louvercy),  Marcilly-sur-Seine,  Mareuil-sur-Fay,  Matougues,  Maurupt  [-en-Montois],  les  Mesneux,  Moncetz 
[-Longevas], Montmirail, Montmort [-Lucy], Orbais, Pogny, Reims, Saint-Amand [-sur-Fion], Saint-Just [-Sauvage], Saint-
Mard-sur-le-Mont,  Sarry,  Sermaize  [-les-Bains],  Servon  [-Melzicourt],  Sézanne,  Sommepy  [-Tahure],  Soulières, 
Thiéblemont  [-Farémont],  Valleret,  Vauchamps,  Villotte  (auj.:  Luxémont-et-Villotte),  Vitry  [-le-François]  (nom 
révolutionnaire: Vitry-sur-Marne), Vitry-en-Perthois.
Haute-Marne: Andelot [-Blancheville], Arc [-en-Barrois], Bourbonne [-les-Bains], Bourmont, Bricon, Busson, Buxereuilles 
(auj.:  commune de Chaumont),  Chalvraines,  Chauffourt,  Chaumont,  Clefmont,  Dinteville,  Doulevant  [-le-Château]  (auj.: 
commune  de  Blaiserives),  Fays,  Huilliécourt,  Joinville,  Langres,  Leschères  [-sur-le-Blaiseron],  Longeau  [-Percey], 
Montribourg (auj.: commune de Châteauvillain), Neuilly-l'Évêque (autre nom: Neuilly-lès-Langres), Parnoy [-en-Bassigny], 
Poulangy, Prez [-sous-Lafauche], "Provenchères" (Provenchères-sur-Marne ou Provenchères-sur-Meuse, auj.: communes de 
Fronville et de Val-de-Meuse?), Reclancourt (auj.: commune de Chaumont), Saucourt (auj.: Doulaincourt-Saucourt), Thol-
lès-Millières, Varennes [-en-Argonne], Vignory.
Mayenne:  Bonchamp  [-lès-Laval],  Chantrigné,  Château-Gontier,  Fougerolles  [-du-Plessis],  le  Horps,  Lassay  [-les-
Châteaux], Laval, Mayenne, Nuillé-sur-Vicoin, le Ribay, Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Mars [-sur-Colmont], Villaines 
[-la-Juhel].
Meurthe 1) auj.: Meurthe-et-Moselle: Avrainville, Belleau, Bellevue (commune de Toul), Blainville [-sur-l'Eau], Blâmont, 
Briey, Ceintrey, Cirey [-sur-Vezouze], Courcelles, Diarville, Fécocourt,  Forcelles-sous-Gugney, Frémonville, Gondreville, 
Gripport,  Houdreville, Housséville,  Jaillon,  Laître  [-sous-Amance],  Lunéville,  Marbache, Morville  [-sur-Seille],  Nancy, 
Pagny-sur-Moselle,  Pont-à-Mousson,  Pulligny,  Rosières  [-aux-Salines],  Royaumeix,  Saint-Nicolas-de-Port,  Saulxerotte, 
Thézey-Saint-Martin, Thiaucourt [-Regniéville], Toul, Vannes [-le-Châtel], Varangeville, Vaudémont, Vézelise, Xammes.
Meurthe 2) auj.: Moselle: Abreschviller, Albestroff, Bassing, Chambrey, Conthil, Dalhain, Danne [-et-Quatrevent], Dieuze, 
Fénétrange, Fribourg,  Henridorff, Hommarting, Kerprich [-lès-Dieuze]  (auj.:  commune de Val-de-Bride),  Lorquin,  Lucy, 
Phalsbourg, Réning (auj.: commune d'Albestroff), Sancy, Sarrebourg, Vaxy, Vescheim, Vic [-sur-Seille], Walscheid.
Meuse:  Arrancy  [-sur-Crusne],  Aubréville,  Bar-le-Duc  (nom  révolutionnaire:  Bar-sur-Ornain),  Bovée  [-sur-Barboure], 
Brixey-les-Chanoines (sous son autre nom de Brixey-sur-Meuse), abbaye de la Chalade (commune de Lachalade), Clermont 
[-en-Argonne], Dugny [-sur-Meuse], Étain, Gérauvilliers (auj.: Badonvilliers-Gérauvilliers), Hendricourt [-sous-les-Côtes], 
Iré-le-Sec,  Montmédy,  forêt  du  Pont-à-l'Aulne,  Récicourt,  forêt  de  la  Reine  (commune  de  Véry),  Romagne  [-sous-
Montfaucon],  Salmagne, Savonnières [-devant-Bar],  Stainville, Stenay, Tilly [-sur-Meuse],  Triaucourt  (auj.:  commune de 
Seuil-d'Argonne), Vauquois, Vaux-les-Palameix, Verdun, Véry, Vigneulles [-lès-Hattonchâtel], Void [-Vacon].
Mont-Blanc 1) auj.: Savoie: Aix [-les-Bains], Chambéry, Feissons [-sous-Briançon] (auj.: Feissons-sur-Isère), Lanslebourg, 
Modane, col du Mont-Cenis, Montvernier, Naves (auj.: commune de la Léchère), le Pont-de-Beauvoisin, Saint-Béron, Saint-
Jean-de-Belleville, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Martin [-de-Belleville].
Mont-Blanc 2) auj.:  Haute-Savoie:  Annecy; localités du Mont-Blanc avant la création du Léman, auj.:  Haute-Savoie et 
Suisse, canton de Genève, voir: Léman.
Mont-Terrible 1) auj.: Suisse, canton du Jura: terre de la Combe-Tabeillon (commune de Glovelier), Cornol, forêt de la Côte 
de Miserez (commune de Miécourt), Courchavon, Delémont, forêt du Fahy (commune de Porrentruy), Glovelier, Mervelier, 
forêt  de  Montpargas  (commune  d'Ederswiler),  Porrentruy,  Vermes,  Vicques, forêt  de  Ziegelkopff  ou  Pierre-Pertuis 
(communes  de  Bourrignon  et  Pleigne).-  2)  auj.:  Suisse,  cantons  de  Bâle-Campagne:  Reinach;  et  de  Berne:  abbaye  de 
Bellelay, Bienne, Courtelary, Diesse, la Neuveville, Saint-Imier.- 3) auj.: France: Désandans.
Morbihan: Auray, Béganne, île de Belle-Île, le Faouët, Groix, métairie du Gué-Blandin (commune de Saint-Jacut-les-Pins), 
Hennebont,  Josselin,  Kernascléden,  Langonnet,  Locminé,  Lorient,  Noyal [-Muzillac],  Ploërdut,  Ploërmel,  Pontivy,  Port-
Louis (nom révolutionnaire: Port-Liberté), Quiberon, Rieux, Rochefort [-en-Terre], Vannes.
Moselle 1) auj.: Moselle: Aumetz, Bitche, Boucheporn, Boulay [-Moselle], Bouzonville, Cattenom, Clouange, Creutzwald, 
Cuvry,  Forbach, Goin, Hanviller,  Hellimer,  Inglange,  Metz,  Novéant  [-sur-Moselle],  Pagny-sur-Moselle,  Rémelfing, 
Richemont, Saint-Avold, Sarreguemines, Sierck, Thionville, Vatimont, Vigny.
Moselle 2) auj.: Meurthe-et-Moselle: Anoux, Chambley [-Bussières], Longuyon, Longwy, Mars-la-Tour, Puxieux.



Moselle 3) auj.: Allemagne: Bietzen [-über-Merzig], Sarrelouis (nom révolutionnaire: Sarrelibre).
Nièvre: Aunay [-en-Bazois], Avrée, Beaumont-la-Ferrière, Champlemy, la Charité [-sur-Loire], Clamecy, Corbigny, Cosne 
[-Cours-sur-Loire], Entrains [-sur-Nohain], Garchizy, Germenay, le Gravier (commune de Neuvy-sur-Loire), Hubans (auj.: 
commune  de  Grenois),  Moulins-Engilbert,  Neuvy-sur-Loire,  Nevers,  Pougues  [-les-Eaux],  Préporché,  Saint-Pierre-le-
Moûtier.
Nord: Arleux, Auby, Avesnes [-sur-Helpe], Bailleul,  Bazuel, Bergues, Brignicourt,  Cambrai, Comines, Condé-sur-Escaut 
(nom révolutionnaire:  Nord-Libre), Cuincy, Dompierre [-sur-Helpe],  Douai,  Dunkerque,  Esquerchin,  Estaires, Estourmel, 
Feignies,  Férin,  Flers  [-en-Escrebieux],  Gravelines,  Hazebrouck,  Hon-Hergies,  Landrecies,  Lauwin  [-Planque],  Lille, 
Mairieux, Marcoing, Maubeuge, Oudezeele, Paillencourt, le Paravent (commune de Saint-Amand-les-Eaux), Ribécourt [-la-
Tour], la Rosière (commune d'Étrœungt), Roucourt, Sainghin-en-Weppes, Saint-Amand [-les-Eaux], Steenvoorde, Tourco
ing, Trith [-Saint-Léger], Valenciennes, Verchain [-Maugré], Villers-Pol, Wattrelos.
Oise:  Angivillers,  Attichy,  Avelon  (commune  de  Blacourt),  Babœuf,  Beauvais, Biermont, Broyes,  Catenoy,  Chambly, 
Chantilly, Cires-lès-Mello, Clermont, Compiègne, Courteuil, Coye [-la-Forêt], Creil, Crèvecœur [-le-Grand], Ermenonville, 
Ève,  Feigneux,  Ferrières, Feuquières,  Fresneaux  [-Montchevreuil], Gerberoy,  Grandfresnoy,  Grandvilliers,  Guiscard,  le 
Hamel,  Hénonille,  Hétomesnil,  Lassigny,  Liancourt,  Liancourt  [-Saint-Pierre],  Loconville,  le  Lys  (auj.:  commune  de 
Lamorlaye), Macquelines (auj.:  commune de Betz), Mello,  Moliens,  Mont-l'Évêque,  Montjavoult,  Montméliant (hameau, 
communes de Mortefontaine et Plailly, et de Saint-Witz, alors: Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise), Morcourt (auj.: commune de 
Feigneux),  Morienval,  Mouchy [-le-Châtel],  Nanteuil-le-Haudouin,  Neuilly [-en-Thelle], Noailles, Nointel,  Noyon, Pont-
Sainte-Maxence,  Ribécourt  [-Dreslincourt],  Sacy-le-Grand,  Saint-Clément  (auj.:  commune  de  Morienval),  Saint-Germer 
[-de-Fly],  Saint-Léonard  (auj.:  Avilly-Saint-Léonard),  Saint-Maximin,  Saint-Quentin  [-des-Prés],  le  Saulchoy,  Savignies, 
Senlis, Songeons, Thibivillers, Tricot, Troissereux.
Orne:  l'Aigle,  Alençon,  Argentan,  Bailleul,  la  Baroche  [-sous-Lucé],  Bazoche  [-sur-Hoëne],  la  Bellière,  Bretoncelles, 
Domfront,  Gacé,  Neuilly  [-sur-Eure],  Neuville  [-sur-Touques],  forêt  du  Perche,  le  Pin  [-au-Haras],  Pont-de-Vie  (auj.: 
commune de Vimoutiers), Saint-Loyer [-des-Champs], Soligny [-la-Trappe], Tinchebray, forêt de la Trappe (communes de 
Brésolles, Prépotin et Soligny-la-Trappe), chartreuse et forêt du Valdieu (commune de Feings).
Pas-de-Calais:  Aire  [-sur-la-Lys],  Arras,  Aubigny  [-en-Artois],  Audruicq,  Auduncthun,  Auxi-le-Château  (nom 
révolutionnaire: Auxi-la-Réunion), Bapaume, Beaumetz [-les-Loges], Béthune, Bilques (auj.: commune d'Helfaut), Blangy 
[-sur-Ternoise], Blendecques, Boisleux-au-Mont, Bomy, Boulogne [-sur-Mer], Boyelles, Brêmes, Calais,  Campagne [-lès-
Guînes],  la  Cauchie,  Courcelles  [-le-Comte],  Croisilles,  Dennebrœucq,  Erny-Saint-Julien,  Étaples,  Fauquembergues, 
Framecourt,  Fressin,  Gripport,  Guînes,  Herbinghen,  Hesdin,  les  Huttes-d'Oye  (commune  d'Oye-Plage),  Lebiez,  Lens, 
Licques, Marconnelle, Maresquel-Ecquemicourt, Mingoval, Monchy-Breton, Montreuil-sur-Mer, Moulle, Nouvelle-Église, 
Pas  [-en-Artois],  Reclinghem,  forêt  de  Rihoult  (communes  de  Clairmarais  et  d'Arques),  Rivière,  Robecq,  Saint-Martin 
[-Boulogne],  Saint-Martin-d'Hardinghem,  Saint-Omer,  Saint-Pol  [-sur-Ternoise],  Saint-Venant,  Savy  [-Berlette], 
Thérouanne,  Tilloy  [-lès-Hermaville],  Tournehem  [-sur-la-Hem],  Trézennes  (commune  d'Isbergues),  Wambercourt, 
Wandonne (auj.: commune d'Auduncthun), Witternesse.
Puy-de-Dôme: Ardes, Beaumont, Besse [-et-Sainte-Anastasie], Billom, Brassac [-les-Mines], Ceilloux, Champeix, Chidrac, 
Clermont-Ferrand,  Comby  (commune  de  Saint-Gervais-sur-Meymont),  Culhat,  Égliseneuve  [-d'Entraigues],  Issoire, 
Lamontgie,  les  Martres-de-Veyre,  le  Mont-Dore,  Montferrand  (commune  de  Clermont-Ferrand),  Murol,  Neschers, 
Olliergues, Pont-du-Château (nom révolutionnaire: Pont-sur-Allier), Randan, Riom, Rochefort [-Montagne], Saint-Germain-
Lembron, Sauxillanges, Thiers, Tours [-sur-Meymont], Vodable.
Basses-Pyrénées  (auj.:  Pyrénées-Atlantiques):  Ainhoa,  Arbus,  Arthez-d'Asson,  Bayonne,  Béhobie  (auj.:  commune 
d'Urrugne), domaine national du Bois-Louis provenant du collège de Pau, mine d'Isale (peut-être près du lac, de la forêt et du 
pic d'Isabe), Lescar, Loubix (auj.:  Castéra-Loubix),  Louvie-Soubiron,  Mauléon [-Soule],  Oloron [-Sainte-Marie],  Orthez, 
Pardies [-Piétat], Pau, Saint-Jean-de-Luz, le Saint-Esprit (auj.: commune de Bayonne, alors: Landes).
Hautes-Pyrénées: Adé, Argelès [-Gazost], Bagnères [-de-Bigorre], Barèges, Bernac-Debat, Bize-et-Nistos (auj.: communes 
distinctes),  Castelnau-Magnoac,  Castelnau-Rivière-Basse,  Garaison  (auj.:  commune  de  Monléon-Magnoac),  Madiran, 
Monléon-Magnoac, Saint-Sauveur (auj.: Luz-Saint-Sauveur), Tarbes, Tournay, Trie [-sur-Baïse], Vic [-en-Bigorre].
Pyrénées-Orientales:  le  Boulou,  Céret,  Espira  [-de-Conflent],  Ille  [-sur-Têt],  Mont-Louis  (nom révolutionnaire:  Mont-
Libre), Ortaffa, Perpignan, Peyrestortes, Pia, Port-Vendres (nom révolutionnaire: Port-la-Victoire), Prades, Prats-de-Mollo, 
Rivesaltes, Saint-Laurent-de-la-Salanque, le Tech, Thuir.
Bas-Rhin 1) auj. Bas-Rhin: Barr, Benfeld, Bernardswiller, Bœrsch, Bouxwiller, Breitenbach, Breuschwickersheim, Brumath, 
Dambach,  Dettwiller,  Diemeringen,  Drulingen,  Erstein,  Eschwiller,  Fort-Louis  (nom  révolutionnaire:  Fort-Vauban), 
Geispolsheim,  Hochfelden, Holtzheim, Illkirch  [-Grafenstaden],  Kintzheim,  Lauterbourg,  Marckolsheim,  Marlenheim, 
Marmoutier, Molsheim, Neewiller [-près-Lauterbourg], Neuve-Église, Niederbronn [-les-Bains], Oberhausbergen, Obernai, 
Obersteinbach,  la  Petite-Pierre,  Reichshoffen, Rosheim,  Salmbach,  Sarre-Union,  Scherwiller,  Schirrhein,  Sélestat, 
Strasbourg, Truchtersheim, Uhlwiller, Wasselonne, Wissembourg.
Bas-Rhin 2) auj.: Allemagne: Artzheim [-über-Landau], Bergzabern, Bobenthal [-über-Bergzabern], cense de "Fruensburg" 
dans le canton de Bergzabern, Landau, Schaidt [-über-Bergzabern]. – 3) alors: Vosges: Saales.
Haut-Rhin 1)  auj.  Haut-Rhin:  Altkirch,  Aspach-le-Haut,  Balschwiller,  Beblenheim,  Berwiller,  Colmar,  Eguisheim, 
Ensisheim,  Feldkirch,  Fortschwihr,  Friesen,  Grentzingen,  Guebwiller,  Guémar,  Guewenheim  (sous  son  autre  nom  de 
Geibenheim), Hartmannswiller, Hirsingue, Huningue, Jungholtz, Kaysersberg, Kœtzlach, Masevaux, Mertzen, Morschwiller-
le-Bas,  Mulhouse,  Neuf-Brisach,  forêt  de  Neuwald,  Ribeauvillé,  Riquewihr,  Rixheim,  Rouffach,  Saint-Louis  (nom 
révolutionnaire: Bourg-Libre), Steinsoultz, Thann, Urbès, Wintzenheim.
Haut-Rhin. 2) auj.Territoire de Belfort: Belfort, Botans, Florimont.
Rhône: Aigueperse, Anse, Belleville, Condrieu, Fontaines [-sur-Saône], Liergues, Lyon, la Pape (commune de Rillieux-la-
Pape, alors: Ain), Pommiers, Saint-Igny-de-Vers, Vaise (auj.: Lyon), Villefranche [-sur-Saône], Villeurbanne (alors: Isère).



Rhône-et-Loire.
Haute-Saône:  Arpenans,  Augicourt,  Autet,  Authoison,  Autoreille,  Baudoncourt,  Baulay,  Betoncourt  [-Saint-Pancras], 
Breurey [-lès-Faverney], Calmoutier, Champlitte, bois de de la Chassagne (commune de Montjustin-et-Velotte), Colombier, 
Combeaufontaine,  Corre,  Courchaton  (commune  de  Granges-le-Bourg),  Delain,  Faucogney  [-et-la-Mer],  Faverney, 
Fontenois-la-Ville, Fouvent [-Saint-Andoche], Genevrey, Granges [-le-Bourg], Gray, Gray-la-Ville, Héricourt, Jussey, Laître 
(commune  de  Molay),  Lavoncourt,  Lure,  Luxeuil,  Marnay,  Mercey  [-sur-Saône],  Montarlot  [-lez-Rioz],  Montbozon, 
Montjustin-et-Velotte,  Neuvelle  [-lès-Champlitte]  (auj.:  commune  de  Champlitte),  Noroy-le-Bourg  (nom révolutionaire: 
Noroy-le-Bois), Oricourt, Ormoy, Ovanches, Perrouse, Pesmes, Pontcey, Port-sur-Saône, Poyans, Ray [-sur-Saône], Raze, 
Rigny, Saint-Loup [-sur-Semouse], Saint-Sulpice, Saulx, Sauvigney-lès-Angirey (auj.: Sauvigney-lès-Gray), Scey-sur-Saône 
[-et-Saint-Albin], Traves, Velorcey, Vesoul, Villersexel, Vitrey [-sur-Mance].
Saône-et-Loire: Anost, Autun, Bissy-la-Mâconnaise, la Boulaye, Bourbon-Lancy (nom révolutionnaire: Bellevue-les-Bains), 
Chagny, Chalon-sur-Saône, Charnay [-lès-Mâcon], Châteauneuf, forêt de Chaume (commune de Pouilloux), forêt de Corday-
Moulins (commune de Poisson), Cuisery, Digoin, Farges [-lès-Chalon], Fretterans, Jambles, Lays [-sur-le-Doubs], Louhans, 
Mâcon,  Mailly,  Mervans,  Mesvres,  Montceaux-Ragny,  Montcenis,  Monthelon,  Nanton,  Paray [-le-Monial],  Pierre  [-de-
Bresse], Royer, Rully, Sailly, Saint-Gengoux-le-National (nom révolutionnaire: Jouvence), Saint-Marcel, Saint-Martin [-de-
Lixy], Salornay [-sur-Guye], Semur [-en-Brionnais], Sennecey-le-Grand, Sully, Vareilles.
Sarthe:  Aillières  [-Beauvoir],  Aulaines  (auj.:  commune  de  Bonnétable),  Avoise,  Beaufay,  Beauvoir  (auj.:  Aillières-
Beauvoir), Brulon, le Chevain, Coulans [-sur-Gée], Courgains, Dangeul, métairie de la Dobardière (à Précigné), Écommoy, 
la Ferté-Bernard, la Flèche, Lignières-la-Carelle, le Luart, le Mans, Marolles [-les-Braults], Monhoudou, Montigny, Parcé 
[-sur-Sarthe],  Piacé,  Précigné,  Sablé  [-sur-Sarthe],  Saint-Jean-de-la-Motte,  Saint-Maixent,  Saint-Paterne,  la  Suze  [-sur-
Sarthe], Thoigné.
Savoie, Haute-Savoie, voir: Léman, Mont-Blanc.
Seine: 1) auj.:  ville et département de Paris:  Bercy, parc de Boulogne (bois de Boulogne), domaine de Mousseaux (aux 
Batignolles-Montceaux, auj.: Paris, et à Paris), Paris, Passy.- 2) auj.: Hauts-de-Seine: Bourg-la-Reine (nom révolutionnaire: 
Bourg-Égalité),  Colombes,  Issy-les-Moulineaux  (nom  révolutionnaire:  Issy-l'Union),  Montrouge,  Nanterre,  Puteaux, 
Sceaux.-  3)  auj.:  Seine-Saint-Denis:  Pantin,  Pierrefitte  [-sur-Seine],  Saint-Denis  (nom  révolutionnaire:  Franciade), 
Villetaneuse.- 4) auj.: Val-de-Marne: Alfort (auj.: Maisons-Alfort), Bicêtre (auj.: le Kremlin-Bicêtre), Charenton [-le-Pont], 
Villejuif, Vincennes.
Seine-Inférieure (auj.: Seine-Maritime): Alvimare, Amfreville-les-Champs, Angiens,  Anglesqueville (auj.:  commune du 
Val-de-Saâne),  Bénouville  (auj.:  Saint-Pierre-Bénouville),  Bois-Guillaume,  le  Boulay  (auj.:  commune  de  Nolléval), 
Criquetot  [-l'Esneval],  Dieppe,  Doudeville,  Douvrend,  Écalles-Alix,  Elbeuf,  Écultot  (auj.:  commune  de  Gonneville-la-
Mallet), Életot, Eu, Fécamp, la Feuillie, Folny (auj.:  Fresnoy-Folny), Gerponville, Gonneville [-la-Mallet], Gournay [-en-
Bray], Graville [-Sainte-Honorine] (auj.:  commune du Havre), Grugny, Guerbaville (auj.: commune de la Meilleraye-sur-
Seine), Harfleur, Hautot [-sur-Mer], le Havre, Lanquetot,  Manneville-la-Goupil,  Mannevillette, Merval (auj.: Brémontier-
Merval), Mont-aux-Malades (auj.: Mont-Saint-Aignan), Montivilliers, Montville, Morgny [-la-Pommeraye], Neufchâtel [-en-
Bray],  Offranville,  Ourville  [-en-Caux],  Rocquigny (communes d'Avremesnil,  Gueures  et  Saint-Pierre-le-Vieux),  Rouen, 
Saint-Eustache-la-Forêt,  Saint-Gilles-de-la-Neuville,  Saint-Jacques-d'Aliermont,  Saint-Jacques-sur-Darnétal,  Saint-Jouin 
[-Bruneval],  Saint-Nicolas-de-la-Taille,  Saint-Ouen-du-Breuil,  Saint-Romain  [-de-Colbosc],  Saint-Sulpice-la-Pierre  (auj.: 
commune  de  Saint-Maclou-de-Folleville),  Saint-Vaast  [-Dieppedalle],  Saint-Valery  [-en-Caux],  Saumont-la-Poterie, 
Sommery,  Sotteville  [-lès-Rouen],  Tourville  [-sur-Arques],  Tréforêt  (auj.:  commune du  Mesnil-Mauger),  Vatteville  [-la-
Rue], Yvetot.
Seine-et-Marne: Achères [-la-Forêt], Aubigny (commune de Montereau-sur-le-Jard), Augers [-en-Brie], Bailly-Carrois (auj.: 
Grandpuits-Bailly-Carrois), Bailly [-Romainvilliers], Beauvoir, Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Boissy [-aux-Cailles], Brie-
Comte-Robert  (nom révolutionnaire:  Brie-sur-Yerres),  Champagne [-sur-Seine],  la Chapelle  [-sur-Crécy] (auj.:  Crécy-la-
Chapelle), la Chapelle-la-Reine (nom révolutionnaire: la Chapelle-Égalité), Chaumes [-en-Brie], Combault (auj.: Pontault-
Combault),  Coulommes,  Coulommiers,  Coutevroult,  Crouy  [-sur-Ourcq],  Donnemarie  [-Dontilly],  Esbly,  Faremoutiers, 
Favières [-en-Brie], Fontainebleau, Gretz [-Armainvilliers], Guignes, Liverdy [-en-Brie], Magny-le-Hongre, Meaux, Melun, 
Montereau  [-fault-Yonne],  Mormant,  Moussy-le-Neuf,  Nemours,  Orly  [-sur-Morin],  Ormeaux  (auj.:  Lumigny-Nesles-
Ormeaux), parc d'Ozembray (sans doute à Boissettes), Péreuse (commune de Jouarre), Presles [-en-Brie], Provins, Saint-
Fiacre, Saint-Ouen [-sur-Morin], Sancy, Sourdun, Suisnes (auj.: Grisy-Suisnes), Thomery, la Trétoire, Vaucourtois, Verneuil 
[-l'Étang], Villemareuil, Villeneuve [-sur-Bellot], Voulx.
Seine-et-Oise 1) auj.: Yvelines: Bonnelles, Fontenay-le-Fleury, Freneuse, Garancières, Jouy-Mauvoisin, Mantes [-la-Jolie], 
Millemont, Poissy, Rolleboise, Rosny [-sur-Seine], Saint-Germain-en-Laye, Saint-Mesme, Thoiry, Versailles, la Villeneuve-
en-Chevrie.- 2) auj.: Essonne: Bièvres, Champlan, Chatignonville, Corbeil [-Essonnes], Dourdan, Essonnes (auj.: Corbeil-
Essonnes),  Estouches,  Étampes, Forges [-les-Bains],  Linas, Montlhéry.- 3) auj.:  Hauts-de-Seine: Rueil  [-Malmaison].-  4) 
auj.: Seine-Saint-Denis: Vaujours.- 5) auj.: Val-de-Marne: Sucy [-en-Brie].- 6) auj.:  Val-d'Oise: Amenucourt,  Argenteuil, 
Brueil [-en-Vexin], Condécourt, Longuesse, Montméliant (hameau, communes de Mortefontaine et Plailly, Oise, et Saint-
Witz, auj.: Val-d'Oise), Pontoise, Sagy, Vétheuil, Villers-en-Arthies.
Deux-Sèvres: Amailloux, Bressuire, le Busseau, la Chapelle-Thireuil, Châtillon [-sur-Sèvre] (auj.: commune de Mauléon), la 
Forêt-sur-Sèvre, Melle, Mougon, Niort, Partenay, Saint-Maixent [-l'École], Thorigné, Thouars.
Somme: Abbeville, Allonville, Amiens, Beaucourt [-en-Santerre], Bourdon, Boves, Cambron, Corbie, Davesnecourt, Domart 
[-en-Ponthieu],  Esclainvillers,  Frohen-le-Grand,  Huchenneville,  Manancourt  (auj.:  Étricourt-Manancourt),  Moislains, 
Molliens-le-Vidâme (auj:  Molliens-Dreuil),  Montdidier, Oisemont, Péronne, Pissy, Querrieu, Saint-Sauflieu, Saint-Valery 
[-sur-Somme], Sainte-Radegonde (auj.: commune de Péronne), Selincourt (auj.: commune d'Hornoy-le-Bourg).
Tarn:  Albi,  Castres,  Fiac,  Gaillac,  l'Isle-d'Albi  (auj.:  l'Isle-sur-Tarn),  Labastide-de-Lévis,  Lacaune,  Lavaur,  Murat  [-sur-
Vèbre], Puycelci, Saint-Sulpice, Sorèze.



Tarn-et-Garonne , alors: Aveyron, Haute-Garonne et Lot, voir à ces mots.
Var: 1) auj.: Var: Ampus, Aups, Barjols, Brignoles, Draguignan, Flayosc, la Garde, la Garde-Freinet, Grimaud, île d'Hyères, 
Roquebrune [-sur-Argens], Rougiers, Saint-Zacharie, Salernes, Toulon, Tourtour, la Valette [-du-Var], Vérignon.- 2) auj.: 
Alpes-Maritimes: Antibes, le Bar [-sur-Loup], Grasse, Saint-Vallier [-de-Thiey].
Vaucluse: Apt, Avignon, Bédarrides, Caderousse, Châteauneuf [-du-Pape], l'Isle [-sur-la-Sorgue], Lourmarin, Malaucène, 
Malemort  [-du-Comtat],  Orange,  Sainte-Cécile  [-les-Vignes],  Sérignan  [-du-Comtat],  Sorgues,  Suze  [-la-Rousse]  (auj.: 
Drôme), Valréas, Viens.
Vendée:  Aizenay,  Barbâtre,  la  Chaize  [-le-Vicomte],  Challans,  Champagné  [-les-Marais],  la  Châtaigneraie,  la  Couture 
Fontenay-le-Comte  (nom  révolutionnaire:  Fontenay-le-Peuple),  le  Gué  [-de-Velluire],  le  Langon,  Luçon,  Montaigu, 
Mortagne  [-sur-Sèvre],  Noirmoutier  [-en-l'Île],  Palluau,  les  Portes-du-Chapitre  (commune  de  Triaize),  forêt  des 
Randoullières (partie de celle de Mortagne-sur-Sèvre), la Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne, Saint-Étienne-de-Brillouet, 
Saint-Hilaire-de-Loulay, Sainte-Hermine, le Tablier.
Vienne:  Ceaux  [-en-Loudun],  Châtellerault,  Dissay,  Joussé,  Montmorillon,  Nueil-sur-Dive  (auj.:  commune  de  Berrié), 
Pleumartin, Poitiers, Port-de-Piles, Pouant, Saint-Léger-de-Montbrillais.
Haute-Vienne:  Bellac,  Boisseuil,  Compreignac,  Isle, Limoges, Oradour-sur-Vayres, Razès, Rochechouart,  Saint-Barbant, 
Saint-Martial [-sur-Isop], Saint-Mathieu, Saint-Yrieix [-la-Perche].
Vosges: Attignéville, Baudricourt, Brouvelieures, Bruyères, Courcelles [-sous-Châtenois], Dignonville, Dolaincourt, Épinal, 
Fraize, Frebécourt,  Fresse [-sur-Moselle],  Lamarche, Mirecourt,  Neufchâteau, Noncourt (auj.:  commune de Neufchâteau), 
Pallegney, Plainfaing,  Pompierre,  le Puid,  Raon-aux-Bois,  Remiremont,  Rouvres [-en-Xaintois], Saales (auj.:  Bas-Rhin), 
Saint-Dié, Saint-Julien, Saint-Menge, Saint-Vallier, Senones, forêt de la Voivre (sans doute: commune de Frizon).
Yonne: Aillant [-sur-Tholon], Annay-la-Côte, Auxerre, Avallon, Bléneau, Champlost, Civry [-sur-Serein] (auj.: commune de 
Massangis), Courgenay, Courlon [-sur-Yonne], Courson [-les-Carrières], Dissangis, Égriselles-le-Bocage, Étaule, Fouronnes, 
Grimault, Hauterive, l'Isle [-sur-Serein], Joigny, Ligny [-le-Châtel], Maligny, Marchais-Beton, Mézilles, Ouanne, le Pâquis 
(commune  de  Saint-André-en-Terre-Plaine),  Pont-sur-Yonne,  Prégilbert,  la  Ruelle-Couteuse  (commune  d'Étaule),  Saint-
André-en-Terre-Plaine,  Saint-Florentin,  Savigny  [-sur-Clairis],  Sementron,  Sens,  Sergines,  Subligny,  Tonnerre,  Turny, 
Vézelay, Vézinnes, Villefranche, Vinneuf.
Territoire de Belfort, voir: Haut-Rhin.
Essonne, Val-d'Oise, voir: Seine-et-Oise. Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, voir: Seine et Seine-et-Oise.
Provinces.  Alsace,  Anjou,  Artois,  Aunis,  Bresse,  Bretagne,  Flandres,  Hainaut,  Lorraine,  Lyonnais,  Maine,  Normandie, 
Poitou, Quercy, Savoie.

EUROPE
Mer adriatique.
Allemagne: 

1) alors département des Forêts, auj.: Rhénanie-Palatinat: Arzfeld [-über-Neuerburg], Bitburg, Dudeldorf, Gindorf, 
Hüttingen, Neuerburg,  Speicher;-  alors  Ourthe:  Kronenburg  [-über-Blankenheim]  (Rhénanie-Palatinat);-  alors:  Meuse-
Inférieure: Niederkrüchten (Rhénanie-du-Nord-Westphalie);- alors: Moselle, auj.: Sarre: Bietzen [-über-Merzig], Sarrelouis 
(nom  révolutionnaire:  Sarrelibre);-  alors:  Bas-Rhin,  auj.:  Rhénanie-Palatinat:  Artzheim  [-über-Landau],  Bergzabern, 
Bobenthal [-über-Bergzabern], cense de "Fruensburg" dans le canton de Bergzabern, Landau, Schaidt [-über-Bergzabern].

2)  alors  département provisoire  du  Mont-Tonnerre,  auj.:  Rhénanie-Palatinat:  Alsenz, Annweiler,  Alzey, [Bad-] 
Dürkheim, Bechtheim, Bingen, "Bœsingen" (près de Germersheim), Deux-Ponts, Frankenstein, Germersheim, Göcklingen 
[-über-Landau],  Grünstadt,  Impflingen  [-über-Landau],  Ingenheim,  Insheim,  Kaiserslautern,  Kirchheimbolanden, 
Lambsheim,  Landstuhl,  Mayence,  Neustadt,  Oggersheim,  Oppenheim,  Pirmasens,  Spire,  Weinweiler,  Weisenau  (auj.: 
commune de Mayence), Wolfstein, Worms, Wörrstadt.

3) alors: département provisoire de Rhin-et-Moselle, auj.: Rhénanie-Palatinat sauf exception: Altenahr, Andernach, 
Annweiler, Bacharach, [Bad-] Kreuznach,  Bonn (Rhénanie-du-Nord-Westphalie),  Boppard, Coblence, Cochem, forteresse 
d'Ehrenbreitstein  (à  Coblence),  Hunsrück  (massif  montagneux),  Kaisersesch,  Kastellaun,  Kelberg,  Kirchberg  [-im-
Hunsrück],  Kirn,  Lutzerath,  Polch,  Remagen,  Rheinbach  (Rhénanie-du-Nord-Westphalie),  Sankt-Goar,  Simmern  [-im-
Hunsrück],  Sobernheim,  Stromberg,  Trarbach  (auj.:  Traben-Trarbach),  Treis  [-Karden],  Wehr  (Rhénanie-du-Nord-
Westphalie).

4)  alors:  département  provisoire  de  la Roër,  auj.:  Rhénanie-du-Nord-Westphalie:  Aix-la-Chapelle,  Bergheim, 
Bracht,  Brühl,  Büderich,  Burtscheid  (nom  français:  Borcette),  Clèves,  Cologne,  Düren,  Erkelenz,  Eschweiler,  Furth 
(commune de Cologne), Geilenkirchen, Geldern, Gladbach (auj.: Mönchen-Gladbach), Goch, Juliers, Kalkar, Kranenburg, 
Krefeld,  Lechenich,  Monschau  (nom  français:  Monjoie),  Neuss,  Oppum,  Orsoy,  Rheinberg,  Uerdingen,  Venray, 
Wachtendonk, Wordingen, Zülpich, Zyfflich.

5)  alors  département  provisoire  de la Sarre,  auj.:  Rhénanie-Palatinat  sauf  exception: Ballweiler  [-über-Sankt-
Ingbert]  (auj.:  Sarre),  Birkenfeld,  Blankenheim  (auj.:  Rhénanie-du-Nord-Westphalie),  Blieskastel  (auj.:  Sarre),  Daun, 
Dhronecken, Hetzerath, Hillesheim, Kusel, Kyllburg, Lebach (auj.: Sarre), Lieser, Manderscheid, Meisenheim, Merzig (auj.: 
Sarre), Mülheim, Neroth, Oberstein (auj.: Idar-Oberstein), Palzem, Prüm, Rhaunen, Saarburg, Sankt-Wendel (auj.: Sarre), 
Sarrebruck (idem), Schönberg [-über-Hermiskeil], Trèves, Überherrn (auj: Sarre), Wadern (idem), Wittlich.

6)  autres  parties:  Altona  (auj.:  ville  d'Hambourg,  alors  possession  danoise),  Anholt  (Rhénanie-du-Nord-
Westphalie), Augsburg (Bavière), Bad (idem, commune d'Opfenbach), Bavière, Berlin, Bruchsal (Bade-Wurtemberg), duché 
de Brunswick-Wolfenbuttel,  Dantzig (auj.:  Gdansk,  Pologne),  Danube  (fleuve),  Dresde (Saxe),  Duisburg  (Rhénanie-du-
Nord-Westphalie),  Dusseldorf  (idem),  Emmerich  (idem),  Francfort  [-sur-le-Main]  (Hesse),  Fribourg-en-Brisgau  (Bade-
Wurtemberg),  principauté  de Furstemberg  (Bade-Wurtemberg),  Hambourg,  Heidelberg  (Bade-Wurtemberg),  Lubeck 



(Schleswig-Holstein), Ludwigsburg (Bade-Wurtemberg), Mainau (idem), Mannheim (idem), comté de Marck (Rhénanie-du-
Nord-Westphalie), duché de Mecklembourg-Schwerin, Munich (Bavière), Neuwied (Rhénanie-Palatinat), Nordheim (Hesse), 
Nuremberg (Bavière), Offenbach (Hesse), Paderborn (Rhénanie-du-Nord-Westphalie),  royaume de Prusse,  Rastatt (Bade-
Wurtemberg),  Ratisbonne  (Bavière),  Steinbach  (Bade-Wurtemberg),  "Stellertingenbourg"  (en Prusse),  Souabe,  Wertheim 
(Bade-Wurtemberg), duché de Wurtemberg.

Autriche: Bohème, Brünn (auj.: Brno, République tchèque), Danube (fleuve), Hongrie, province de Styrie, Vienne.

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

(auj.: commune de Willebrœk), Boom, Bornem, Kontich, Malines, Minderhout (auj.: commune d'Hoogstraten), Puurs, Saint-
Amand, Tisselt (auj.: commune de Willebrœk), abbaye de Tongerlo (auj.: commune de Westerlo), Turnhout.

Province de Brabant (depuis 1994: région Bruxelles-Capitale et provinces de Brabant flamand et Brabant wallon, 
alors:  département  de  la  Dyle): Aarschot,  Asse,  Auderghem, Bierbeek,  Bodegem [-Saint-Martin  ]  (auj.:  commune  de 
Dilbeek), Bruxelles, Diest, Everberg (auj.: commune de Kortenberg), Genappe, Halle, Hamme [-Mille] (auj.: commune de 
Beauvechain),  Herent,  Hérinnes  (nom  français  d'Herne),  Jauche,  Jodoigne,  Kapellen  (auj.:  commune  de  Glabbeek), 
Kortenberg,  Louvain,  forêt  de  Meerdaal,  Mellery  (auj.:  commune  de  Villers-la-Ville),  Merchtem,  Montaigu,  Nivelles, 
Opwijk,  Ramsdonk (auj.:  commune de Capelle-au-Bois),  Soignies,  Tervuren,  Thines  (auj.:  commune de Nivelles),  Tielt 
[-Winge], Tirlemont, Uccle, Woluwe-Saint-Étienne (auj.: commune de Zantem).

Province  des  Flandres-Occidentales  (alors:  département  de  la  Lys):  Alveringem,  Beerst  (auj.:  commune  de 
Dixmude), Bruges, Courtrai, Dikkebus, Dixmude, Elverdinge (auj.: commune d'Ypres), Esen (auj.: commune de Dixmude), 
Furnes, Gijverinkhove (auj.: commune d'Alveringem), Harelbeke, Hoogstade (auj.: commune d'Alveringem), Houthem (auj.: 
commune  de  Comines-Warneton),  Izenberge  (auj.:  commune  d'Alveringem),  Kaaskerke  (auj.:  commune  de  Dixmude), 
Klerken  (auj.:  commune d'Houthulst),  Langemark [-Pœlkapelle],  Leisele  (auj.:  commune d'Alveringem),  Lo [-Reninge], 
Menin,  Merkem  (auj.:  commune  d'Houthulst),  Meulebeke,  Nieuwkapelle  (auj.:  commune  de  Dixmude),  Œren  (auj.: 
commune d'Alveringem),  Oostkerke (auj.:  commune de Dixmude),  Ostende,  Oudekapelle (auj.:  commune de Dixmude), 
Pervijze (idem), Pollinkhove (auj.: commune de Lo-Reninge), Rumbeke (auj.: commune de Roulers), Saint-Jacques-Cappel 
(auj.:  commune de Dixmude), Saint-Requiers (auj.: commune d'Alveringem), écluses de Slykens (commune de Bredene), 
Tielt, Vinkem (auj.: commune de Furnes), Vladslo (auj.: commune de Dixmude), Wakken (auj.: commune de Dentergem), 
Werken (auj.: commune de Kortemark), Wervik, Wielsbeke (commune, ou dépendance de celle de Buggenhout, Flandres-
Orientales?),  Woumen  (auj.:  commune  de  Dixmude),  Wulveringem  (auj.:  commune  de  Furnes),  Ypres,  Zarren  (auj.: 
commune de Kortemark), Zonnebeke.

Province des Flandres-Orientales (alors:  département de l'Escaut): Alost, Assenede, Audenarde, Bassevelde (auj.: 
commune  d'Assenede),  Beveren  [-Waas],  Deinze, Eine  (auj.:  commune  d'Audenarde),  Erembodegem  (auj.:  commune 
d'Alost), Erpe [-Mere], Gand,  Haasdonk (auj.:  commune de  Beveren-Waas), Herzele, Huddegem (auj.:  commune d'Au
denarde),  Kaprijke,  Lede,  Lierde-Sainte-Marie (auj.:  Lierde),  Lochristi,  Melden (auj.:  commune d'Audenarde),  Nazareth, 
Oordegem (auj.: commune de Lede), Oudegem (auj.: commune de Termonde), Quaremont (auj.: commune de Kluisbergen), 
Renaix,  Ruien (auj.:  commune de Kluisbergen),  Rupelmonde (auj.:  commune de Kruibeke),  Saint-Nicolas,  Schoonaarde 
(auj.:  commune de Termonde), Sleidinge (auj.:  commune d'Evergem), Steenhuize (auj.:  commune d'Herzele), Termonde, 
Wetteren,  Wichelen, Wielsbeke (commune de  Buggenhout,  ou  commune des  Flandres-Occidentales?),  Zele, Zwijnaarde 
(auj.: commune de Gand).

Province de Hainaut (alors: département de Jemappes): Anserœul (auj.: commune de Mont-de-l'Enclus), Antoing, 
Arc-Ainières  (auj.:  commune  de  Frasnes-lez-Anvaing),  Ath,  Aubechies  (auj.:  commune  de  Belœil),  Basècles  (idem), 
Beaumont, Belœil, Bernissart, Blaton (auj.: commune de Bernissart), Boussu, Braine-l'Alleud, Braine-le-Comte, Brasménil 
(auj.:  commune de Péruwelz), Celles, Chimay, Deux-Acren (auj.:  commune de Lessines), Dour, Ellignies [-Sainte-Anne] 
(auj.:  commune  de  Belœil),  Enghien,  Escanaffles  (auj.:  commune  de  Celles),  Frasnes  [-lez-Anvaing],  Grandglise  (auj.: 
commune de Belœil), Harchies (auj.: commune de Bernissart), Hensies, Jumet (auj.: commune de Charleroi), Leuze [-en-
Hainaut], Marcq (auj.: commune d'Enghien), Masnuy-Saint-Pierre (auj.: commune de Jurbise), Molenbaix (auj.: commune de 
Celles),  Mons,  Montrœul  [-sur-Haine]  (auj.:  commune  d'Hensies),  Orchies  (auj.:  commune  d'Estampuis),  Péruwelz, 
Pommerœul (auj.:  commune de Bernissart), Pottes (auj.:  commune de Celles), Quevaucamps (auj.:  commune de Belœil), 
Quiévrain,  Rongy  (auj.:  commune  de  Brunehaut),  Roucourt  (auj.:  commune  de  Péruwelz),  Solre  [-sur-Sambre]  (auj.: 
commune d'Erquelinnes), Stambruges (auj.: commune de Belœil), Taintignies (auj.: commune de Rumes), Thulin, Tournai, 
Tourpes  (auj.:  commune de  Leuze-en-Hainaut),  Ville-Pommerœul  (auj.:  commune  de  Bernissart),  Wadelincourt  (idem), 
Wattripont (auj.: commune de Frasnes-lez-Anvaing).

Province de Liège (alors: département de l'Ourthe): Aubel, Ayeneux (auj.: commune de Soumagne), Bas-Oha (auj.: 
commune de Wanze), Bilstain (auj.: commune de Limbourg),  Bodegnée (auj.: commune d'Amay), Bra (auj.: commune de 
Lierneux), Burdinne, Butgenbach, Couthuin (auj.: commune d'Héron), Fléron, Fraiture (auj.: commune de Tinlot), Hannut, 
Hermée (auj.:  commune d'Oupeye),  Herstal,  Hodimont  (auj.:  commune de Verviers),  Huy,  Liège,  Limbourg,  Malmédy, 
Romsée (auj.: commune de Fléron), Spa, Theux, Verviers, Villers-le-Temple.

Province de Limbourg (alors:  département de la Meuse-Inférieure): Amelsdorp (auj.:  commune de Bilzen), As, 
Beringen, Bocholt, Hasselt, Heers, Herk [-de-Stad], Kanne (auj.: commune de Riemst), Looz, Maaseik, Millen  (auj.: com
mune de Riemst), Peer, Saint-Trond, Tongerlo (auj.: commune de Bree), Tongres.

Province de Luxembourg
1) alors: département des Forêts: Anloy-et-Framont (auj.:  Anloy, commune de Libin, et Framont, commune de 

Paliseul),  Arlon, Bastogne, Étalle, Fauvillers, Houffalize, Lamorteau (auj.:  commune de Rouvroy), pays de Luxembourg, 



Neufchâteau,  Orgeo (auj.:  commune de Bertrix),  abbaye d'Orval (à Villers-devant-Orval,  auj.:  commune de Florenville), 
Paliseul, Virton.

2) alors:  Sambre-et-Meuse: Grupont (auj.: commune de Tellin), Marche [-en-Famenne], Nassogne, Saint-Hubert, 
Villance (auj.: commune de Libin), Wellin.

3) alors: Ardennes: Bouillon, forêt d'Hautmont-Feschère (commune de Bouillon).
Province de Namur
1) alors  Sambre-et-Meuse: Ciney, Cortil-Wodon (auj.: commune de Fernelmont), Dinant, Éclaye (auj.: commune 

de Beauraing), Gedinne, Havelange, Namur, Rochefort, Spy (auj.: commune de Jemeppe-sur-Sambre).
2) alors Ardennes: Couvin, Vierves (auj.: commune de Viroinval).

Dalmatie (auj.: Croatie): Raguse (auj.: Dubrovnik).
Danemark: Altona (auj.: ville d'Hambourg, Allemagne, alors possession danoise).
Espagne: Algesiras, Alicante, Barcelone, Bilbao, Cadix, "Caldete", Carthagène, la Corogne, Gibraltar (territoire britannique), 
Labuerda, Madrid, Malaga, Pasajes-de-San-Juan (nom français: le Passage), Santander, Santoña, Valence.
Finlande (alors:  Royaume  de  Suède):  Åbo  (nom  finnois:  Turku).-  Grande-Bretagne:  Douvres,  Gibraltar  (territoire 
britannique en Espagne), Jersey, Londres, Manchester.
Grèce: île de Céfalonie, département provisoire de Corfou, département provisoire de la mer Égée, département provisoire 
d'Ithaque, île de Zanthe.
Hongrie. Irlande: Cork.
Italie:  Adda  (département  de  la  République  cisalpine),  Ancône,  Augusta,  Bergame,  Bologne,  Brescia,  Camerino, 
Carmagnola,  République  cisalpine,  Civita-Castellana,  Civitavecchia,  Come,  Crestolo  (département  de  la  République 
cisalpine), Fermo, Ferrare, Florence, Gaète, Gênes et république ligurienne, Girgenti (nom moderne d'Agrigente), Isolabona 
(alors:  Alpes-Maritimes),  Livourne,  Lucques,  Macerata,  détroit  de  Messine,  Messine,  Milan,  Mincio  (département  de la 
République cisalpine), fort de Montalbano (commune de San-Giovanni-in-Marignano, province de Forli), Naples et royaume 
de Naples et des Deux-Siciles puis République napolitaine, future République parthénopéenne, cap de Noli, Novare, Oneille 
(alors:  Alpes-Maritimes),  Orbitello,  Otricoli,  Padoue,  Parme,  Perinaldo  (alors:  Alpes-Maritimes),  Pesaro,  royaume  de 
Piémont-Sardaigne,  Porto-Baratti  (commune  de  Piombino),  Rochetta  [-Nervina]  (alors:  Alpes-Maritimes),  Rome  et 
république romaine, Sardaigne, Syracuse, Terni, Grand Duché de Toscane, présides de Toscane, Trapani, Turin, vallée de la 
Valteline, Venise.
Lettonie: Riga.
Grand-Duché de Luxembourg (alors:  département  des  Forêts):  Clervaux,  Diekirch,  Echternach,  Ettelbruck,  Feulen, 
Grevenmacher, Hesperange, Hosingen, Longsdorf (auj.: commune de Fouhren), Luxembourg, pays de Luxembourg, Mersch, 
Ospern  (auj.:  commune de  Redange),  Remich,  Rœdt  (auj.:  commune  de  Waldbredimus),  Rollingen  (auj.:  commune  de 
Mersch), Schuttrange, Vianden, Wiltz.
Malte.- Manche: île de Jersey.
Pays-Bas (Royaume des)
1) province de Limbourg, alors:  département de la Meuse-Inférieure sauf exception: Boxmeer (alors: Roër), Echt, Geulle, 
Heerlen, Herten, Heythuysen, Horst (alors: Roër), Maasniel, Maastricht, Mechelen, Meerssen, Middelaar (alors: Roër), Mook 
(alors:  Roër),  Rœrmond, Sittard (alors:  Roër),  Stamproi,  Thorn,  Vaals,  Valkenburg (nom français:  Fauquemont),  Venlo, 
Weert, Wittem.
2) province de Zélande, alors: département de l'Escaut: l'Écluse, Ijzendijke, Oostburg, Sas-de-Gand.
3) autres parties, alors: République batave sauf exception: Amsterdam (Hollande-Septentrionale), Baarle-Nassau (Brabant-
Septentrional), Berg-op-Zoom (idem), Breda (idem), Castert (idem, auj.: commune d'Hunsel), Flessingue (Zélande), la Haye 
(Hollande-Méridionale), Leyde (idem), Ravenstein (Brabant-Septentrional, alors: Roër), Rotterdam (Hollande-Méridionale), 
Volkel (Brabant-Septentrional).
Pologne:  Cracovie,  Dantzig  (auj.:  Gdansk).-  Portugal:  Lisbonne.-  Russie:  Moscou,  Saint-Pétersbourg.-  Slovaquie: 
Bratislava (alors: Presbourg).- Suède: Åbo (auj.: Turku, Finlande), Goteborg.
Suisse: 

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

2) autres parties: Bâle, Berne, les Brenets (canton de Neuchâtel), Coire (Grisons), Fribourg, le Grand Saint-Bernard 
(Valais),  Grisons,  le  Landeron  (canton  de  Neuchâtel),  Lausanne  (auj.:  canton  de  Vaud),  Loëche  [-les-Bains]  (Valais), 
Lucerne, Neuchâtel, Neuenegg (canton de Berne), Saint-Gall, Saint-Maurice (Valais), Soleure, Zurich.
République tchèque (alors: Empire autrichien): Bohème, Brünn (auj.: Brno).

AUTRES PARTIES DU MONDE
Afrique. Algérie.- Afrique du Sud: le Cap de Bonne-Espérance.- Échelles de Barbarie.- Égypte: Aboukir, Alexandrie, le 
Caire, Chébréïs, Damiette, Rosette.- Maroc: Safi, cap Sparte, Tanger.- Sénégal.- Tunisie: Tunis.
Amérique du Nord. États-Unis: Baltimore, Charleston (Caroline-du-Sud), Gloucester (Massachusetts), état de New-York, 
New-York, Nouvelle-Angleterre, Pensylvannie, Philadelphie.
Amérique du Sud. Guyane: Cayenne.- Surinam (alors: colonie batave).
Antilles.  La  Grenade.-  Guadeloupe:  Capesterre  [-Belle-Eau].-  Martinique.-  Saint-Domingue  (auj.:  République  d'Haïti): 
Aquin,  le  Cap-Français  (auj.:  Cap-Haïtien), les  Cayes,  Jérémie,  Léogane,  le  Petit-Goave,  Port-au-Prince  (nom 
révolutionnaire: Port Républicain).- Île Saint-Vincent.- Île Sainte-Lucie.- Îles du Vent.



Asie.  Ceylan.-  Inde:  Madras,  Pondichéry.-  Échelles  du  Levant.-  Détroit  de  Malacca.-  Turquie:  Constantinople  (auj.: 
Istanbul), Smyrne (auj.: Izmir).
Océan indien. Île de France (auj.: île Maurice).- Île de la Réunion (anciennement: île Bourbon).
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Index général du tome VII des Procès-verbaux du Directoire

A
Aarschot (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Mandat 

d'amener devant le Directoire du fils d'un chapelier sur 
la place, meneur de l'insurrection: 2 frimaire an VII*.

ABADIE, receveur général du Gers, ordre au ministre des 
Finances  de  faire  un  rapport:  13  nivôse  an  VII; 
anarchiste  dénoncé  par  le  député  Desmolin:  11 
pluviôse an VII.

ABANCOURT (D'), prêtre à Jouy-Mauvoisin (Seine-et-Oise) 
ayant affiché des écrits incendiaires à Mantes au début 
de l'an VI, détenant des armes et de la poudre, déporté: 
24 brumaire an VII*. Voir aussi: DABANCOURT.

Abattoir, voir: Nîmes, Perpignan.

Abbayes  et  autres  bâtiments  du  culte.  Allier,  Saint-
Amand,  Capucins:  9  frimaire,  17  pluviôse  an  VII. 
Alpes-Maritimes,  Nice,  Augustins  déchaussés, 
couvent  Saint-Jean-Baptiste:  23  frimaire  an  VII. 
Ardennes,  Mouzon,  Bénédictins,  bibliothèque:  3 
nivôse an VII.  Calvados, le Détroit,  agent municipal 
recelant chez lui des objets de l'église: 29 frimaire an 
VII. Cantal, Aurillac, couvent Saint-Joseph: 19 nivôse 
an  VII.  Cher,  Vierzon,  Bénédictins:  17  pluviôse  an 
VII.  Côte-d'Or, Châtillon-sur-Seine, Génovéfains: 29 
nivôse an VII; Dijon, percement d'une rue à travers le 
terrain des Bénédictins: 17, 19 nivôse, 14 pluviôse an 
VII; plan général des Bénédictins et de l'évêché pour 
le percement de cette rue, encre couleur: 14 pluviôse 
an VII;  Semur,  Jacobins:  27 brumaire an VII.  Dyle, 
Everberg,  Vanlook  (Anne),  religieux  retiré  dans  un 
ermitage  du  parc,  meneur  de  l'insurrection  de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2 
frimaire an VII*.  Escaut,  Gand, abbaye Saint-Pierre, 
infirmerie:  5  frimaire  an  VII.  Finistère,  Quimper, 
Ursulines: 27 brumaire an VII. Forêts, abbaye d'Orval, 
bâtiment national dit le Refuge à Montmédy (Meuse) 
en  provenant:  3  nivôse  an  VII.  Haute-Garonne, 
Toulouse, Saint-Étienne, chapitre, bois à Pompertuzat: 
21  frimaire  an  VII.  Gers,  Auch,  Archevêché:  19 
frimaire  an  VII.  Gironde,  la  Teste,  emprunt  à  la 
fabrique en 1791 pour achat de grains: 12, 14 pluviôse 
an VII. Isère, Grenoble, évêché: 19 frimaire an VII; la 
Tour-du-Pin,  Récollets:  9  frimaire  an  VII.  Italie, 
Piémont,  convention  entre  le  ministre  des  Relations 
extérieures  et  l'ambassadeur  piémontais  Balbo 
(Prosper) sur les biens des corporations cisalpines en 
Piémont et des paiements à la France, signature par le 
Directoire:  2  frimaire  an  VII.  Jemappes,  Tournai, 
abbaye,  voir:  Dusart  (Célestin),  du  Paravent  (Nord, 
commune  de  Saint-Amand-les-Eaux),  domestique  du 
receveur. Lys, Bruges, abbaye et jardin des Dunes: 25 
brumaire an VII; Lo, abbaye Saint-Pierre, voir: Bræm 
(Augustin),  abbé,  Baddært  (Ubald),  prieur,  Delval 
(Bruno), Dezouters (François), Houvenægel (Adrien), 
Mælbranck  (Pierre),  Mœnært  (Bernard),  Victoor 
(Augustin),  moines.  Haute-Marne,  Bricon,  agent 
municipal  refusant  la  lecture  des  lois  à  l'église:  9 
frimaire an VII; Chaumont, église en ruine à remettre à 

la commune pour y construire une halle: 2, 5 frimaire 
an VII. Meurthe, Nancy, Sainte-Élisabeth, religieuses, 
bois à Chambrey en provenant: 5 frimaire an VII; Vic, 
Carmes:  27  brumaire  an  VII.  Meuse,  la  Chalade, 
abbaye,  bois  de  la  réserve  de  la  manse,  coupe:  29 
nivôse  an  VII;  idem,  forêt  du  Pont-à-l'Aulne  en 
provenant:  29  frimaire  an  VII;  Montmédy,  bâtiment 
national  dit  le Refuge provenant  de  l'abbaye d'Orval 
(Forêts), installation de la maison d'arrêt: 3 nivôse an 
VII.  Meuse-Inférieure,  Tongerlo,  abbaye,  moines, 
déportation: 2 nivôse an VII.  Mont-Terrible, abbaye 
de Bellelay, terre de la Combe-Tabeillon en provenant, 
Joset, président de la municipalité de Glovelier l'ayant 
soi-disant achetée en 1792: 19 pluviôse an VII. Deux-
Nèthes,  Anvers,  Bogærts  (Pierre),  couvreur  aux 
Dominicains  et  Laureys  (Jean-Baptiste),  frère  laïc 
tailleur aux Minimes, déportés comme prêtres fauteurs 
des troubles de Belgique le 14 brumaire, annulation: 
28 frimaire an VII; Tongerlo, Clément fils, attaché aux 
moines, et Venmeulen (le fils de Bastien), arpenteur, 
meneurs de l'insurrection, mandat d'amener devant le 
Directoire: 2 frimaire an VII*. Nord, Lille, démoliton 
de  deux  églises:  14,  15,  25  nivôse  an  VII;  idem, 
transformation  d'une  église  en  école  centrale, 
municipalité  fanatique  accusée  de  prévarication:  3 
pluviôse  an  VII.  Oise,  Chantilly,  agent  municipal 
célébrant  les  mariages  au  temple  de  la  Raison  en 
présence des signes du culte: 19 frimaire an VII. Orne, 
forêt  nationale  de  la  Trappe,  coupe  au  canton  des 
Brosses:  9  pluviôse  an  VII;  chartreuse  du  Valdieu, 
Toustain, ayant escroqué Deseine, traiteur à Paris, et le 
nommé Gay, pour  son  acquisition:  3  nivôse an VII; 
forêt nationale de Valdieu, coupe: 9 pluviôse an VII. 
Ourthe,  Bas-Oha,  agent  municipal  tolérant  le  culte 
dans l'église désaffectée, voleur ou complice du vol de 
44  kilogrammes  de  métal  et  ayant  affirmé  que  les 
cloches  étaient  brisées:  29  nivôse  an  VII.  Pas-de-
Calais,  Arras,  cathédrale  et  dépendances,  vente  à 
Vandercaster  confirmée  malgré  les  réserves  de 
l'administration  centrale à condition  de démolir  sous 
six  mois:  25  nivôse  an  VII;  assemblées  convoquées 
par  des  agents  et  adjoints  municipaux  pour  la 
conservation  des  églises:  9  frimaire  an  VII; 
Marconnelle,  Leflon,  entrepreneur  à Hesdin,  autorisé 
poursuivre  l'ex-maire  et  officiers  municipaux  en 
paiement  de  sommes  dues  par  contrat  pour 
reconstruire  l'église:  27  brumaire  an  VII.  Puy-de-
Dôme,  Billom,  terrain  des  Capucins:  9  pluviôse  an 
VII; Issoire, Bénédictines:  19 nivôse an VII.  Basses-
Pyrénées,  Bayonne,  Capucins,  Jacobins  et  Grand 
séminaire:  21  brumaire  an  VII.  Hautes-Pyrénées, 
Tarbes,  Capucins,  adjugés  à  bas  prix  au  député 
Lacrampe par le directeur de l'Enregistrement Ardant 
avec  la  complicité  du  receveur  général  Tursan 
d'Espagnet:  4  nivôse  an  VII.  Pyrénées-Orientales, 
Perpignan, Séminaire, échange contre la tuerie civile: 
12 nivôse an VII.  Bas-Rhin, Sélestat, Dominicains et 
Récollets,  terrains,  ouverture  de  deux  rues  à  travers 
entre la place d'Armes et la maison commune: 3 nivôse 
an  VII;  Strasbourg,  chapitre  de  Saint-Thomas,  ex-
receveur, voir: Zimmer. Haute-Saône, Laître, vigne du 
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clos du presbytère:  14  frimaire an VII.  Seine,  Paris, 
voir:  Paris  (biens nationaux).  Seine,  presbytères non 
vendus et inutiles, vente des 16 derniers: 3 pluviôse an 
VII.  Seine-et-Marne,  Achères, église, vol de plomb: 
19 nivôse an VII. Seine-et-Oise, Longuesse, fabrique, 
terres dans la commune, à Condécourt  et à Sagy: 21 
frimaire  an VII.  Suisse,  Grand Saint-Bernard,  relevé 
des passages de troupes françaises et des fournitures: 
26 brumaire an VII.  Vaucluse, Viens, chapelle Saint-
Pierre de Tourssis, adossée à une colline et servant de 
repaire  de  brigands,  démolition  à  la  demande  du 
commissaire central des Basses-Alpes: 15 pluviôse an 
VII.  Haute-Vienne,  Limoges,  Séminaire,  voir: 
Lostende-Reignefort  (François-Maurice-Benoît), 
incarcéré sous la Terreur.

ABBÉ  (Jean-François-Nicolas,  Louis-Jean-Nicolas,  ou 
Nicolas-Louis),  futur  général,  nommé capitaine  à  la 
suite du 8e dragons pour prendre rang: 23 frimaire an 
VII;  capitaine  de  cavalerie,  envoyé  par  le  général 
Suchet apporter en France le tableau de Gérard Dow 
l'Hydropique ou le Paralytique de la galerie du roi de 
Sardaigne  à  Turin:  24  nivôse  an  VII;  adjoint  à 
l'adjudant général Jardin, promu chef d'escadron après 
la prise de Novare: 3 pluviôse an VII.

ABBEMA (maison), traité avec le ministre de la Marine et 
des Colonies: 19 pluviôse an VII.

Abbeville (Somme).  Gendarmerie,  Dorville,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

ABÉLARD,  capitaine  adjoint  aux  adjudants  généraux 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

Åbo (Finlande,  alors:  royaume de  Suède,  nom finnois: 
Turku). Navigation,  le Censor,  navire construit  à: 26 
brumaire an VII.

ABOLIN (Germain-Théodose), député de la Haute-Garonne 
aux Cinq-Cents: 4 frimaire an VII.

Abondance (Léman,  auj.:  Haute-Savoie).  Commissaire 
municipal,  Berthon  (Jean-Claude),  remplaçant  Brun, 
déjà destitué: 3 pluviôse an VII.

Aboukir (Égypte).  Bataille  navale  de  l'an  VI,  compte-
rendu au Directoire par le contre-amiral Blanquet: 25 
brumaire an VII. Du Petit-Thouars (Aristide Aubert), 
contre-amiral  commandant  le  vaisseau  le  Tonnant, 
mort à cette bataille, secours à ses sœurs: 13 pluviôse 
an VII.

Abreschviller (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Commune, 
transfert du canton de Lorquin à celui de Walscheid: 
28 nivôse an VII.

Abreuvoir, voir: Eau (abreuvoir).

ABRIOT,  voir:  ALICOT ou  ABRIOT (peut-être  l'adjudant 
général ARGOD).

Absent, voir: Droit civil (absent).

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

Académie  française.  Smits  (Jean-Joseph),  imprimeur  à 
Paris,  5e édition  du  Dictionnaire  de  l'Académie, 
hommage  au  Directoire:  25  brumaire  an  VII. 
Académie de Genève, transformation en école centrale, 
en  ne  retenant  de  l'auditoire  de  théologie  que 
l'enseignement de l'hébreu: 19 nivôse an VII. Société 
libre  d'agriculture  d'Anvers,  Vandenberghe  (Jean), 
membre,  commissaire  municipal  de  Kontich:  13 
frimaire an VII.

ACCAR,  sous-lieutenant  à  la  103e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

ACCARIE,  lieutenant  à  la  31e division  de  gendarmerie  à 
incorporer dans les nouvelles demi-brigades formées à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

ACCARY, lieutenant à la 31e demi-brigade réformé nommé 
en demi-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

ACHER-CABANIEL,  nommé  commissaire  municipal  de 
Sainte-Colombe [-sur-l'Hers]  (Aude):  12  pluviôse  an 
VII*.

Achères [-la-Forêt]  (Seine-et-Marne).  Église,  vol  de 
plomb: 19 nivôse an VII.

ACHIL, sous-lieutenant à la 26e ½-brigade réformé nommé 
en demi-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

ACKER (Jean-Jacques),  nommé  capitaine  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

Acteur, voir: Théâtre.

ADAM,  lieutenant  au  15e de  cavalerie  confirmé:  17 
frimaire an VII*.

ADAM,  nommé  idem de  gendarmerie  à  Morlaix:  29 
brumaire an VII*.

Adda (département de la République cisalpine). Député, 
voir: Venturelli.

Adé  (Hautes-Pyrénées).  Assemblée  communale,  an  VI: 
28 frimaire an VII.

L'Adélaïde,  navire  prétendu  américain,  capitaine  John 
Mun, parti de Baltimore pour Santander, pris dans le 
port de Santoña par le corsaire le Luron, de Bayonne, 
capitaine  Lacar,  armé  par  Sauvinet  veuve  et  fils, 
cargaison  remise  contre  caution  aux  capitaine  et 
équipage  du  Luron en  attente  de  la  décision  sur  le 
pourvoi  en cassation  contre  le  jugement  du  tribunal 
civil  des  Basses-Pyrénées  l'attribuant  au  fisc  de  la 
République: 24 nivôse an VII.

ADELASIO,  Directeur  cisalpin  conservé  par  Rivaud:  29 
frimaire an VII.

ADHÉMAR, garde du tyran,  ADHÉMAR-LABOUREZIE, ADHÉMAR-
LA GARENIE (Joseph),  réclamant  en  l'an  V  avec 
certificat de la commune de la Garenie, terre où réside 
sa  nièce  (La  Garinie,  seigneurie  à  Vailhourles,  ou 



INDEX

hameau  à  Lugan?),  ADHÉMAR-PANAT (François-René), 
abbé de Conques (Aveyron), aumônier de Mesdames 
tantes du dernier tyran, et  ADHÉMAR-PANAT (feu Louis-
François),  de Rodez,  constituant,  maréchal  de  camp, 
commandant dans l'armée émigrée mort en avril 1792, 
radiation  demandée  par  sa  veuve  Marie-Eugénie-
Louise  Spada,  émigrés  de  l'Aveyron  maintenus:  27 
nivôse an VII.

Adjudants  généraux,  voir:  Alicot  ou  Abriot  (Argod?), 
Beker  (Nicolas-Léonard  Bagert,  dit),  futur  général, 
Bertrand  (Antoine-Joseph),  idem,  Blémont,  ex-
adjudant  général  chef  de  division,  Bœrner  (Jean-
David),  futur  général,  Bonnamy  (Charles-Auguste-
Jean-Baptiste-Louis-Joseph,  dit  de  Bellefontaine), 
promu  général,  Brission  (Tristan),  Buget  (Claude-
Joseph),  futur  général,  Cacatte  (Léonard),  idem, 
Camus  (Jean  Le  Camus  de  Moulignon,  dit),  idem, 
Chasseloup, Clauzel (Bertrand), promu général, Colin 
ou  Collin,  Collette,  Coulanges,  Couthaud,  Daultane 
(Joseph-Augustin Fournier de Loysonville d'Aultanne, 
dit),  promu  général,  Defrance  (Jean-Marie-Antoine), 
futur général, Delotz (Antoine-Genès-Marie), Demont 
(Joseph-Laurent),  promu  général,  Deverchin 
(François-Joseph),  ex-général,  adjudant  général, 
Drouhot  (Pierre-Nicolas),  Ducheyron  (Nicolas),  ex-
général,  adjudant  général,  Duprat  (Jean-Étienne-
Benoît)  aîné,  futur  général,  Flavigny,  Fontaine 
(François-Xavier-Octavie),  futur  général,  Fririon 
(François-Nicolas),  idem,  Gareau  (Louis),  idem, 
Garobuau,  Gaudet,  ex-adjudant  général,  Gautier 
(Nicolas-Hyacinthe),  futur  général,  Gilly  (Jacques-
Laurent,  dit  Gilly  jeune),  idem,  Godet,  ex-adjudant 
général,  Grandjean  (Charles-Louis-Dieudonné),  futur 
général,  Grillon,  Grysperre  (Thomas-Joseph-
Guillaume  de),  Gudin  de  La  Sablonnière  (Charles-
Étienne),  promu  général,  Guidal  (Emmanuel-
Maximilien-Joseph),  idem,  Guillet  (Pierre-Joseph), 
futur  général,  Guyot  (Étienne),  idem,  Hardouin,  ex-
adjudant  général  provisoire,  Hastrel  de  Rivedoux 
(Étienne  d'),  futur  général,  Hervo (Claude-Marie  d'), 
idem,  Heudelet  de  Bierre  (Étienne),  promu  général, 
Huart,  Jardin,  Josset-Saint-Ange  (Jean-Michel), 
Juncker (Georges-Philippe-Reinhard-Louis), Keck, dit 
Le  Hardi  (Jean-Frédéric),  Laforge,  ex-adjudant 
général,  Lahorie  (Victor-Claude-Alexandre  Fanneau 
de), futur général, Lamarque (Jean-Maximilien), idem, 
Lantal, Latasche, Lautour de La Mésingerie (Michel-
Antoine-Alexandre),  Lecat  (François-Joseph),  futur 
général,  Lefol (Étienne-Nicolas),  idem,  Legros (Jean-
Hector),  idem,  Liébault  (Charles-Antoine),  idem, 
Macheray  ou  Macheret,  ex-adjudant  général, 
Margaron  (Pierre),  futur  général,  Martin  (peut-être 
Dominique Martin,  dit  Martin-Charly), Mas, Molitor 
(Gabriel-Jean-Joseph),  futur  général,  Musnier  de  La 
Converserie  (Louis-François-Félix),  promu  général, 
Parseval,  Pellegards ou Pellegars de Malortie (Léon-
François-Joachim),  Perbal  (Louis-François-Jérôme), 
Peste-Turenne-Laval  (Pierre-François-Mathieu), 
Philippon (Armand), Pinoteau (Pierre-Armand), futur 
général,  Porson  (Jean-François),  idem,  Puthod 
(Jacques-Pierre-Louis-Marie-Joseph),  idem,  Rivaud 
(Olivier  Macoux  de  Rivaud  de  La  Raffinière,  dit), 
promu général,  Roberjot,  Rondet  (Émile),  Rostollant 
(Claude), futur général, Sarrazin (Jean), idem, Taillefer 

(Jean-Baptiste-Louis),  Thomas  de  Saint-Henry 
(Martial), futur général, Vicose.

Administration.
- Administration centrale des pays entre Meuse et Rhin 

(ex-), voir: Allemagne.
-  Administrations  centrales  des  départements.  Droit  de 

passe,  perception,  mise  en  ferme,  instructions  du 
ministre de l'Intérieur aux administrations centrales: 19 
frimaire an VII. Établissement par elles dans la décade 
de la liste des journalistes sujets à la déportation par 
les  lois  des  19  et  22  fructidor  an  V,  en  tenant  un 
registre des déclarations de ces individus, qui sera clos 
dans  un  délai  de  deux  mois:  3  frimaire  an  VII. 
Tableaux  comparatifs  des  anciennes  et  nouvelles 
mesures, délai de quatre décades aux 46 départements 
retardaires: 29 brumaire an VII.

-  Administrations  centrales  des  départements,  affaires 
individuelles  (sauf  nominations  et  destitutions).  Ain, 
membre,  voir:  Delaville  (Jean-Baptiste).  Ardèche, 
membre,  voir:  Bruyère.  Aube membre,  voir: 
Bonnemain  (Bonaventure-François).  Aude,  critiquée 
pour la perception du droit de passe: 27 brumaire an 
VII;  membre, voir: Brousses père, Mir.  Bouches-du-
Rhône,  employé,  voir:  Reynaud,  chef  de  bureau; 
membre,  voir:  Mercurin.  Charente-Inférieure, 
membre,  voir:  Bouisseron  (Joseph-Marie-Gabriel), 
Flornoy,  Savary  (Pierre-Hector).  Dyle,  prolongation 
du  délai  de  formation  des  listes  de  la  conscription 
militaire  en accordant  le  pardon  à  ceux qui  rentrent 
dans leurs foyers, approbation: 3 nivôse an VII. Eure, 
membre,  voir:  Langlois,  Pain,  Rioust,  Villette 
(Frédéric). Eure-et-Loir, membre, voir: Le Roy. Gers, 
membre, voir:  Dauriel.  Golo,  membre, voir: Cecaldy 
(André),  Petrignani  (Étienne),  Savelli  (Jean-Pierre). 
Hérault, membre, voir: Castilhon (François), Lacroix, 
Laplace.  Léman,  membre,  voir:  Giraud.  Liamone, 
arrestation  sur  son  ordre  du  commissaire  central 
Defranchi  comme  prêtre  réfractaire:  29  frimaire  an 
VII; membre, voir: Philippi. Loir-et-Cher, levée de la 
saisie d'une voiture transportant des armes vers Niort 
arrêtée à Blois, ordre au ministre de la Police générale 
de faire un rapport:  9 frimaire an VII.  Haute-Loire, 
membre, Gros, de Langeac, nommé par le représentant 
en mission Pierret  en l'an III,  ayant  fait  publier  une 
liste d'émigrés omettant ceux du district  de Langeac: 
11 pluviôse an VII.  Loire-Inférieure, employé, voir: 
Jolly (Vincent),  Rossary (Jean-Pierre).  Loiret,  arrêté 
de  nomination  de commissaire  municipal  provisoire, 
an  IV:  2  frimaire  an  VII.  Marne,  employé,  voir: 
Brasseur.  Meurthe,  membre,  Balland,  frère  de 
Dominique-François,  militaire  blessé,  commissaire 
municipal  de  Jaillon,  de  celui  de  Gondreville  et  de 
deux  membres  de  la  48e demi-brigade  à  l'armée 
d'Helvétie: 22 frimaire an VII.  Meuse, membre, voir: 
Tocquot  (Charles-Nicolas).  Deux-Nèthes,  employé, 
Lefranc  (Pierre-Auguste),  chef  du  bureau  de  police, 
réquisitionnaire, envoi aux armées: 8 pluviôse an VII. 
Nièvre membre, voir: Guillier-Montcharmoy ou Saint-
Guillier-Montcharmoy.  Nord,  arrêté  du  26  brumaire 
an  VII  punissant  le  refus  de  rejoindre  la  colonne 
mobile:  3  pluviôse  an  VII;  employé,  voir: Condon; 
membre, voir: Rivière. Oise, membre, voir: Normand, 
Warnier. Ourthe, membre, voir: Huberty fils. Pas-de-
Calais, employé,  voir: Raulin-Leblanc.  Basses-
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Pyrénées, annulation de la loi du 19 vendémiaire an 
IV  la  plaçant  à  Oloron  et  fixation  définitive  à  Pau, 
message des  Cinq-Cents:  14,  15,  29  nivôse  an  VII. 
Bas-Rhin,  arrêté  autorisant  les  habitants  de 
Diemeringen à prendre des pins d'une forêt nationale 
pour refaire les tuyaux de la fontaine suivant l'usage 
dans  les  forêts  du  comte  de  Nassau,  annulation:  15 
pluviôse an VII.  Rhône, employé, Richard, secrétaire 
général  connu  comme faussaire:  7  pluviôse  an  VII. 
Seine,  arrêté  réputant  non  émigré  Genet  (Edmond-
Charles-Édouard),  ambassadeur  aux  États-Unis 
destitué en brumaire an II pour malversation, resté aux 
États-Unis  et  y ayant  épousé  la  fille  du  gouverneur 
Clinton,  annulation:  23  brumaire  an  VII;  employé, 
Boisseau, secrétaire adjoint en l'an IV connu comme 
auteur  de  faux  certificats  d'émigrés:  17  pluviôse  an 
VII;  Grangeret-Lagrange,  chef  du  bureau  de  police, 
auteur  d'odes sacrées  et  d'articles  d'architecture  dans 
l'Encyclopédie,  nommé  commissaire  près  le  bureau 
central  de  Paris:  13  nivôse  an  VII;  voir: Bertrand, 
imprimeur,  employé à  la  liquidation  de la  dette  des 
émigrés,  Charpentier,  chef  du  bureau  d'instruction 
publique,  frère  d'un  notaire,  Joubert,  liquidateur  des 
successions  indivises,  frère  de  l'ex-président  du 
département;  membre,  voir: Fournier.  Seine-
Inférieure,  membre,  voir: Allaume  dit  Trefforêt 
(Pierre-Barthélemy-François  d').  Deux-Sèvres, 
employé, voir: Houdet (Charles), Jouffrault (Philippe-
Joseph-Victor).  Var,  membre,  voir: Mane,  Moutet 
(Adrien); transfert à Draguignan: 27 brumaire an VII. 
Vienne, membre,  voir:  Roland  (Alexandre).  Vosges, 
membre, voir Gehin,  Rémy (Dominique),  ex-membre, 
chef de bureau.

- Fonctionnaires, assassinats. Côtes-du-Nord, Rostrenen, 
commissaire  municipal  des  environs  âgé  de  72  ans 
pendu  dans  une  forêt  et  assassinat  d'un  agent 
municipal  près  de  Tréguier  suivi  du  pillage  de  sa 
maison:  4  frimaire  an  VII. Dyle,  Jodoigne, 
Enregistrement, receveur: 5 pluviôse an VII.  Escaut, 
Assenede,  commissaire  municipal:  3  nivôse  an  VII. 
Finistère,  Guerlesquin,  assassinat  de  cinq  patriotes 
presque tous fonctionnaires près de: 4 frimaire an VII. 
Marne,  Montmirail,  prêtre  ayant  menacé  le 
commissaire municipal d'assassinat et d'incendie s'il ne 
faisait pas revenir un autre prêtre et refusait d'aller à la 
messe  le  dimanche:  26  frimaire  an  VII.  Meuse-
Inférieure,  Peer,  brigands  entrés  le  29  brumaire  et 
conduits  chez  les  fonctionnaires  publics  pour  les 
massacrer:  26  frimaire  an  VII.  Morbihan,  Rieux, 
président de la municipalité et commissaire municipal 
assassinés en allant vérifier les certificats de résidence 
de l'émigré Kernezné à Béganne: 12,  13 pluviôse an 
VII.  Roër,  Venray,  douanier  assassiné  en service:  4 
nivôse an VII. Sarthe, Maguin (Antoine), commissaire 
central  assassiné  au  Mans  le  22  brumaire  an  VI, 
pension à sa veuve: 22 brumaire an VII. 

-  Fonctionnaires,  destitution,  voir:  Ain,  Billiat, 
commissaire  municipal  négligent;  Aisne,  Agnicourt, 
agent municipal violant le décadi, Suzy, idem recélant 
son  gendre  conscrit,  Vaurezis,  agent  et  adjoint 
municipaux  ayant  travaillé  le  jour  de  la  fête  de  la 
vieillesse, Vuillery, adjoint municipal ayant travaillé le 
18 fructidor an VI et dansé à la fête patronale le 23; 
Allier,  Barrais,  agent  municipal  logeant  un  prêtre 
déporté  rentré;  Hautes-Alpes,  Guillestre,  agent  et 

adjoint  municipaux  complices  de  vol  de  drap  à 
l'hospice d'Embrun;  Alpes-Maritimes,  administration 
centrale,  membre  destitués  et  jugés  pour  avoir  reçu 
l'argenterie de l'émigré Lascaris (Jean-Paul-Augustin?) 
contre  sa  radiation,  Aspremont,  commissaire 
municipal  protecteur  des  barbets,  la  Brigue,  agent 
municipal ayant pris la tête d'un soulèvement armé qui 
a tiré sur les troupes venues de Tende, Nice, poste aux 
lettres, contrôleur, Saorge, agent et adjoint municipaux 
aidant les barbets; Ardennes, Boblique, administrateur 
central  acquitté  comme administrateur  du  district  de 
Grandpré dans une affaire de vente de biens nationaux 
et  suspecté  d'autres  indélicatesses,  Douzy, 
municipalité,  agent  municipal  de  Pouru-Saint-Rémy 
appliquant un rôle de contributions foncières de l'an V 
grevant  la  forêt  d'Hautmont-Feschère  (commune  de 
Bouillon), Gespunsart, municipalité, président et agent 
du  chef-lieu  ignorants  et  immoraux,  Novion, 
commissaire municipal ivrogne, Sedan, directeur de la 
poste aux lettres chez lequel les royalistes venaient lire 
les journaux avant le Dix-Huit  Fructidor,  Vendresse, 
commissaire  municipal  s'en  remettant  au  prêtre 
secrétaire  de  la  municipalité;  Aube,  administrateurs 
centraux  incapable  et  anarchistes,  Paisy,  agent 
municipal  incivique,  Troyes,  municipalité,  membres 
anarchistes;  Aude,  administrateurs  centraux 
anarchistes,  Alaigne,  commissaire  municipal,  Alet, 
agent  municipal  admettant  un émigré comme témoin 
d'actes  de  naissance,  idem,  commissaire  municipal, 
idem,  municipalité,  membres  cooptés  par  ceux 
précédemment  destitués,  Arques  et  Belcaire, 
commissaires  municipaux,  Carcassonne-cité,  agent 
municipal  s'étant  rendu  de  nuit  chez  une  femme 
maltraitée  par  des  membres  de  la  force  armée 
l'accompagnant,  Castelreng  et  Caunes,  commissaires 
municipaux, Cépie, agent municipal pour faux acte de 
naissance de conscrit,  Chalabre, Espéraza, Espezel et 
Fanjeaux,  commissaires  municipaux,  Limoux, 
municipalité anarchiste, Marsa, commissaire municipal 
noble et anarchiste, Montréal, commissaire municipal, 
Narbonne,  municipalité  anarchiste,  Pennautier, 
Quillan,  Saint-Hilaire,  Saint-Laurent  [-de-la-
Cabrerisse]  et  Sainte-Colombe  [-sur-l'Hers], 
commissaires  municipaux,  Talairan,  agent  municipal 
ex-percepteur  parti  sans rendre  son compte  et  errant 
dans le voisinage;  Aveyron,  Canals, agent et adjoint 
municipaux donnant asile à des fugitifs condamnés à 
mort  par  le  tribunal  criminel  de  l'Hérault,  Coupiac, 
municipalité,  membres  après  un  attentat  contre  le 
commissaire  municipal,  Narnhac,  adjoint  municipal 
recevant  le  culte  réfractaire  chez  lui,  Vézins, 
municipalité,  président  réquisitionnaire  et  agent  du 
chef-lieu  n'assistant  pas  aux  séances;  Bouches-du-
Rhône,  la  Fare,  agent  municipal  payé  avec  l'ex-
commissaire municipal de Berre et le commandant de 
la  garde  nationale  pour  libérer  des  émigrés, 
Marignane, canton refuge des brigands,  municipalité; 
Calvados, le Détroit, agent municipal recelant chez lui 
des  objets  de  l'église,  Livry,  idem complice  du 
percepteur en fuite auquel il a prêté un cheval et les 
clés d'un appartement à Cæn, Vaudry, idem inscrivant 
comme journaliers  17 étrangers à sa commune,  dont 
15  prêtres  réfractaires,  Vire,  commandant  la  garde 
nationale de royaliste pour l'avoir réunie pour donner 
des punitions à ceux ayant obéi à une réquisition par la 
municipalité pour guider des militaires envoyés par le 



INDEX

général Dufour pour des visites domiciliaires qu'on lui 
avait  cachées;  Cantal,  Fournols,  adjoint  municipal 
fanatique,  Saint-Poncy,  agent  municipal  idem; 
Charente,  Gente,  agent  municipal  fanatique,  la 
Rochefoucauld,  municipalité,  membres  inciviques 
destitués  et  réélus  en  l'an  VI;  Charente-Inférieure, 
commissaire central, Saintes, receveur du timbre pour 
propos contre l'obligation de célébrer les mariages le 
décadi, Siecq, adjoint municipal condamné à amende 
par le juge de paix de Beauvais pour non-respect du 
calendrier  républicain,  Taugon-la-Ronde,  agent 
municipal  réquisitionnaire  s'étant  mutilé;  Cher, 
Savigny  [-en-Cheptaine],  adjoint  municipal  ne 
respectant  pas  le  décadi,  Vailly,  municipalité, 
membres  fanatiques;  Côte-d'Or,  Chamblanc,  agent 
municipal  convoquant  au  culte  le  dimanche  et  le 
célébrant,  Dijon,  directeur  de  la  poste  aux  lettres, 
Lamargelle, municipalité, président d'opinion contraire 
à  l'affermissement  de  la  constitution  de  l'an  III  et 
convaincu de subornation de témoins; Côtes-du-Nord, 
Corlay,  municipalité,  président  condamné  par  le 
tribunal  criminel  pour  calomnie,  Hénanbihen, 
municipalité, président et agent du chef-lieu inciviques 
destitués  et  réélus  en  l'an  VI,  Lamballe,  agent 
municipal  usant  d'appellations  prohibées  et  n'ayant 
assisté  qu'à  une  seule  fête  décadaire,  Laniscat, 
municipalité,  agents  du  chef-lieu  et  de  Plussulien 
négligents,  Merdrignac,  municipalité,  président 
ivrogne,  Saint-Aaron,  adjoint  municipal  pour  refus 
d'ouvrir sa maison aux troupes et de les renseigner sur 
les  brigands  passés  dans  la  commune;  Creuse, 
Lupersat,  agent  municipal  n'ayant  pas  contraint  son 
fils, conscrit de la 1ère classe, à rejoindre l'armée; Saint-
Agnant  [-près-Crocq],  idem recelant  son  fils 
réquisitionnaire,  Saint-Oradoux  [-près-Crocq],  idem 
donnant  asile  à  un  prêtre  réfractaire.  Dordogne, 
tribunaux, substitut,  Domme, municipalité anarchiste; 
Dyle, Uccle, agent municipal pour propos insultant le 
régime  républicain;  Escaut,  Bassevelde,  agent 
municipal  recevant  les  promesses  de  mariage  le 
dimanche, Gand, municipalité, membres inciviques et 
dominés par le secrétaire;  Eure, Bernay, municipalité 
extra  muros,  agents  municipaux  de  Menneval  et 
Valailles  après  des  rassemblements  à  des  jours 
prohibés, Charleval, municipalité coupable de délits en 
forêt  de  Lyons,  Évreux,  municipalité  extra  muros, 
agents municipaux de Gauville et Neuville fanatiques, 
Quillebeuf,  adjoint  municipal  travaillant  le  décadi, 
Saint-Mards [-de-Fresne],  agent  municipal  négligent, 
Saint-Martin-de-Cernières,  idem ayant fait payer plus 
cher que le tarif un faux timbre sur un extrait d'acte de 
mariage,  Saint-Ouen-de-Thouberville,  idem ayant 
remplacé le  bonnet  de  l'arbre  de  la  Liberté  par  une 
croix; Eure-et-Loir, administration centrale, membres 
incapable  et  exerçant  comme  notaire,  Chartres, 
commissaire  municipal  intra  muros ennemi  du 
gouvernement,  idem,  municipalité,  membres 
anarchistes,  Cloyes,  commissaire  municipal  ivrogne, 
Morancez, adjoint municipal pour discours séditieux le 
jour  du  départ  des  conscrits,  Voves,  commissaire 
municipal  ivrogne;  Finistère,  Plogastel-Saint-
Germain, municipalité,  président  ivrogne et immoral, 
Taulé,  municipalité,  membres  fanatiques;  Forêts, 
Anloy-et-Framont,  agent  municipal  n'allant  pas  aux 
séances  de  la  municipalité  de  Paliseul,  Houffalize, 
commissaire  municipal  ayant  fui  à  l'annonce  de 

l'arrivée  des  rebelles,  Longsdorf,  agent  municipal 
portant  une  cocarde  noire, Neuerburg, commissaire 
municipal  percepteur  n'ayant  pas  rendu  son  compte, 
Neufchâteau,  municipalité,  président  et  agent 
municipal  n'étant  pas  intervenus  contre  des  factieux 
rassemblés sous prétexte de célébrer l'office des morts 
le 11 brumaire et ayant juré la mort des républicains, 
pillé le bureau du droit de passe et jeté les archives de 
la maison commune; Gard, Montfrin, agent municipal 
installé malgré la scission de l'assemblée communale 
et  ayant fait  une visite domiciliaire sans autorisation 
chez un citoyen dont la maison était assaillie par des 
réquisitionnaires et des malveillants sous prétexte d'y 
rechercher des émigrés, Saint-Hippolyte, commissaire 
municipal  auteur  de  faux  certificat  de  mariage  à 
réquisitionnaire,  Saint-Maurice,  idem royaliste, 
Villeneuve,  idem incivique;  Haute-Garonne, 
administration  centrale,  membres  anarchistes  ayant 
étouffé  des  réclamations  contre  l'élection  de 
Descombes juge de paix de Castelsarrasin  et négligé 
d'agir  contre  des  violences  par  des  jeunes  gens  à 
Toulouse  à  la  Comédie,  Aurignac,  municipalité, 
membres  illettrés,  Bagnères,  idem négligents, 
Bruguières, idem royalistes, Carbonne,  idem ne tenant 
pas  l'état  civil,  Castanet,  idem royalistes,  le  Fauga, 
agent municipal fanatique et non résidant, Fontarèches 
et  Verfeuil,  agents  municipaux  complices  de 
l'arrestation d'un courrier de la malle par des brigands, 
Grisolles,  municipalité,  membres  incapables, 
Mauremont,  agent et adjoint  municipaux assistant au 
culte  réfractaire,  Saint-Bertrand,  municipalité, 
membres  illettrés,  Saint-Félix,  agent  municipal 
fanatique;  Gers,  commissaire  central  royaliste, 
administrateurs  centraux  ayant  ignoré  l'ordre  de 
déporter un prêtre et la conduite de la municipalité de 
Miélan,  Auch,  commissaire  municipal  anarchiste, 
l'Isle-de-Noé,  municipalité,  membres,  Lalanne,  agent 
et  adjoint  municipaux  fanatiques,  Lectoure, 
commissaire  municipal  municipal  [extra  muros] 
anarchiste,  Masseube,  municipalité,  président  idem, 
Miélan,  municipalité  idem,  Mirande,  municipalité, 
président  idem,  Monfort,  commissaire  municipal, 
Seissan, municipalité, président et adjoint du chef-lieu 
payés pour  ne  pas  arrêter  un  prêtre  sermenté  âgé et 
infirme logé chez un citoyen de Lamaguère où ils ont 
fait  faire  une  visite  domiciliaire,  Tachoires,  agent 
municipal  auteur  d'actes  de  notoriété  de 
réquisitionnaire  avec  dates  de  naissance  différentes, 
Villecomtal,  commissaire  municipal;  Gironde, 
administratreurs centraux négligeant les contributions, 
Blasimon,  commissaire municipal  incapable  et 
dominateur,  Saint-André-de-Cubzac,  agent  municipal 
faisant  travailler  le  décadi  et  laissant  les  marins  du 
passage de Cubzac vexer les courriers et les voyageurs, 
Saint-Émilion,  municipalité,  président  et  agent  du 
chef-lieu  n'ayant  pas  célébré  la  fête  du  Dix-Huit 
Fructidor;  Golo,  tribunaux,  commissaire,  Bastia, 
tribunal  correctionnel,  commissaire,  Prunelli,  agent 
municipal  secrétaire  du  podestat  pendant  l'invasion 
britannique;  Hérault,  Claret,  Cruzy,  Olargues, 
Olonzac,  Saint-Gervais  et  la  Salvetat,  municipalités, 
membres négligeant les lois sur la conscription  et  la 
réquisition,  Cessenon,  municipalité,  membres 
protégeant  les  réquisitionnaires,  Saint-Christol,  agent 
municipal  pour  manœuvres  contre  le  départ  des 
conscrits, Servian, idem pour abus de pouvoir et actes 
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vexatoires;  Ille-et-Vilaine,  Bruz,  agent  municipal 
incivique,  Comblessac,  idem fanatique,  Domalain, 
municipalité, président royaliste, Gévezé, commissaire 
municipal partisan des chouans, Saint-Erblon, adjoint 
municipal n'ayant pas un an de résidence et délivrant 
des  passeports,  Saint-Senoch,  agent  municipal 
négligent,  Vern,  adjoint  municipal  pour  défaut  de 
patente;  Indre,  Valençay,  municipalité,  président 
persécutant  un  entrepreneur  de  filatures;  Indre-et-
Loire, Restigné, agent municipal refusant de remettre 
l'état civil à la municipalité de Bourgueil pour protéger 
un conscrit réfractaire, Richelieu, municipalité, agents 
de Braye-sous-Faye et la Tour-Saint-Gelin prêtres ne 
respectant  pas  le  décadi,  Sainte-Maure,  commissaire 
municipal  négligent;  Isère,  Lans,  agent  municipal 
beau-frère d'un prêtre réfractaire rentré l'ayant aidé à 
s'évader,  Saint-Maurice  [-en-Trièves],  municipalité, 
membres  complices  de  bandes  de  déserteurs, 
réquisitionnaires  et  prêtres  réfractaires;  Jemappes, 
Deux-Acren,  agent  municipal  refusant  d'aider  à 
repousser  les  brigands  et  de  réquisitionner  des 
logements  pour  la  troupe,  Marcq,  idem tolérant  les 
signes  extérieurs  du  culte  et  n'appliquant  pas  les 
mesures contre l'épizôotie, Masnuy-Saint-Pierre,  idem 
n'affichant pas les lois et tolérant les bals du dimanche, 
Mons, tribunal correctionnel, commissaire partisan des 
nobles  et  visitant  les  prêtres  déportables  en  prison, 
Thulin,  municipalité,  agent  de  Boussu  payé  par  les 
habitants  de  Montrœul  [-sur-Haine]  comme 
commissaire à la visite des chemins;  Jura, inspecteur 
du droit de passe ayant distrait des fonds, Montmirey 
[-le-Château],  commissaire  municipal,  Orgelet, 
municipalité  fanatique,  les  Petites-Chiettes, 
commissaire  municipal  prévaricateur,  idem, 
municipalité,  président  et  agent  de  Trétu  auteurs  de 
faux actes de mariage de conscrits et réquisitionnaires, 
les Rousses, agent municipal aidant les étrangers sans 
passeport à s'évader, Saint-Germain [-lès-Arlay], idem 
refusant d'accompagner les gendarmes à la recherche 
de déserteurs et réquisitionnaires fuyards, Saint-Julien, 
commissaire  municipal  négligent,  Viry,  adjoint 
municipal  cultivant  des  terrains  communaux  devant 
être amodiés, Vitreux, agent municipal jugé avec l'ex-
adjoint  pour  inscription  d'un  émigré  rentré  sur  le 
tableau  des  citoyens  de  la  commune;  Landes, 
administrateurs  centraux  royalistes,  Castets, 
municipalité,  agents  et  adjoints  du  chef-lieu  et  de 
Magescq n'ayant pris aucune mesure après le vol du 
courrier  de  la  malle  puis  celui  de  la  diligence  de 
Bordeaux  à  Bayonne,  Geaune,  agent  et  adjoint 
municipaux  après  l'enlèvement  d'un  déserteur  aux 
gendarmes,  Laglorieuse,  agent  municipal  fanatique, 
Orthevielle,  idem logeant  son  fils  réquisitionnaire 
déserteur,  Poyanne,  adjoint  municipal  fanatique; 
Léman, Arbroz, agent municipal refusant de remettre 
les  registres  d'état  civil  et  de  désigner  les  conscrits, 
Avusy, idem imposant deux citoyens non compris sur 
le rôle des contributions,  Genève, municipalité après 
des scènes tournant en dérision le droit  de timbre au 
théâtre, Marigny, agent municipal pour  entraves à la 
recherche des déserteurs et réquisitionnaires;  Loir-et-
Cher,  Bracieux,  municipalité,  membres  royalistes, 
Morée,  idem ne sachant  ni  lire ni  écrire,  Pontlevoy, 
agent  municipal  fanatique  et  n'ayant  pas  un  an  de 
résidence,  Vendôme,  municipalité,  membres 
anarchistes;  Loire,  Feurs,  municipalité,  membres 

fanatiques  refusant  de  déposer  les  doubles  de  l'état 
civil, la Fouillouse, agent municipal auteur d'un faux 
acte  de  naissance  de  réquisitionnaire,  idem, 
commissaire  municipal  n'ayant  pas  informé  le 
commissaire  central  de  dévastations  par  les  brigands 
en frimaire  an  VII,  Saint-Marcellin,  agent  municipal 
patriote exagéré, vénal et partial,  Saint-Sulpice,  idem 
fanatique;  Haute-Loire,  Bonneval,  adjoint  municipal 
recevant  le  culte  réfractaire  chez  lui,  Loudes, 
commissaire  municipal  faisant  des  démarches 
intéressées  pour  un  réquisitionnaire,  Montfaucon, 
Enregistrement,  receveur  royaliste;  Loire-Inférieure, 
tribunaux,  substitut,  Blain,  commissaire  municipal 
agent  royaliste  aux  élections  de  l'an  V,  Guéméné-
Penfao,  idem ivrogne,  Guenrouet,  agent  municipal 
insultant  des  carabiniers  dans  un  cabaret  à  Saint-
Gildas-des-Bois, Issé, commissaire municipal, Nozay, 
idem hébergeant  son  fils,  prêtre  réfractaire,  Saint-
Gildas-des-Bois, idem ex-curé de Drefféac, ex-juge de 
paix, ivrogne; Loiret, Artenay, municipalité, président 
ex-commissaire municipal coopté dès sa destitution et 
agent  du  chef-lieu  responsable  de  cette  intrigue, 
Châtillon-Coligny,  idem,  membres  fanatiques, 
Chevannes,  agent  municipal  fauteur  d'un 
rassemblement  d'habitants  pour  vérifier  les  rôles  de 
contributions  de  l'an  III  à  l'an  V;  Lot-et-Garonne, 
Caudecoste, municipalité, président semant la discorde 
et inculpé de faux, Duras, idem, membres ayant rédigé 
des plaintes contre un officier de gendarmerie venant 
exécuter un mandat d'arrêt contre des déserteurs ayant 
participé  à  un  rassemblement  à  Villeneuve-de-
Péchagut en nivôse an VI,  Lévignac,  idem,  membres 
anarchistes;  Lozère,  la  Canourgue,  idem royaliste; 
Maine-et-Loire,  Fontevrault,  Longué  et  Vernoil, 
municipalités,  membres  royalistes;  Manche, 
Avranches,  contrôleur  des  postes  ivrogne et  endetté, 
Lestre, municipalité, membres royalistes, Macey, agent 
municipal  convoquant  une  assemblée  des  habitants 
pour  payer une amende infligée au prêtre  Mutel:  29 
frimaire  an  VII;  Marne,  Anglure,  commissaire 
municipal  négligent,  Bréban,  agent  municipal  ayant 
pris,  comme commandant  la  garde  nationale,  la  tête 
d'un  rassemblement  de  jeunes  gens  presque  tous 
réquisitionnaires  le  jour  de  la  Fête-Dieu,  Charmont, 
commissaire  municipal  ignorant,  Condé,  agent 
municipal n'ayant pas célébré la fête de la Fondation 
de la République et laissant convoquer au culte à son 
de caisse, Cormicy, commissaire municipal dominé par 
sa femme et assitant aux fêtes de l'ancien calendrier, 
Courgivaux,  idem ivrogne  et  payé  par  les 
réquisitionnaires, Courtisols,  idem exagéré, ivrogne et 
payé  par  les  réquisitionnaires,  Damery,  adjoint 
municipal  ivrogne,  Étoges,  agent  municipal  pour 
anticipation  sur  un  terrain  communal,  Frignicourt, 
adjoint municipal condamné pour violation du décadi, 
Hans,  agent  municipal  adjugeant  à  un  prête-nom le 
droit  de  pêche  dans  un  canal  du  domaine  d'Hans 
appartenant  aux  mineurs  Dampierre,  Jâlons, 
commissaire  municipal  non-résidant,  payé  par  les 
réquisitionnaires  et  laissant  dans  la  misère  son  ex-
femme,  Loisy-sur-Marne,  idem exagéré,  ivrogne  et 
ignorant, idem,  municipalité,  président  ivrogne, 
Louvercy, agent municipal pour faux état civil de son 
fils,  jugé  avec  le  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Juvigny,  les  Mesneux,  idem travaillant  le  décadi, 
Montmort,  idem huissier improbe et fanatique, Saint-
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Amand,  commissaire  municipal  dépendant  de  ses 
administrés comme officier de santé, Sommepy,  idem 
négligent,  Thiéblemont,  idem sans  instruction, 
Villotte, agent municipal ne respectant pas le décadi, 
Vitry-le-François,  commissaire  municipal  patriote 
mais  ignorant,  Vitry-en-Perthois,  idem exagéré, 
ivrogne  et  ignorant;  Haute-Marne,  Bricon,  agent 
municipal  refusant  la  lecture  des  lois  à  l'église  et 
absent  le  30  vendémiaire  lors  d'une  manifestation 
violente  des  habitants  contre  la  fête  décadaire, 
Poulangy,  idem pour refus de publication de mariage 
et  violence  contre  la  future;  Mayenne,  Bonchamp, 
agent  municipal  complice  des  brigands,  le  Horps  et 
Nuillé-sur-Vicoin,  idem royalistes,  le  Ribay,  idem 
confiant  l'état  civil  à  un  citoyen  sans qualité,  Saint-
Georges-le-Fléchard,  idem royaliste manœuvrant pour 
les élections de l'an VII;  Meurthe, Albestroff, adjoint 
municipal  incitant  à  résister  au  droit  de  passe, 
Avrainville,  agent  municipal  absent  aux  fêtes 
décadaires et aux séances de la municipalité, Belleau, 
adjoint municipal fanatique, Blainville, Cirey, Conthil 
et  Fribourg,  municipalités,  membres  fanatiques, 
Hommarting,  agent  et  adjoint  municipaux  idem, 
Jaillon,  commissaire  municipal  ivrogne  et  vénal, 
Kerprich  [-lès-Dieuze],  agent  et  adjoint  municipaux 
fanatiques,  Laître,  adjoint  municipal  idem,  Morville, 
municipalité,  membres  idem,  Phalsbourg,  idem 
inciviques,  Pulligny,  idem royalistes,  Royaumeix, 
idem fanatiques, Saint-Nicolas, agent municipal ayant 
fait  interrompre  la  fête  du  1er vendémiaire  par  un 
roulement  de  tambour  de  la  garde  nationale, 
Saulxerotte,  agent  et  adjoint  municipaux  fanatiques, 
Thézey-Saint-Martin,  adjoint  municipal  fanatique, 
Thiaucourt, agent municipal ne proclamant pas les lois 
et  laissant  travailler  le  décadi,  Vaudémont, 
municipalité,  membres  fanatiques,  Vaxy,  agent 
municipal  passant  un  marché  avec  un  sonneur  de 
cloches,  Vescheim,  idem ayant  fait  arrêter  un 
gendarme  pour  l'empêcher  d'arrêter  un  voyageur 
refusant  de  montrer  son  passeport,  Xammes,  adjoint 
municipal  fanatique;  Meuse,  Arrancy,  commissaire 
municipal  noble,  Stainville,  municipalité,  membres 
négligents,  Vigneulles,  idem royalistes;  Meuse-
Inférieure,  administrateurs  centraux  publiant  un 
imprimé  favorable  à  un  ex-membre  destitué, 
Mechelen,  municipalité  fanatique,  Rœrmond,  idem, 
président et agent du chef-lieu levant des contributions 
foncières  dépassant  le  montant  fixé  par 
l'administration  centrale,  et  autres,  dont  agents 
d'Herten  ayant  arboré  des  signes  de  féodalité,  et  de 
Maasniel  ministre  du  culte  lors  d'un  rassemblement 
fanatique, Stamproi, agent municipal faisant payer les 
passeports et levant une taxe sur les propriétés rurales 
pour  se  dédommager  de  son  temps;  Mont-Blanc, 
Chambéry,  municipalité,  membres  anarchistes, 
Modane,  agent  municipal  ivrogne  insultant  les 
militaires se rendant en Italie, Naves, idem protégeant 
l'émigré  rentré  Bond,  jugé  avec  l'ex-commissaire 
municipal  de  Feissons  [-sur-Isère];  Mont-Terrible, 
Glovelier, municipalité président complice des moines 
de Bellelay, leur ayant soi-disant acheté la terre de la 
Combe-Tabeillon  en  1792;  Moselle,  Bouzonville, 
commissaire  municipal  fanatique;  Deux-Nèthes, 
Anvers,  commissaire  municipal  anarchiste,  idem, 
municipalité, ex-administrateur central destitué coopté 
membre, Kontich, commissaire municipal n'ayant pas 

renseigné le commissaire central sur les événements de 
la rébellion;  Nièvre, Parent aîné, professeur d'histoire 
à  l'école  centrale,  ex-rédacteur  du  Journal  de  la  
Nièvre,  ex-administrateur  municipal  de  Nevers 
anarchiste, Aunay, municipalité, membres incapables, 
Avrée, agent municipal négligent, Champlemy, adjoint 
municipal  pour  refus  de  serment,  Clamecy, 
municipalité, membres refusant la lecture et l'insertion 
au  registre  des  délibérations  d'une  circulaire  du 
commissaire  central,  idem,  municipalité intra  muros, 
membres  négligents,  Entrains,  agent  municipal 
négligent  et troublant  les séances de la municipalité, 
Garchizy,  idem négligent, Germenay,  idem protégeant 
les déserteurs, Préporché,  idem refusant de donner la 
liste  des  déserteurs;  Nord,  receveur  général, 
Enregistrement  et  Domaines,  directeur,  Arleux, 
municipalité,  membre  pour  faux  passeport  à  émigré 
rentré,  Estaires,  commissaire  municipal  fanatique  et 
parent d'émigrés, Hon-Hergies, agent municipal prêtre 
refusant de désigner les citoyens devant faire partie de 
la colonne mobile, Lille, commissaire municipal extra  
muros  réquisitionnaire, idem,  municipalité,  membres 
fanatiques  et  retardant  la  rentrée  des  contributions, 
Mairieux, agent municipal turbulent, ex-garde général 
forestier  destitué  pour  vente  irrégulière  d'arbres  au 
profit des habitants, Ribécourt, commissaire municipal 
anarchiste,  Saint-Amand,  municipalité,  à cause de la 
division  de  la  ville  en  deux  factions  républicaines, 
Valenciennes, garde nationale, officiers pour conduite 
incivique  pendant  le  siège;  Oise,  tribunaux,  2e 

substitut  non  patriote,  Angivillers,  agent  municipal 
ayant  fait  labourer  ses  terres  le  1er vendémiaire, 
Attichy,  idem royaliste  destitué  et  réélu,  Babœuf, 
municipalité, président bénéficier dévoué aux nobles, 
Biermont,  agent  municipal  ayant caché un  attentat  à 
l'arbre de la Liberté, Broyes, idem fanatique, Catenoy, 
idem ne  faisant  pas  respecter  le  décadi,  Chambly, 
commissaire  municipal  négligent,  Chantilly, 
municipalité,  membres  royalistes,  Clermont, 
commissaire  municipal  et  municipalité,  président 
incivique,  Creil,  commissaire  municipal, 
Ermenonville,  agent  municipal  condamné  à  amende 
pour  violation  du  décadi,  Ève,  adjoint  municipal 
fanatique, Fresneaux, municipalité, président violant le 
décadi, Gerberoy, agent municipal refusant de remettre 
l'état  civil  à  la  municipalité,  Grandfresnoy, 
municipalité, président ayant excité le peuple contre le 
commissaire  municipal  lors  de  la  fête  du  Dix-Huit 
Fructidor, et autres, Guiscard, commissaire municipal 
inexact,  le  Hamel,  municipalité,  président  chanoine 
bénéficier mais non prêtre, faisant travailler le décadi, 
et  agent municipal  d'Hétomesnil  fanatique,  Lassigny, 
commissaire  municipal  non  patriote  et  municipalité, 
président ivrogne, Macquelines, adjoint municipal ne 
respectant pas le décadi, Mello, municipalité, président 
agent du duc de La Rochefoucauld, agent du chef-lieu, 
notaire,  sous la coupe de celui-ci, et agent de Cires-
lès-Mello prêtre, Moliens, adjoint municipal fanatique, 
Mont-l'Évêque,  agent  municipal  voleur  d'effets 
appartenant  à la  République  en l'an II,  Montjavoult, 
municipalité,  président  prêtre  et  agent  du  seigneur, 
Morienval, idem,  agents  de  Feigneux,  Morcourt  et 
Saint-Clément  prêtres,  négligents, Mouchy,  idem, 
président prêtre, Noailles, commissaire municipal ex-
prêtre, ne faisant pas appliquer le décadi, Noyon, idem 
non patriote et municipalité ne faisant pas célébrer les 



INDEX

décadis et laissant les foires aux anciens jours, Pont-
Sainte-Maxence, commissaire municipal notaire sacri
fiant  ses  devoirs  au  ménagement  de  sa  clientèle, 
Ribécourt,  municipalité,  président  prêtre,  Saint-
Germer,  idem ex-seigneur,  Saint-Quentin,  agent 
municipal  travaillant  le  décadi,  le  Saulchoy,  idem 
prêtre,  Savignies,  commissaire  municipal  agent  des 
Noailles,  Tricot, idem négligent,  Troissereux, 
municipalité, président condamné à amende pour refus 
de payer le droit de passe; Orne, l'Aigle, municipalité 
extra  muros,  membres  royalistes,  la  Bellière,  agent 
municipal  pour  certificat  de  civisme  à  un  chouan 
condamné  aux  fers,  Neuville  [-sur-Touques],  idem 
fanatique,  Soligny,  municipalité,  membres  idem; 
Ourthe,  tribunaux,  2e susbtitut,  Bas-Oha,  agent 
municipal  tolérant  le  culte  dans  l'église  désaffectée, 
voleur ou complice du vol de 44 kilogrammes de métal 
et  ayant  affirmé  que  les  cloches  étaient  brisées, 
Verviers, tribunal correctionnel, commissaire, Villers-
le-Temple,  agent  municipal  ayant  fait  enlever  les 
cloches  par  les  habitants;  Pas-de-Calais, 
administration  centrale,  ex-membres,  Debret,  jadis 
appelé au Tribunal révolutionnaire mais n'y ayant pas 
siégé, et Gouillard, anarchistes destitués et niant avoir 
fait  des  tournées  avant  les  élections  de  l'an  VI, 
réclamation,  rejet  et  autorisation  au  ministre  de 
l'Intérieur de les employer dans d'autres départements: 
29  frimaire  an  VII;  voir:  Aubigny,  municipalité, 
membres royalistes, Audruicq, municipalité, membres 
incapables, Auxi-le-Château, idem fanatiques, Bilques, 
adjoint municipal ayant rédigé les pièces préparatoires 
d'un divorce sur feuilles volantes de papier non timbré 
et sans les transcrire sur le registre des publications de 
mariage, Blangy, agent et adjoint tolérant des danses 
les jours de fête du calendrier romain et ayant laissé 
faire  le  partage  des  communaux,  Croisilles, 
municipalité,  membres  fanatiques,  Étaples,  idem, 
président  ayant,  comme percepteur  en  l'an  V,  perçu 
des  sommes  en  excédent  sur  des  rôles  d'acompte 
signés de  lui  seul,  Fauquembergues,  idem,  agents  et 
adjoints  d'Auduncthun,  Dennebrœucq,  Reclinghem, 
Saint-Martin-d'Hardinghem et Wandonne convoquant 
des  assemblées  pour  la  conservation  des  églises, 
Framecourt,  idem négligeant les lois sur le culte et le 
calendrier républicain, Fressin,  idem,  agents du chef-
lieu incivique et de Wambercourt percepteur sous un 
nom de paille, Gripport, agent municipal pour refus de 
serment, Guînes, municipalité, adjoints du chef-lieu et 
de  Campagne  [-lès-Guînes]  incapables,  Licques, 
commissaire  municipal  inexact,  Monchy-Breton 
municipalité,  membres,  Robecq,  agent  municipal 
aidant  les  déserteurs,  Thérouanne,  municipalité, 
membres royalistes, Witternesse, agent et adjoint pour 
acte de mariage daté d'avant leur entrée en fonctions; 
Puy-de-Dôme,  Ceilloux,  adjoint  municipal  illettré, 
Neschers  et  Thiers,  commissaires  municipaux 
anarchistes;  Basses-Pyrénées,  Loubix,  agent 
municipal  percepteur;  Hautes-Pyrénées, 
Enregistrement,  directeur  royaliste,  Bize-et-Nistos, 
agent  municipal  conduisant  des habitants  enlever du 
bois  de  la  forêt  nationale,  Monléon-Magnoac, 
municipalité, président coupable de vol d'arbres de la 
forêt  de  Garaison,  et  autres  inaptes,  Tournay,  idem, 
membres  hostiles  au  gouvernement;  Pyrénées-
Orientales,  Ille,  municipalité,  président  ayant  acheté 
une vigne à une émigrée partant pour l'étranger suivant 

la loi du 19 fructidor an VI, et agent du chef-lieu après 
un attroupement avec voies de fait contre le président 
le 18 fructidor an VI, le Tech, idem, membres signant 
une pétition anarchiste pour  l'instituteur  de Prats-de-
Mollo,  réquisitionnaire;  Bas-Rhin,  Bergzabern, 
municipalité,  membres  incapables,  Bobenthal,  agent 
municipal  négligent,  Bœrsch,  idem après  un 
rassemblement  contre  l'arrestation  de  coupables  de 
délits forestiers, Breuschwickersheim, idem refusant de 
désigner  le  sonneur  de  cloche,  Drulingen, 
municipalité,  membres  royalistes,  Kintzheim,  adjoint 
municipal pour soustraction des pièces du divorce d'un 
citoyen  de  Riquewihr  (Haut-Rhin),  Marckolsheim, 
poste,  bureau,  directeur,  Molsheim,  municipalité, 
membres  fanatiques,  Neuve-Église,  agent  et  adjoint 
municipaux  pour  faux  état  civil  de  déserteur, 
Niederbronn, municipalité, président accusé de se faire 
payer par des émigrés et de vol de chandelles suspendu 
et jugé, et agent du chef-lieu l'ayant insulté par haine 
destitué, Obernai extra muros, municipalité, membres, 
et  jugement  de  l'agent  municipal  de  Bœrsch 
responsable  de  l'enlèvement  de  trois  coupables  de 
délits forestiers, Rosheim,  idem,  membres inciviques, 
Scherwiller, agent municipal pour vol de matériaux de 
construction  de  la  place  militaire  de  Sélestat, 
Strasbourg,  municipalité,  membre  royaliste 
responsable  d'une  dénonciation  de  fonctionnaires 
prétendus  anarchistes,  Truchtersheim,  municipalité, 
membres royalistes, Uhlwiller, agent municipal après 
un attroupement contre un républicain, Wissembourg, 
municipalité,  membres  incapables  et  jugement  de 
l'agent  et  l'adjoint  de  Salmbach  concussionnaires; 
Haut-Rhin,  Botans,  agent  municipal  fanatique, 
Guémar, idem ayant perçu de l'argent en sus du prix de 
vente de branchages de la forêt de Neuwald; Sambre-
et-Meuse,  Ciney,  municipalité,  membres  fanatiques, 
Cortil-Wodon,  agent  municipal  reprochant  à  ses 
collègues de s'être trop  pressés pour  la conscription, 
Éclaye, idem fanatique; Haute-Saône, Arpenans, agent 
et adjoint royalistes, Augicourt, municipalité, membres 
idem, Autet, agent et adjoint municipaux complice des 
crimes des prêtres réfractaires et des déserteurs en l'an 
VI,  Authoison,  municipalité,  membres  fanatiques, 
Autoreille  et  Baulay,  agents  et  adjoints  municipaux 
idem,  Betoncourt  [-Saint-Pancras],  agent  municipal 
royaliste,  Colombier,  municipalité,  membres  idem, 
Combeaufontaine,  idem fanatiques,  Corre,  idem 
inciviques  et  interdiction  d'exercer  pour  l'agent 
d'Ormoy,  noble,  Delain,  agent  municipal  fanatique, 
Faucogney,  municipalité,  membres  fanatiques, 
Faverney,  idem royalistes  et  agent  et  adjoint  de 
Breurey  pour  vente  de  bois  communaux  sans 
autorisation,  Fouvent,  municipalité,  membres 
royalistes,  Genevrey,  adjoint  municipal  incivique, 
Granges  [-le-Bourg],  municipalité,  membres 
fanatiques,  Gray,  idem royalistes,  Jussey,  idem 
fanatiques, Lavoncourt,  agent municipal illettré, Lure 
et Luxeuil, municipalités, membres royalistes, Marnay, 
idem fanatiques, Mercey, idem royalistes, Montbozon, 
idem fanatiques,  Neuvelle  [-lès-Champlitte],  adjoint 
municipal  royaliste,  Noroy-le-Bourg,  municipalité, 
membres  inciviques,  Ovanches,  agent  et  adjoint 
municipaux fanatiques et faisant entrave aux lois sur 
les réquisitionnaires et les conscrits, Perrouse, adjoint 
municipal  fanatique,  Pesmes,  municipalité,  membres 
royalistes,  Port-sur-Saône,  idem fanatiques,  Poyans, 
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adjoint  municipal  fanatique,  Ray,  municipalité, 
membres  fanatiques,  Raze,  agent  municipal  idem, 
Rigny, adjoint  municipal  royaliste,  Saint-Loup [-sur-
Semouse]  et  Sauvigney-lès-Angirey,  municipalités, 
membres  fanatiques,  Scey-sur-Saône,  idem et 
interdiction d'exercer pour l'agent de Pontcey, noble, 
Velorcey,  agent  et  adjoint  fanatiques,  Vesoul, 
municipalité extra  muros,  membres  fanatiques, 
Villersexel, municipalité, agents d'Oricourt ayant aidé 
l'évasion  d'émigrés,  déserteurs  et  prêtres  réfractaires 
lors  d'une  visite  domiciliaire,  et  de  Saint-Sulpice 
recelant  son  fils  réquisitionnaire;  Saône-et-Loire, 
Chagny,  commissaire  municipal  fanatique,  Charnay 
[-lès-Mâcon],  idem fanatique et responsable du refus 
des  réquisitionnaires  et  conscrits  de  se  rendre  à 
l'armée, Louhans,  municipalité,  membres ayant nié à 
l'administration centrale la réalité de brigandages et de 
chant  du  Réveil  du  peuple,  Mailly,  idem après 
l'enlèvement  de  déserteurs  aux  gendarmes  et  un 
soulèvement le 10 brumaire, Mervans, agent municipal 
percepteur,  idem,  municipalité  autorisant  par 
délibération  l'exercice  du  culte  catholique  tous  les 
jours,  Montcenis,  commissaire  municipal  fanatique, 
Pierre,  commissaire  municipal  fanatique,  idem, 
municipalité, membres fanatiques;  Sarthe, Aulaine et 
Avoise, agents municipaux royaliste, le Chevain, idem 
anarchiste,  Saint-Paterne,  idem violent,  la  Suze, 
commissaire  municipal  royaliste;  Seine-Inférieure, 
Alvimare,  agent  municipal  jugé  pour  escroquerie, 
Criquetot  [-l'Esneval],  commissaire  municipal 
protecteur d'un marin déserteur et ayant extorqué des 
fonds à des percepteurs des contributions, la Feuillie, 
adjoint municipal ayant provoqué quatre jours de fête 
du culte romain, Grugny, agent municipal refusant de 
remettre l'état civil à la municipalité, Sotteville [-lès-
Rouen],  agent  et  adjoint  municipaux  pour  faux 
certificats  à  des  assujettis  à  la  patente;  Seine-et-
Marne,  Bailly-Carrois,  agent  municipal  exerçant 
comme percepteur,  Boissettes,  idem acquéreur  d'une 
vente de coupe de bois d'émigré en utilisant l'adjoint 
comme homme de paille, Beauvoir, Guignes, Suisnes 
et Verneuil, adjoints municipaux prêtres travaillant le 
décadi, Brie-Comte-Robert, agent municipal prêtre ne 
faisant pas respecter le décadi, ex-adjoint déjà destitué 
en l'an VI, la Chapelle-la-Reine, idem suspecté de vol 
de  plomb  de  l'église  d'Achères,  Donnemarie, 
municipalité,  membres  fanatiques  après  l'affichage 
d'un placard incendiaire au chef-lieu, Villeneuve [-sur-
Bellot], agent municipal négligeant l'état civil;  Seine-
et-Oise, Forges, agent municipal condamné à amende 
pour  dégradation  de bois  nationaux  par  ses  enfants, 
Garancières,  commissaire  municipal  neveu  d'émigré, 
Mantes,  tribunal  correctionnel,  commissaire,  Sucy, 
adjoint  municipal  fanatique,  Vaujours,  agent 
municipal  pour  vol  de  numéraire  de  la  malle  d'un 
agent des subsistances militaires tombée sur la route 
de  Meaux;  Deux-Sèvres,  administration  centrale, 
membre ayant payé ses contributions par un faux billet 
de  fournitures,  Bressuire,  commissaire  municipal 
prêtre  tantôt  soumis  tantôt  réfractaire;  Somme, 
Bourdon,  agent municipal tolérant une procession en 
se prétendant ivre, Selincourt, idem suivant en écharpe 
la  procession  funèbre  d'un  abbé,  Querrieu, 
commissaire  municipal  inexact;  Var,  le  Bar, 
commissaire  municipal  volant  des  tuiles  au  château, 
Draguignan,  municipalité  accusant  l'administration 

centrale de nier avoir reçu les ordres pour son transfert 
de  Toulon,  Grimaud,  commissaire  municipal, 
Roquebrune,  municipalité,  membres  négligents; 
Vaucluse, Avignon, commissaire  municipal com
plaisant pour les conscrits,  Malaucène,  idem fabricant 
de  poudre  clandestin;  Vendée,  Ceaux  [-en-Loudun], 
commissaire municipal ayant touché le traitement de 
son  prédécesseur,  le  Gué,  idem ivrogne,  Sainte-
Hermine, adjoint municipal ayant fait un scandale lors 
de la célébration des mariages le décadi pour  exiger 
d'être  désigné  pour  remplacer  l'agent  municipal,  le 
Tablier,  commissaire  municipal  négligeant  les 
contributions; Vienne, Joussé, agent municipal élu par 
intrigue, divorcé, ayant eu depuis deux enfants de son 
ex-femme,  Saint-Léger-de-Montbrillais,  commissaire 
municipal prêtre exerçant le culte et inexact;  Vosges, 
Baudricourt,  adjoint municipal ayant laissé sonner la 
cloche  la  nuit  de  la  Toussaint,  Brouvelieures,  agent 
municipal ayant laissé sonner la cloche le jour de la 
fête  du  village,  Épinal,  tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Saales,  commissaire municipal ivrogne 
et dirigé par deux prêtres constitutionnels républicains 
mais  intolérants;  Yonne,  Bléneau,  agent  et  adjoint 
célébrant la fête du Dix-Huit Fructidor en assistant à 
une  messe  en  écharpe  avec  la  garde  nationale, 
Courgenay, agent municipal laissant ses enfants sonner 
la  cloche,  Égriselles-le-Bocage,  commissaire 
municipal royaliste aux élections de l'an V, bien que 
militaire obscur devenu chef de bataillon, Fouronnes, 
agent  et  adjoint  municipaux  fanatiques,  Hauterive, 
adjoint  municipal  refusant  de  suppléer  l'agent,  l'Isle, 
municipalité, agents de Dissangis et Civry percepteurs, 
Ligny-le-Châtel, commissaire municipal trop emporté 
contre  son  prédécesseur  anarchiste, Saint-Florentin, 
agent municipal anarchiste annonçant une insurrection 
générale et hostile au droit de passe, Prégilbert,  idem 
condamné  pour  enlèvement  d'objets  chez  son  beau-
père,  Sergines,  idem négligeant  la  police  des  cultes, 
Vézelay, municipalité, membres royalistes.

-  Fonctionnaires,  incompatibilités  de  fonctions,  voir 
aussi:  Contributions  (agents  municipaux  exerçant 
comme percepteurs).  Eure-et-Loir,  Drouin,  d'Illiers, 
administrateur  central  exerçant  comme  notaire, 
destitué: 27 brumaire an VII*.

-  Fonctionnaires,  instruction  (en  manquant),  voir: 
Ardennes,  Gespunsart,  municipalité,  président  et 
agent  du  chef-lieu;  Aude,  Limoux,  administrateur 
municipal  journalier,  sachant  à  peine  signer  et 
anarchiste;  Côte-d'Or,  Ceilloux,  adjoint  municipal; 
Haute-Garonne,  Aurignac  et  Saint-Bertrand, 
municipalités,  membres;  Loir-et-Cher,  Morée, 
municipalité,  membres  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire; 
Marne,  Charmont,  commissaire  municipal  ignorant, 
Loisy-sur-Marne,  commissaire  municipal  exagéré, 
ivrogne  et  ignorant,  Thiéblemont,  commissaire 
municipal  sans  instruction,  Vitry-le-François, 
commissaire municipal patriote  mais ignorant,  Vitry-
en-Perthois,  commissaire  municipal  exagéré,  ivrogne 
et  ignorant;  Meurthe,  Lucy,  commissaire municipal; 
Oise, droit de passe, inspecteur.

- Fonctionnaires, nomination sur intervention (autres que 
des  députés  dans  leurs  départements).  Albert  (Jean-
Étienne),  député  du  Bas-Rhin  aux  Cinq-Cents  né  à 
Bouzonville  (Moselle),  nomination  du  commissaire 
municipal  de  Bouzonville  sur  son  intervention:  7 
nivôse an VII.  François  de Neufchâteau,  ministre de 
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l'Intérieur,  ex-commissaire  central  des  Vosges, 
commissaire municipal de ce département: 3 nivôse an 
VII. Malès (Gabriel), député de la Corrèze aux Cinq-
Cents,  inspecteur  du  droit  de  passe  en  Lozère:  27 
brumaire an VII. Millaré, candidat du député Lesage-
Senault  et  de  Merlin  de  Douai,  ayant  rejoint  l'état-
major de la 17e division militaire le 18 fructidor an V, 
nommé à un emploi à l'octroi de Paris: 3 pluviôse an 
VII. Reubell, droit de passe, inspecteur: 19 pluviôse an 
VII;  octroi  de  Paris,  receveur:  29  nivôse  an  VII. 
Sandoz-Rollin  (Alphonse  de),  ambassadeur  prussien, 
contrôleur  de la recette de l'octroi  de Paris  à Pantin 
(Seine): 29 nivôse an VII.

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

- Fonctionnaires, résidence (n'en ayant pas un an). Ille-et-
Vilaine, Saint-Erblon, adjoint municipal: 27 brumaire 
an VII.  Loir-et-Cher, Pontlevoy, agent municipal: 19 
frimaire an VII.

- Fonctionnaires, traitement. Administration de la marine, 
abus,  message  des  Cinq-Cents,  dont  traitement  des 
employés  deux  fois  plus  cher  que  sous  l'Ancien 
Régime:  13,  15  nivôse  an  VII.  Belleville  (Charles-
François  Redon  de),  chargé  d'affaires  près  la 
République  ligurienne,  supplément:  18  frimaire  an 
VII.  Hypothèques,  conservateurs  et  employés 
particuliers:  9 frimaire an VII.  Droit  de garantie des 
matières  d'or  et  d'argent,  employés,  traitements  de 
nivôse  à  ventôse  an  VII,  paiement  par  la  régie  de 
l'Enregistrement: 17 pluviôse an VII. Garde nationale 
de Paris, adjudants, solde en l'an VI, paiement par le 
Directoire:  19  nivôse  an  VII.  Imprimerie  de  la 
République,  garçon  de  bureau:  2  frimaire  an  VII; 
employés, complément pour l'an V: 8 pluviôse an VII. 
Des juges et  des commissaires près les tribunaux en 
l'an  VII:  4  nivôse  an  VII.  Loterie  nationale, 
administrateurs  et  employés:  11  frimaire  an  VII. 
Monnaies,  caissiers  et  commissaires  de  celles  de 
Bayonne,  Bordeaux,  Lille,  Lyon,  Nantes,  Perpignan, 
Strasbourg,  et  de  l'atelier  monétaire  de  Limoges, 
traitement pour  l'an VI:  17 frimaire an VII.  Retenue 
d'un  vingtième sur les traitements des fonctionnaires 
pour le paiement de la contribution mobilière de l'an 
VII: 19 frimaire an VII. Télégraphe, ordonnancement 
de fonds par le ministre de l'Intérieur à cause du froid 
et de trois mois de salaire arriérés: 17 nivôse an VII. 
Tribunal  de  commerce  de  la  Seine,  greffier, 
augmentation: 18 frimaire an VII.

ADMIRAL  (Henri), garçon de bureau à la loterie, condamné 
à mort par le Tribunal révolutionnaire le 29 prairial an 
II  dans  l'affaire  dite  de  la  conspiration  de  Lamiral, 
voir:  COTTIN (Marguerite-Jeanne),  veuve  Jean-
Théodore JAUGE.

Mer  Adriatique.  Îles  de  l'Adriatique  et  de  l'archipel 
(Céfalonie,  Corfou,  Zanthe,  et  dépendances  formant 
les  départements  provisoires  de  Corfou,  de  la  Mer 
Égée  et  d'Ithaque),  commerce,  création  d'une 
commission à Ancône (Italie): 24 brumaire an VII.

ADVINAY (ou Christophe ADVINÉ), ex-aide de camp à l'état-
major  de  l'armée  d'Italie,  capitaine  en  pied  au  7e 

d'infanterie réintégré: 19 nivôse an VII; nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

ÆRTS (Gauthier),  administrateur  municipal  de  Saint-
Trond  (Meuse-Inférieure)  suspendu  par 
l'administration centrale pour entraves à la rentrée des 
contributions puis  réintégré,  accusé d'anarchie par le 
député  Hubar,  ordre  au  ministre  de  l'Intérieur  de  le 
faire surveiller: 29 nivôse an VII*.

Afrique.  Agence  d'Afrique,  rapport  du  ministre  de 
l'Intérieur: 19 nivôse an VII. Dents d'éléphant saisies 
sur la Notre-Dame de Bon Conseil,  navire ragusain, 
plainte  de  négociants  marocains:  12  nivôse  an  VII. 
Expédition,  rapport  du  ministre  de  la  Marine et  des 
Colonies: 3 pluviôse an VII.

Agde  (Hérault).  Cercle  constitutionnel,  fermeture:  26 
frimaire  an  VII.  Douanes,  bureau  désigné  pour 
l'exportation des ouvrages d'or et d'argent par mer: 5 
frimaire an VII; pour celle du tabac: 11 nivôse an VII. 
Ordre public, Bousquet,  commissaire de la marine et 
syndic  du  quartier  maritime,  indemnités  après  le 
ravage de leurs propriétés à cause de leur zèle contre 
les marins fuyards et déserteurs: 25 nivôse an VII.

Âge,  voir  aussi:  École  polytechnique.  Blume  (Henri-
Christophe),  né  en  1735  à  "Stellertingenbourg" 
(Prusse), ancien de la Guerre de Sept Ans dans l'armée 
prussienne, capitaine à la 94e ½-brigade, traitement de 
réforme: 22 frimaire an VII*. Dursus (Marie-François-
Auguste), prétendu étudiant à l'université de Louvain 
en 1792 à l'âge de 25 ans: 27 frimaire an VII. Étienne 
(Jean et Nicolas), engagés dans la garde nationale à 15 
et  18  ans,  entraînés  à  l'étranger  par  la  perfidie 
d'officiers  du  régiment  de  Hesse-Darmstadt,  aussitôt 
rentrés  en  France  et  engagés  au  1er bataillon  des 
chasseurs  belges,  le  premier  ayant  servi  en  Vendée 
puis  à  l'armée  de  Rhin-et-Moselle,  réformé,  et  le 
second  tué  à  Solre  [-sur-Sambre]  (Belgique):  17 
frimaire  an  VII.  Hainzelin  (Jean-Pierre-Louis-
Dominique), ex-contrôleur des domaines d'Alsace, âgé 
de 94  ans,  père  de  dix  défenseurs  de la  Patrie  dont 
trois  ont  été  égorgés  à  Francfort,  et  ayant  dix-sept 
petits-enfants aux armées, secours: 26, 28 brumaire an 
VII.  Lebrun  (Pierre-Antoine),  futur  membre  de 
l'Académie,  pair  de  France  sous  la  Monarchie  de 
Juillet et sénateur sous le Second Empire, auteur d'un 
poème  remarquable  à  l'âge  de  douze  ans,  admis 
comme élève au Prytanée français:  3  nivôse an VII. 
Peybernard, curé de "Saint-Cricq" (Landes) âgé, envoi 
à l'hospice de Mont-de-Marsan: 4 frimaire an VII.

-  Idem, affaires par localités.  Alpes-Maritimes, Foucard 
femme Bovès et Liprandi femme Clerici, émigrées en 
1791 à l'âge de 12 et 11 ans, ordre au ministre de la 
Police générale d'annuler leur mise en surveillance par 
leur  municipalité:  3  nivôse  an  VII.  Côtes-du-Nord, 
pendaison dans une forêt d'un commissaire municipal 
des environs de Rostrenen âgé de 72 ans: 4 frimaire an 
VII.  Seine-et-Oise,  Versailles,  fêtes  du  décadi, 
mariage  d'un  nonagénaire,  mauvais  effet  sur  leur 
déroulement: 29 nivôse an VII.

Agen (Lot-et-Garonne). Gendarmerie, Cornier, capitaine, 
et  Bertrand,  lieutenant,  nomination:  29  brumaire  an 
VII*.  Habitant,  voir:  Boscq  (Jean-Joseph  cadet,  dit 
Justin).
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Agences. D'Afrique, voir: Afrique. Temporaire des titres, 
voir: Archives (triage des titres).

Agent de change, voir: Banque.

Agent, espion. Bacon fils, agent au ministère de la Police 
générale, candidat commissaire près le bureau central 
de  Paris:  13  nivôse  an  VII.  Barclay  (Robert), 
britannique,  prétendu  frère  de  Sheridan,  porteur  de 
dépêches  de  lord  Grenville,  capturé  sur  un  navire 
britannique  et  conduit  à  Ostende,  ordre  d'empêcher 
son  évasion:  27  nivôse  an  VII.  Brotherton,  anglais, 
instructions  du  Directoire  au  ministre  de  la  Police 
générale:  14  pluviôse  an  VII.  Bulow  (Henri-
Guillaume),  prussien  venu  à  Paris  en  l'an  V  avec 
passeport  délivré  par  Barthélemy,  ambassadeur  en 
Suisse solliciter la protection du gouvernement pour le 
prince de Looz et de Corvaren dans son procès avec 
l'ex-prince-évêque  de  Liège,  arrêté  en  l'an  VI  et  se 
préparant  à  se  rendre  à  Rastatt  auprès  du  sieur  de 
Frontz,  ministre  du  duc  de  Brunswig,  expulsé:  22 
brumaire  an  VII.  Cecaldy  (André),  de  Vescovato, 
Petrignani (Étienne), de Venzolasca, et Savelli (Jean-
Pierre),  de  Corbara,  conspirant  pour  livrer  la  Corse 
aux  Britanniques,  expulsés  par  l'administration 
centrale  du  Golo  et  détenus  à  Brignoles,  sauf  le 
dernier, en fuite, mandat d'amener: 22 frimaire an VII. 
Ferrière-Sauvebœuf (Louis-François),  paiement  d'une 
mission  secrète  à  Alexandrie:  18  nivôse  an  VII. 
Imbert-Colomès  (Jacques),  ex-député  du  Rhône  aux 
Cinq-Cents condamné à la déportation par la loi du 19 
fructidor an V, agent notoire de Louis XVIII en Suisse 
ayant  apporté  600  passeports  de  Lyon au  prince  de 
Condé en l'an V: 13 pluviôse an VII. Jones (Edward), 
de Londres,  débarqué à Dieppe comme commandant 
du  brigantin  américain  la  Nancy,  de  Gloucester, 
dénoncé  par  lettre  en  anglais  écrite  de  Dieppe  d'un 
anonyme disant  avoir  été  l'un  des  dénonciateurs  de 
l'anglais Wolsincraft (Jacques Wolstoncraft), prétendu 
américain  séjournant  à  Paris,  mandat  d'amener:  8 
pluviôse an VII. Lefranc (Joseph-Philippe) et Moureau 
(Winand),  frais  de  mission  secrète  du  ministère  des 
Relations extérieures pour aller à Ancône s'embarquer 
sur le bateau qui leur sera indiqué: 14 nivôse an VII. 
Lhoste,  conspirateur,  mandat  d'arrêt:  18  pluviôse  an 
VII.  Liamone,  Lecca (François),  Pandolfi  (François-
Marie)  et  Pietri  (Antoine-Jean),  ex-administrateurs 
centraux,  et  Costa  (François-Marie),  ex-commissaire 
central,  conspirant  pour  les  Britanniques,  mandat 
d'arrêt: 7 nivôse an VII; renvoi de la procédure dans 
un  autre  département:  9  nivôse  an  VII.  Lubbert, 
mission  secrète  en  République  batave pour  préparer 
avec  l'envoyé  extraordinaire  français  un  traité  de 
commerce et  négocier  des  emprunts  garantis  par  les 
biens  nationaux  français  dans  cette  république:  13 
pluviôse an VII. Mengaud (Joseph-Antoine), mission 
secrète  sur  fonds  du  ministère  des  Relations 
extérieures:  6  pluviôse  an  VII.  Moréton-Chabrillan 
(Pierre-Charles-Fortuné),  agent  des  Britanniques  en 
Suisse sous le nom de La Chapelle, arrêté à Lausanne: 
17  frimaire  an  VII.  Procacci  (Clementina),  italienne 
âgée  de  25  ans,  arrêtée  à  Paris  en  l'an  VI  sous 
l'inculpation d'intrigues, expulsée: 22 brumaire an VII. 
Souabe, lettres d'agents secrets communiquées par le 
ministre  des  Relations  extérieures:  4  nivôse  an  VII. 
Tavant,  administrateur  municipal  de  Lille  enrichi  de 

l'or  des  Britanniques:  3  pluviôse  an  VII.  Télor,  de 
Charleston  (États-Unis),  logeant  à  Paris,  agent  des 
Britanniques  dénoncé  par  un  négociant  du  Havre et 
peut-être  responsable  de  l'échec  de  la  division 
Bompard sur les côtes d'Irlande,  mandat d'amener: 8 
frimaire an VII. Vandernoot (Pierre), frais de mission 
secrète  du  ministère  des  Relations  extérieures:  14 
nivôse an VII.

Agnicourt [-et-Séchelles]  (Aisne).  Agent  municipal 
condamné pour violation du décadi par le juge de paix 
de Montcornet, Wateau, destitué: 19 pluviôse an VII.

AGOT (D'), voir: DAGOT.

AGOULT (François-Augustin  D'),  adjoint du génie destitué 
et  envoyé  à  l'armée  d'Italie  comme  conscrit:  27 
frimaire an VII*.

Loi  agraire.  Hérault,  Béziers,  cercle  constitutionnel 
prônant  le  partage  des  garrigues,  fermeture:  26 
frimaire an VII.

Agriculture,  voir:  Arbre  (pépinière),  Assèchement 
(assainissement),  Bétail,  Bière  (brasseur),  Café 
(denrée), Charron, Chasse, Cire, Colonie (agriculture), 
Coquetier  (marchand  d'œufs  et  de  volaille),  Digue, 
Eau  (abreuvoir,  bac,  fontaine,  lavoir,  marais,  mare, 
puits),  Foire,  Forêt,  Grains,  Haras,  Jardin,  Ouvrier 
(manœuvrier),  Paille,  Pâtre  (pâture,  prairie),  Tabac, 
Textile  (laine),  Vétérinaire  (épizôotie).  Société  libre 
d'agriculture  d'Anvers,  membre,  voir:  Vandenberghe 
(Jean).

-  Idem,  affaires par localités.  Alpes-Maritimes,  terrains 
sur la rive gauche du Var concédés à la ville de Nice 
par  l'ancien  gouvernement  et  revendus  par  elle, 
travaux  à  faire  pour  empêcher  leur  érosion:  1er,  7 
pluviôse an VII.  Départements de la rive gauche du 
Rhin, effet du manque de numéraire des agriculteurs 
du fait de la baisse du cours des grains sur les rentrées 
des  contributions:  4  frimaire  an  VII.  Jura,  Viry, 
adjoint  municipal  cultivant  des  terrains  communaux 
devant  être  amodiés:  9  frimaire  an  VII.  Marne, 
Étoges, agent municipal destitué pour anticipation sur 
un  terrain  communal:  19  frimaire  an  VII.  Haute-
Marne,  Clefmont,  grange  dîmeresse  de  l'hospice  de 
Langres,  vente:  9  pluviôse  an  VII.  Nord,  Potteau 
(François-Joseph  et  Marie-Élisabeth-Françoise),  de 
Lille, émigrés à Taintignies (Belgique), accusés d'être 
revenus  pendant  l'occupation  autrichienne  percevoir 
leurs  fermages à Wattrelos:  3  frimaire  an VII.  Oise, 
Angivillers,  agent  municipal  ayant  fait  labourer  ses 
terres  le  jour  de  la  Fête  de  la  Fondation  de  la 
République:  19  frimaire  an  VII.  Saint-Domingue. 
Arrêté  d'Hédouville:  7  frimaire  an  VII;  passeport  à 
Bouvet (Michel), de Beaufay (Sarthe), jardinier ayant 
fait  des  défrichements  à  la  Nouvelle-Angleterre:  29 
brumaire an VII.

AGUT,  capitaine  adjoint  aux adjudants  généraux nommé 
lieutenant  de  gendarmerie  à  Benfeld  (Bas-Rhin):  29 
brumaire an VII*.

Ahun (Creuse). Habitant, voir: Ramon-Lavergne (Louis-
François-Xavier), et sa mère Jeanne-Marie Maranbaud 
veuve Ramon.
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Aides (d'Ancien Régime), voir: Goulhot (Philippe-Jean-
Baptiste),  receveur à Marigny (Manche),  Pomponne-
Pinçon-Menerville (Louis-Marie), président à la Cour. 
de Paris.

L'Aigle (Orne).  Assemblées  communale  et  primaire,  an 
VI:  18  frimaire  an  VII.  Municipalité  extra  muros, 
Garnier,  président  et  autres  royalistes  destitués:  27 
brumaire an VII.

Aigleville (Eure).  Habitant,  voir:  Lespinasse  (Edme-
Joseph), maréchal de camp.

AIGREPONT (VERNIN D'), voir: VERNIN-DAIGREPONT.

AIGROT, ex-président de la municipalité de Villers-Farlay 
(Jura)  ayant  délivré  seul  des  passeports  à  deux 
individus sous noms d'emprunt en l'an IV et en l'an V, 
jugé: 26 frimaire an VII*.

Aigueperse (Rhône). Habitant, voir: Ducroux fils.

Aillant [-sur-Tholon]  (Yonne).  Niel  (Claude),  prêtre 
faisant  sonner  la cloche pendant  les orages,  déporté: 
18 frimaire an VII.

AILLAUD, lieutenant au 17e de cavalerie retraité: 23 nivôse 
an VII*.

AILLAUD,  nommé lieutenant  de gendarmerie à Marseille: 
29 brumaire an VII*.

Aillières [-Beauvoir] (Sarthe). Assemblée communale, an 
VI: 16 frimaire an VII.

AILLY (D), voir: DAILLY (François).

AIMÉ (Nicolas), lieutenant de vaisseau sur la corvette la 
Bayonnaise promu  capitaine  après  la  capture  de  la 
frégate britannique l'Embuscade: 15 pluviôse an VII*.

AIMEZ, capitaine à la 75e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Ain (département),  Administration centrale,  ex-membre, 
voir: Delaville (Jean-Baptiste). Assemblées primaires, 
an VI, Champagne: 26 brumaire, 14 frimaire an VII; 
Châtillon-en-Michaille: 26 nivôse, 16 pluviôse an VII 
Bureau  de  contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent  à 
Trévoux, ouverture au 1er pluviôse: 15 nivôse an VII. 
Carte des routes de la partie du département de Thoiry 
à Bourg, au confluent de l'Ain avec le Rhône, à Lyon 
et au cours de la Saône, encre couleur:  24 nivôse an 
VII.  Circonscriptions  administratives,  limite  avec  le 
département du Léman avec division de la commune 
de  Chézery  de  part  et  d'autre  de  la  rivière  de  la 
Valserine entre une commune de Chézery, canton de 
Collonges (Léman), et l'autre dans l'Ain sous le nom 
de  Forens  dans  celui  de  Châtillon-en-Michaille:  19 
pluviôse  an VII.  Députés,  voir:  Deydier (Étienne)  et 
Gauthier  (Antoine-François),  Anciens,  Groscassand-
Dorimond  (Claude-Marie)  et  Vézu  (Louis),  Cinq-
Cents.  Émigrés,  voir:  Cachet-Montezan  (Louis), 
Fabre-Longry  (Marie-François-Philibert),  Favre 
(Marie-Joseph-François-Clair),  Gaillard  (Joseph), 

Geoffroi-Verdat  (Pierre),  Laforêt  (Pierre),  Menthon 
(Balthazar-Louis-Bernard  aîné  et  Bernard-Ennemond 
cadet),  Mestrallet  (Joseph-Anne),  Saint-Germain 
d'Apchon  (Antoine-Louis-Claude).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  26  brumaire,  14  frimaire,  16 
pluviôse  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Billiat, 
commissaire municipal négligent: 12 pluviôse an VII. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie,  42e escadron, 
lieutenants  à  Belley,  Bourg  et  Trévoux.  Tribunal 
correctionnel de Châtillon [-sur-Chalaronne] transfert 
à Trévoux: 7, 8, 24 nivôse an VII.

Ainhoa (Basses-Pyrénées). Douanes, bureau désigné pour 
l'exportation des ouvrages d'or et d'argent: 5 frimaire 
an VII; pour celle du tabac: 11 nivôse an VII.

Aire [-sur-l'Adour] (Landes). Batbedat (François), cousin 
de  Madame  Tallien,  accusé  d'avoir  participé  aux 
troubles en l'an V: 6 frimaire an VII.

Aire [-sur-la-Lys]  (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir: 
Bosquet (Philippe-Ignace), Millon (Jean), entrepreneur 
des fortifications, 1792.

AISAC (D'), voir: DAISAC (Claude-Louis).

Aisne (département).  Assemblées  communales,  an  VI, 
Bassoles:  17 pluviôse  an VII.  Assemblées primaires, 
an VI,  Vervins  intra et  extra muros:  12 pluviôse an 
VII. Bataillons, voir: Volontaires. Biens nationaux et 
communaux,  bois  nationaux  de  Bonnes,  de  "la 
Chaupierre",  de  Coincy,  des  Églises  (communes  de 
Dommiers et Missy-aux-Bois),  de Jouarre (commune 
de Chartèves), du Grand-Hureau (commune de Silly-
la-Poterie),  du  Prêtre  (de  Pétret,  commune  de 
Monthiers?)  et  du  Priolée  (de  Pringy,  commune  de 
Neuilly-Saint-Front?):  29  frimaire  an  VII;  Largny, 
biens  communaux,  échange  d'un  marais  contre  des 
terres:  27  brumaire  an  VII.  Circonscriptions 
administratives, Orbais,  canton,  transfert  à la Marne: 
19 nivôse an VII. Contributions, canton d'Orbais réuni 
à  la  Marne,  mode  de  transfert:  13  pluviôse  an  VII; 
inspecteur,  Delamotte,  commissaire  municipal  de 
Craonne,  remplaçant  Dupin  (André-Simon-Olivier), 
conventionnel,  muté dans l'Aube: 13,  15 pluviôse an 
VII.  Députés,  voir:  Dupin  (André-Simon-Olivier), 
Convention. Émigrés, voir: Fusillier (André), Herville 
(Paul d'), Lescarbotte-Beaufort (André-Louis), Passage 
(Jean-Baptiste-Gabriel  du),  Régnier-Rohaut,  Rosnay 
(Louis-François),  Vatin  (Simon-Pierre-Alexis). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 13, 22 frimaire, 
8,  22  nivôse,  12  pluviôse  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Agnicourt,  agent  municipal  violant  le 
décadi:  19  pluviôse  an  VII;  Suzy,  agent  municipal 
recélant  son  gendre  conscrit:  13  pluviôse  an  VII; 
Vaurezis, agent et adjoint  municipaux ayant travaillé 
le jour  de la fête de la vieillesse:  9 frimaire an VII; 
Vuillery,  adjoint  municipal  ayant  travaillé  le  18 
fructidor an VI et dansé à la fête patronale le 23: 27 
brumaire an VII. Gendarmerie, voir: Gendarmerie, 30e 

escadron, lieutenants à Château-Thierry, Laon, Saint-
Quentin et Soissons; Dupenty ou Duponty, Guyard et 
Lefèvre, lieutenants à Laon, Soissons et Saint-Quentin 
mutés à Saint-Quentin, Laon et Soissons: 29 nivôse an 
VII*.  Poste,  bureau,  Vic-sur-Aisne,  création:  17 
frimaire an VII.



INDEX

Île d'Aix (Charente-Inférieure). La Bayonnaise,  corvette 
rentrant  de  Cayenne,  ayant  pris  au  large  de  l'île  la 
frégate anglaise  l'Embuscade,  de force supérieure,  et 
conduite à Rochefort en tirant derrière elle la corvette 
démâtée:  5  nivôse,  15 pluviôse  an VII.  Compagnies 
d'hommes de couleur,  plaintes du député Mentor sur 
leur  traitement:  17  pluviôse  an  VII.  Place  militaire, 
Gouy, chef de bataillon,  ex-commandant  de celle de 
Falaise (Calvados), nomination: 19 nivôse an VII.

Aix [-les-Bains]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Bains, 
officier  de  santé,  Desmaisons  fils,  nomination:  27 
brumaire an VII. Émigrés (avant l'annexion) soi-disant 
partis prendre les eaux, voir: Montrond (Paul-Daniel-
Alexandre), Saint-Germain d'Apchon (Antoine-Louis-
Claude).

Aix [-la-Chapelle]  (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie,  alors:  Roër).  Émigrés  soi-disant  partis 
prendre  les  eaux,  voir:  Boisjourdan  (Louis-Marie-
François),  Châtenay-Lanty  (Claude-Thérèse),  veuve 
Dupleix,  Lafont-Savine  (Antoine-Victor-Amédée). 
Français  à,  Roussel  d'Espourdon  (Marie-Françoise), 
femme du  vicomte  de  La  Cropte  de  Bourzac  partie 
avec lui à Aix-la-Chapelle en 1791, y ayant accouché: 
3  nivôse an VII.  Gendarmerie,  brigades,  création  de 
deux: 23 nivôse an VII. Habitant, Grimaldi, prince de 
Monaco, intéressé dans la compagnie Baugé, puis dans 
la compagnie Moyse Mayer, agissements: 22 nivôse an 
VII;  voir:  Barbanson  (François-Xavier),  émigré  du 
Nord,  employé  au  magasin  d'habillement,  Creutz, 
Delwaage  (Pierre)  et  compagnie.  Ordre  public, 
arrestation de conscrits: 14 frimaire an VII. Poste aux 
lettres de l'armée, Miscault, directeur, noble, destitué: 
13 pluviôse an VII.

Aix [-en-Provence]  (Bouches-du-Rhône).  Bureau  de 
garantie des matières d'or et d'argent, Apt (ex-district), 
transfert  à celui  d'Avignon:  7  frimaire  an VII.  Faux 
certificats  d'émigrés,  voir:  Bastard  (Jean-Gaspard). 
Gendarmerie,  Pélissier,  capitaine,  et  Manier, 
lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*. Habitant, 
Gibelin  (Esprit-Antoine),  antiques  provenant  du 
mausolée  romain  dit  la  Grande  tour  du  palais, 
hommage au Directoire au nom de la municipalité, et 
Lettre sur les tours antiques qu'on a démolies à Aix en  
Provence & sur les antiquités  qu'elles  renfermoient,  
par  M.-A.-E.  Gibelin,  peintre  d'histoire,  membre 
honoraire  de  l'Académie  royale  des  beaux-arts  de  
Parme,  Aix,  B.  Gibelin-David  et  T.  Émeric-David,  
avocats, imprs du Roi & de la ville, MDCCLXXXVII: 
17  pluviôse  an VII;  Simon,  d'Aix,  directeur  du jury 
d'Arles  ayant  décerné  un  mandat  d'arrêt  contre 
Hardouin,  commandant  temporaire de la  place,  pour 
l'empêcher de s'opposer à la libération des assassins de 
républicains de l'an IV, juge au tribunal civil royaliste, 
mandat d'amener: 5 nivôse an VII; voir: Covet (Marie-
Marguerite-Émilie  de  -  de  Marignane),  veuve  en 
premières  noces  de  Mirabeau  (Honoré-Gabriel  de 
Riqueti  de)  aîné  et  en secondes  de Foucard  (Marie-
Joseph-Honoré),  officier  piémontais  de  Carmagnola 
(Italie), Reynaud. Parlement, voir: Maure, procureur.

Aizenay (Vendée).  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Brethoineau, nommé de nouveau: 18 frimaire an VII.

Ajaccio (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud),  voir  aussi: 
Gendarmerie  (52e escadron).  Habitant,  voir  Levie 
(Pierre-Antoine).

Alaigne (Aude).  Commissaire  municipal,  Mir,  ex-
administrateur  central,  remplaçant  Jammes,  destitué: 
12 pluviôse an VII.

Alais, graphie ancienne d'Alès (Gard).

ALAIS (Charles-Guillaume  VIAL D'),  général,  ex-
gouverneur de la Guyane, retraite: 19 nivôse an VII.

ALAIX,  sous-lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

ALAUZET (Charles),  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à 
Béziers: 29 brumaire an VII*.

ALBA (Charles-Louis), nommé chef de bataillon à la 94e 

½-brigade  par  Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande  de 
l'an V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

ALBANY (Charles-Louis-Casimir  STUART,  comte D'),  voir: 
STOLBERG-GUÉDERN (Louise-Maximilienne-Caroline-
Emmanuelle), veuve.

ALBENQUE, commissaire municipal de Gabriac (Aveyron), 
démission: 4 pluviôse an VII*.

ALBERT (Jean-Bernard),  constituant,  ex-député  du  Haut-
Rhin à la Convention et aux Cinq-Cents, alors de la 
Seine aux Anciens: 22 frimaire an VII.

ALBERT (Jean-Étienne),  député  du  Bas-Rhin  aux  Cinq-
Cents  né  à  Bouzonville  (Moselle),  nomination  du 
commissaire  municipal  de  Bouzonville  sur  son 
intervention: 7 nivôse an VII.

ALBERT (Jean-Guillaume),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Sarreguemines,  ex-commissaire 
municipal d'Hellimer: 13 frimaire an VII.

Albestroff (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Adjoint  municipal 
incitant à résister au droit de passe, Jean, destitué: 13 
pluviôse an VII.

Albi (Tarn). Gendarmerie, Cavaléry, capitaine, et Bonnet, 
lieutenant,  nomination:  29  brumaire  an  VII*; 
Compayre, remplaçant Bonnet: 15 frimaire an VII*.

ALBORGHETTI,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

ALBRECHT,  chef  d'escadron  au  17e dragons,  candidat 
commandant de place: 15 pluviôse an VII*.

ALBRECHT (Étienne), ex-officier municipal de Balschwiller 
(Haut-Rhin)  poursuivi  pour  délit  forestier:  12*,  29 
nivôse an VII*.

ALBRECHT (Guillaume  et  Guillaume),  membres  d'un 
rassemblement armé de la Dyle ou des Deux-Nèthes, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  6  frimaire an 
VII*.
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Alcool,  voir:  Bière,  Genièvre,  Vin,  voir  aussi:  Café 
(cabaret), Tonneaux.

- Eau-de-vie. Seine, Paris, octroi, receveur de la barrière 
du Roule destitué pour vol: 9 pluviôse an VII.

-  Ivrogne  (commissaires  municipaux  sauf  exception), 
voir:  Aisne,  Wassigny,  Ardennes,  Novion,  Pouru-
Saint-Rémy,  adjoint  municipal,  Côtes-du-Nord, 
Merdrignac,  municipalité,  président,  Dyle,  Herent, 
commissaire  municipal  provisoire  tenant  les  séances 
de la municipalité dans un cabaret où il réside, Escaut, 
droit  de  passe,  inspecteur,  Eure-et-Loir,  droit  de 
passe, inspecteur, Cloyes, Voves, Finistère, Plogastel-
Saint-Germain,  municipalité,  président,  Loire-
Inférieure,  Guéméné-Penfao,  Saint-Gildas-des-Bois, 
Manche,  Avranches,  contrôleur  des  postes,  Marne, 
Courgivaux,  Damery,  adjoint  municipal,  Courtisols, 
Jâlons, Loisy-sur-Marne, commissaire municipal idem, 
municipalité,  président,  Vitry-en-Perthois,  Meurthe, 
Jaillon,  Mont-Blanc,  Modane,  agent  municipal 
ivrogne  insultant  les  militaires  se  rendant  en  Italie, 
Deux-Nèthes,  Anvers,  commissaire de police,  Nord, 
Ribécourt,  Oise, droit de passe, inspecteur; Lassigny, 
municipalité,  président,  Sambre-et-Meuse,  Spy, 
Seine,  Pantin,  contrôleur  de la recette de  l'octroi  de 
Paris,  Somme, Bourdon, agent municipal,  Vendée, le 
Gué, Vosges, Saales.

Alençon (Orne).  Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie 
(3e brigade); Lebeau, capitaine, et Guérin, lieutenant, 
nomination:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  voir: 
Boulvrais  (Guillaume),  tanneur,  Fromentin  de  La 
Fromentinière  (Michel-Jean),  Lindet  (Jean),  Raison 
(Françoise),  divorcée  Rouillon.  Poste  aux  chevaux, 
route de Paris au Mans, -, Rennes et Brest: 19 frimaire 
an VII.

ALENQUER,  échange  des  Jacobins  de  Semur  (Côte-d'Or) 
contre la halle en ruine: 27 brumaire an VII.

L'Alerte,  corvette  de  la  campagne  de  la  division 
Castagnier  contre  les  révoltés  de  Belgique,  Feré 
(François-Tranquille),  aspirant  promu  enseigne  de 
vaisseau: 29 frimaire an VII.

Alès (Gard,  graphie  ancienne:  Alais).  Habitant,  voir: 
Bouty (Paul). Place militaire, Ducro, ex-commandant: 
15 pluviôse an VII*.

ALESEAU ou ALIZEAU,  sous-lieutenant  à la  28e ½-brigade 
légère  réformé  nommé  en  ½-brigade  nouvelle:  28 
brumaire an VII*; annulation: 13 pluviôse an VII*.

ALESSANDRI (Marc),  de  Bergame,  Directeur  cisalpin 
anarchiste,  ordre  à  l'ambassadeur  Rivaud  de le  faire 
démissionner: 5 frimaire an VII; exclu: 29 frimaire an 
VII.

Alet [-les-Bains]  (Aude).  Commissaire  municipal, 
Bernard (Jean-Pierre), remplaçant Dellac, destitué: 12 
pluviôse  an VII.  Municipalité,  membres cooptés  par 
ceux destitués le 3 vendémiaire, destitués et remplacés 
par Fédié (Étienne), de Couiza, président, et autres: 9 
frimaire an VII; agent du chef-lieu, Viguier, admettant 

l'émigré  Moular  comme  témoin  de  trois  actes  de 
naissance, destitué et jugé: 27 brumaire an VII.

ALEXANDRE, lieutenant à la 51e ½-brigade réformé nommé 
en  ½-brigade  nouvelle:  25  brumaire  an  VII*; 
annulation: 25 nivôse an VII*.

ALEXANDRE (veuve), de Channes (Aube), échange de biens 
avec la commune pour faire une mare: 13 pluviôse an 
VII.

Alexandrie (Égypte).  Dumanoir-Le  Pelley  (Pierre-
Étienne-Marie),  commandant  des  armes,  neveu  de 
Pléville-Le-Pelley: 24 frimaire an VII. Faux bruit de sa 
perte  par  les  Français:  24  frimaire  an  VII.  Ferrière-
Sauvebœuf (Louis-François),  paiement d'une mission 
secrète  à  -:  18  nivôse  an  VII.  Port,  Tenon,  sergent 
d'artillerie de marine, promu lieutenant de gendarmerie 
maritime: 7 nivôse an VII.

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

Algérie. Algériens en France, scellés sur leurs meubles et 
effets,  séquestre  de  leurs  biens  et  administration 
confiée  à  la  régie  de  l'Enregistrement,  embargo  sur 
leurs navires et vente des marchandises périssables, en 
réponse  à  l'arrestation  des  français  en  Algérie:  7 
pluviôse an VII.

Algesiras (Espagne). La Fortune, navire danois, chargé à 
Lisbonne de bois de campêche, de mélasse et de sucre 
pour Gênes pris par le corsaire  le Solide près du cap 
Sparte (Maroc) et conduit à: 2 frimaire an VII.

ALI (Ch.-L.E.),  agent municipal  d'Ormoy (Haute-Saône) 
noble, interdiction d'exercer: 29 nivôse an VII.

ALIBERT, sous-lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé 
en  ½-brigade  nouvelle:  25  brumaire  an  VII*; 
annulation: 25 nivôse an VII*.

Alicante (Espagne). Navigation, bâtiment pris en l'an IV 
par le corsaire  le Patriote,  capitaine Castellini,  armé 
par  Aréna  (Barthélemy),  futur  député  du  Golo  aux 
Cinq-Cents, séquestre levé en l'an VI sur ordre verbal 
de Barras: 29 brumaire an VII.

ALICOT ou  ABRIOT (peut-être  l'adjudant  général  ARGOD), 
chef  d'escadron  adjoint  à  l'adjudant  général  Fririon 
promu adjudant général: 17 pluviôse an VII.

Aliéné, voir: Santé (folie).

Alimentation, voir: Abattoir, Alcool, Approvisionnement, 
Boucher  (boucherie),  Café  (denrée),  Confiserie 
(confiseurs),  Coquetier  (marchand  d'œufs  et  de 
volaille), Cuisine (cuisinier), Épices (épiciers), Grains, 
Huile,  Mélasse,  Moulin  (meunier),  Pêche  (poisson), 
Sucre, Vivres (subsistances militaires).

ALISON, sous-lieutenant à la Légion franche n° 2 nommé 
en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*. Voir aussi: 
ALIZON.
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ALIX (Louis),  prêtre  d'Yermenonville  (Eure-et-Loir) 
déporté: 14 pluviôse an VII*.

ALIZÉ, nommé lieutenant de gendarmerie à Billom (Puy-
de-Dôme): 29 brumaire an VII*.

ALIZEAU ou ALESEAU, voir: ALESEAU.

ALIZON, sous-lieutenant à la Légion franche n° 2 réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; 
annulation: 13 pluviôse an VII*. Voir aussi: ALISON.

ALLAIN (Dieudonné),  promu  lieutenant  de  vaisseau:  25 
frimaire an VII*.

ALLAIN (Pierre-François),  enseigne  non  entretenu  sur  la 
corvette  la  Citoyenne promu  enseigne  de  vaisseau 
après la campagne de la division Castagnier contre les 
révoltés de Belgique: 29 frimaire an VII*.

ALLAN,  chef  de  bataillon,  ex-commandant  des  côtes  du 
Finistère,  traitement  de  réforme  du  ministère  de  la 
Guerre  ajourné  et  renvoi  à  celui  de  la  Marine:  15 
pluviôse an VII*.

ALLARD,  soumissionnaire  de  terres  de  la  fabrique  de 
Longuesse  (Seine-et-Oise)  dans  cette  commune  et  à 
Condécourt  et  Sagy,  déchu  de  ces  dernières:  21 
frimaire an VII.

ALLARD (Benoît),  cultivateur  d'Issy-les-Moulineaux 
(Seine), émigré inscrit en Seine-et-Oise pour des biens 
à Bièvres, radié: 3 nivôse an VII.

ALLARD (Jean-Baptiste),  nommé  commissaire  municipal 
d'Espéraza (Aude): 12 pluviôse an VII*.

ALLARD (Perrine-Renée),  veuve  DESPORTES,  d'Angers, 
émigrée radiée: 7 frimaire an VII.

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

ALLAUME dit  TREFFORÊT (Pierre-Barthélemy-François  D'), 
capitaine  d'infanterie,  de  Tréforêt  (Seine-Inférieure), 
président du district de Neufchâtel et administrateur du 
département, émigré radié: 17 pluviôse an VII.

Allemagne, voir aussi: Bavière, Guerre (campagne de l'an 
VII, Allemagne), Palatinat, Prusse, Wurtemberg.

- Administration centrale des pays entre Meuse et Rhin 
(ex-), membres, voir: Jacobi.

- Allemands en France, voir: Argent (Frédéric-Christophe 
d'), Bulow (Henri-Guillaume), Emich (Paul-François), 
Hilisberg  (Jean  Guillaume),  Taubenheim  (Marie-
Anne-Joséphine-Thérèse-Antoinette), veuve Matzen. 

- Diplomates allemands. Pfeffel (Chrétien [-Frédéric]), de 
Colmar, ex-ministre du duc de Deux-Ponts en Bavière, 
se disant étranger bien que fils d'un naturalisé français 
et  lui-même  jurisconsulte  pour  le  droit  allemand 
auprès  du  ministre  des  Affaires  étrangères  jusqu'en 
1792,  émigré  maintenu:  7  frimaire  an  VII;  voir: 
Diodati  (comte  de),  ex-ministre  plénipotentiaire  du 
duc  de  Mecklembourg-Schwerin  à  Paris,  Frontz, 
ministre du duc de Brunswick au congrès de Rastatt, 
Hompesch (sans doute Jean-Guillaume de Hompesch-

Bollheim,  membre  du  conseil  secret  de  Dusseldorf, 
ministre  plénipotentiaire  de  Juliers  au  congrès  de 
Rastatt),  Sandoz-Rollin  (Alphonse  de),  ambassadeur 
prussien en France.

-  Diplomates  français,  voir:  Alquier  (Charles-Jean-
Marie), résident en Bavière, Cachet-Montezan (Louis), 
ex-ministre  plénipotentiaire  français  en  Bavière, 
Colbert-Maulévrier  (Édouard-Victurnien-Charles-
René),  ministre  plénipotentiaire  près  l'Électeur  de 
Cologne  rappelé  en  1792,  Trouvé  (Charles-Joseph), 
plénipotentiaire près le duc de Wurtemberg.

-  Droit  allemand.  Pfeffel  (Chrétien  [-Frédéric]),  de 
Colmar, jurisconsulte pour le droit allemand auprès du 
ministre  des  Affaires  étrangères  jusqu'en  1792:  7 
frimaire an VII.

- Français en Allemagne, voir: Bengy-Puivallée (Claude-
Austragésile),  Bienassis  (Guillaume),  Boisjourdan 
(Louis-Marie-François),  Bosquet  (Philippe-Ignace), 
Boucher-Faure-Vigneras (Léonard), Breslé (Godefroi) 
et sa femme Madeleine Lex, Châtenay-Lanty (Claude-
Thérèse veuve Dupleix), Chuppin (Athanase, Auguste-
Charles-Henri et Nicolas) frères, Clément (François), 
Crussol (duc de), Desmiers dit d'Archiac-Saint-Simon 
(Jean-Louis-Arnolphe),  colonel  de  dragons,  et  sa 
femme Julie-Cécile-Félicité Legoux, Dubois  (Joseph-
Martin),  Duchêne  dit  Denant  (Nicolas-Jacques-
Ferdinand),  Filleul  (Adélaïde-Marie-Émilie  [dite 
Adèle,  mère  du  futur  général  Auguste-Charles-
François Flahaut]), veuve Flahault, Geynet (François-
André  et  François-Pierre-Louis),  Kadot-Sebville 
(Barbe),  veuve Longannay,  Knœpffer  (Jean-Antoine-
Daniel-Léopold),  ex-bernardin,  et  sa  sœur  Thérèse, 
Lachaux (Jeanne-Catherine), Lafont-Savine (Antoine-
Victor-Amédée),  Ligondès (Pierre),  Mélignan (Jean), 
Metzger (Michel), Rancher-La Ferrière (Rosalie-Marc-
Marie-Thérèse),  femme  de  l'émigré  Alexandre-
François-Roger  du  Pouget  dit  Nadaillac,  Renard 
(Jacques-Édouard),  Richard  (Jean-Baptiste-Hélène), 
baron  d'Überherrn  (Allemagne),  de  Creutzwald 
(Moselle),  Roussel  d'Espourdon  (Marie-Françoise), 
femme du vicomte de La Cropte de Bourzac, Sonnerat 
(Pierre-César),  Schneider  (François-Xavier),  Stochle 
(Martin),  Thiroux-Monregard  (Pierre),  Truchsess 
(Charles-Eusèbe),  Walter  (Martin),  Zurhein  (Pierre). 
Mottman,  meneur  de  la  guerre  des  paysans  de 
Belgique, réfugié à Emmerich: 29 brumaire an VII.

-  Départements  provisoires  de  la  rive  gauche du  Rhin, 
voir aussi au nom des départements: Mont-Tonnerre, 
Rhin-et-Moselle, Roër, Sarre. Arrêtés du commissaire 
du  Directoire  Rudler,  recueil  à  imprimer,  projet  du 
ministre  de  la  Justice:  4  frimaire  an  VII;  arrêtés  de 
Rudler  du  3  brumaire  an  VII  intitulé  Suite  du  
règlement  sur  la  suppression  des  droits  féodaux,  8 
pages,  imprimé  par  André  Crass,  imprimeur  du 
département du Mont-Tonnerre à Mayence, et des 5, 7 
et 12 brumaire sous le titre d'Extrait  du registre des  
arrêtés  du  commissaire  du  gouvernement  dans  les  
quatre  nouveaux  départemens  de la  rive  gauche  du  
Rhin rendant exécutoires les arrêtés et règlements du 
commissaire  dix  jours  après  leur  réception  par  les 
administrations centrales, sur la police des passeports 
et  le  transit  des  marchandises  françaises  et  des 
marchandises étrangères à destination de la France sur 
le Rhin, affiches bilingues imprimées la première par 
Crass  et  les  deux  autres  par  Pfeiffer,  également 
imprimeur  du  département  du  Mont-Tonnerre  à 



INDEX

Mayence, et circulaire bilingue du 3 brumaire an VII 
aux  administrations  centrales  et  municipales  et  aux 
directeurs et  receveurs de l'Enregistrement, imprimée 
par  Pfeiffer,  4  pages:  4  frimaire  an  VII.  Belges 
démissionnants de l'armée autrichienne non rentrés en 
l'an II ni dans les trois mois suivant la publication de 
la  loi  du 25  brumaire an  III  dans ces départements, 
arrestation  de  ceux  qui  se  présenteraient  pour  y 
retourner:  4  frimaire an VII.  Biens d'habitants  de  la 
rive droite du Rhin, séquestre, levée, biens du comte 
d'Oberndorff et  du baron de Reibeld,  de Mannheim, 
ministre et agent de l'Électeur palatin, à Lambsheim et 
à  "Bœsingen"  et  Germersheim  (Mont-Tonnerre):  2 
frimaire  an  VII;  Maltitz  la  (veuve),  d'Offenbach 
(Hesse),  séquestre  sur  les  intérêts  d'une  rente  sur  la 
fondation  sécularisée de Saint-Arneval à Sarrebruck, 
servant à l'entretien du culte protestant, mainlevée, le 
capital ne pouvant lui être remboursé qu'après la paix: 
26 nivôse an VII; Salabert, commandeur, ministre du 
duc de Deux-Ponts, n'ayant pas quitté les départements 
de la rive gauche du Rhin en haine de la France mais 
par obligation de résider à Mannheim, et emprisonné 
pendant deux ans à cause de son attachement pour la 
France, biens, séquestre, levée: 28 nivôse an VII. Bois, 
agissements  de  Grimaldi,  prince  de  Monaco,  à  Aix 
[-la-Chapelle],  intéressé  dans  la  compagnie  Baugé, 
puis dans la compagnie Moyse Mayer: 22 nivôse an 
VII;  exportation  vers  les  Pays-Bas:  25  brumaire  an 
VII.  Caisses  publiques,  tableau  de  vérification:  4 
frimaire, 4 nivôse an VII. Commissaire du Directoire, 
voir:  Rudler  (Francisque-Joseph);  en congé de santé 
d'un  mois,  remplacé  par  Mutot:  4  frimaire  an  VII. 
Commissions militaires, Barbanson (François-Xavier), 
émigré  du  Nord,  employé  au  magasin  d'habillement 
d'Aix-la-Chapelle, arrêté dans la Roër et traduit devant 
une commission militaire de Bruxelles, renvoi devant 
une  commission  militaire  de  ces  départements:  12 
nivôse an VII. Conférence avec l'ambassadeur prussien 
sur la plainte de la direction provinciale des droits du 
roi  de  Prusse  d'Emmerich  contre  la  suppression  des 
péages sur la Meuse et la perception de celui sur les 
charbons prussiens venant du comté de Marck à Orsoy 
(Roër)  et  sur  le  maintien  à  Clèves  d'une  juridiction 
prussienne pour les habitants du comté de Marck: 24 
nivôse,  8  pluviôse  an  VII.  Contributions,  effet  du 
manque  de  numéraire  des  agriculteurs  du  fait  de  la 
baisse du cours des grains sur les rentrées: 4 frimaire 
an VII. Cultes, mesures pour empêcher la propagation 
de l'agitation  fanatique  de la  Guerre  des  paysans de 
Belgique,  ordre  aux  quatre  administrations  centrales 
de rendre compte dans la décade au commissaire du 
Directoire Rudler de l'exécution des lois sur la police 
des cultes pour que celui-ci dénonce au Directoire les 
prêtres  dangereux,  ordre  aux supérieurs  des  maisons 
religieuses de remettre aux commissaires municipaux 
la liste des religieux membres de leurs maisons et de 
les  prévenir  chaque  fois  qu'un  religieux  s'absentera, 
même pour une seule nuit: 14 frimaire an VII. Douane, 
suppression  des  anciens  bureaux  sur  la  Meuse,  la 
Moselle et autres rivières navigables de l'intérieur des 
quatre  départements:  4  frimaire  an  VII;  régence 
prussienne se plaignant contre les barrières douanières 
des départements de la rive gauche du Rhin invitée à 
ne  plus  entraver  les  mesures  du  gouvernement 
français:  14  nivôse  an  VII.  Fonctionnaires,  mise  au 
rebut sans réponse de toute pétition ne les désignant 

pas  par  l'appelation  de  citoyen:  24  nivôse  an  VII. 
Gendarmerie,  organisation  par  le  général  Wirion, 
avancement:  4  nivôse  an  VII;  résidences  des  106 
brigades: 23 nivôse an VII;  Wirion,  frais de bureau, 
augmentation: 28 nivôse an VII. Habitants s'engageant 
dans des armées étrangères, confiscation de leurs biens 
et  portions  d'héritage,  obligation  aux  agents  des 
communes  non  chef-lieux  de  canton  de  signaler  les 
absents  et  traduction  en  conseil  de  guerre  des 
incitateurs:  14  pluviôse  an  VII.  Hypothèques, 
organisation:  4  nivôse  an  VII.  Mayer  (Moyse), 
compagnie,  chargée  du  casernement  dans  ces 
départements,  paiement  de  l'adjudication  des  coupes 
de  bois  de  l'an  VII  dans  ces  départements  à 
concurrence  de  800  000  francs  en  ordonnances  du 
ministre de la Guerre sur son service: 19 frimaire an 
VII;  traité  avec  le  ministre  des  Finances  pour  le 
paiement de ses fournitures moitié en délégations sur 
les  ventes  de  domaines  nationaux  et  moitié  en 
délégations  sur  les  contributions,  approbation:  5 
nivôse an VII. Progrès de l'administration en brumaire 
an VII: 4 frimaire an VII; en frimaire an VII: 4 nivôse 
an  VII;  en  nivôse  an  VII:  8  pluviôse  an  VII. 
Rattachement à la France, vœu de sept communes: 4 
frimaire  an  VII;  Göcklingen,  Impflingen  et  Insheim, 
communes,  demande  de  détachement  du  Mont-
Tonnerre et d'annexion définitive au Bas-Rhin: 9, 12 
nivôse an VII. Receveurs des départements de la rive 
gauche  du  Rhin  dotés  des  fonctions  de  receveurs 
caissiers  près  les  armées  de  ces  départements,  le 
commissaire du Directoire et le contrôleur des recettes 
et  des  dépenses  des  mêmes  départements  faisant 
fonction  de  commissaire  civil  et  contrôleur  près 
l'armée française sur la rive droite: 13 nivôse an VII. 
Zèle des habitants pour les travaux faits gratuitement 
sur les routes dans le Hunsrück: 4 frimaire an VII.

-  Pays  de  la  rive  droite  du  Rhin.  Commissaire  du 
Directoire dans les départements de la rive gauche et 
contrôleur des recettes et des dépenses faisant fonction 
de  commissaire  civil  et  contrôleur  près  l'armée 
française  sur  la  rive  droite,  Pierry,  nommé receveur 
caissier  des  recettes:  13  nivôse  an  VII.  Envoi  au 
général  Jourdan  des  articles  réglant  la  ligne  de 
démarcation: 1er nivôse an VII. Journaux, Mercure du 
Rhin, n° 23 et 26 des 23 et 26 avril 1799, pages 89-91 
et 101-104, publié à Neuwied: 8 nivôse an VII.

- Terres dites disputées entre l'Alsace et l'Empire. Cense 
de Fruensburg (Bas-Rhin, canton de Bergzabern), bail 
par la municipalité de Wissembourg au nommé Jutz en 
l'an V,  confirmation  et  annulation  de celui  passé en 
vendémiaire an VII par le receveur des Domaines de 
Pirmasens (Mont-Tonnerre) aux anciens fermiers Jack 
et Pierre-Louis Waber: 1er nivôse an VII.

- Allemand (langue). Arrêtés du commissaire Rudler du 3 
brumaire  an  VII  intitulé  Suite  du  règlement  sur  la  
suppression des droits féodaux, 8 pages, imprimé par 
André  Crass,  imprimeur  du  département  du  Mont-
Tonnerre à Mayence, et des 5, 7 et 12 brumaire sous le 
titre d'Extrait du registre des arrêtés du commissaire  
du  gouvernement  dans  les  quatre  nouveaux  
départemens  de  la  rive  gauche  du  Rhin rendant 
exécutoires  les  arrêtés  et  règlements  du commissaire 
dix jours après leur réception par les administrations 
centrales, sur la police des passeports et le transit des 
marchandises  françaises  et  des  marchandises 
étrangères  à  destination  de  la  France  sur  le  Rhin, 
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affiches bilingues imprimées la première par Crass et 
les deux autres par Pfeiffer, également imprimeur du 
département  du  Mont-Tonnerre  à  Mayence,  et 
circulaire  bilingue  du  3  brumaire  an  VII  aux 
administrations  centrales  et  municipales  et  aux 
directeurs et  receveurs de l'Enregistrement, imprimée 
par Pfeiffer: 4 frimaire an VII.  Moselle, Sierck, Jadin 
(Jean-Baptiste),  homme de loi  à Thionville,  dénoncé 
pour  faux  certificat  de  résidence  par  des  habitants 
comprenant mal le français à une époque où il y venait 
parfois de Cattenom où il habitait: 3 pluviôse an VII. 
Haut-Rhin, Rouffach, Kempff (Ignace), passementier, 
émigré  maintenu  le  17  brumaire  an  VII,  radié  sans 
considérant,  sa femme Françoise Rech exposant que, 
ne  parlant  pas  français,  il  n'a  pu  empêcher  ses 
mandataires  de  le  présenter  comme  ayant  eu  une 
résidence ininterrompue alors qu'il a passé six mois en 
Suisse en 1792: 7 pluviôse an VII.

ALLEMAND (Joseph), capitaine de frégate commandant  la  
Harpe  ou  le  Laharpe,  rentré  à  Ancône  sans  avoir 
rempli sa mission, destitué: 9 pluviôse an VII.

Allenc (Lozère). Assemblée primaire, an VI: 23 nivôse an 
VII.

ALLERON (Jean), juge de paix de Châteaurenard (Bouches-
du-Rhône) nommé de nouveau: 8 frimaire an VII*.

Allevard (Isère). Forges, Barral (Pierre-François-Paulin), 
propriétaire: 23 frimaire an VII.

ALLIER,  sous-lieutenant  à  la  63e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Allier (département). Bataillons, voir: Volontaires. Biens 
nationaux,  Saint-Amand,  hospice,  bâtiment,  échange 
contre celui des Capucins: 9 frimaire, 17 pluviôse an 
VII. Bureau de contrôle des matières d'or et d'argent à 
Moulins, ouverture au 15 pluviôse: 5 pluviôse an VII. 
Cultes,  Boissin,  ex-curé  de  Saint-Sauvier  amnistié 
d'une  condamnation  aux  fers  pour  vol  de  biens 
nationaux  par  le  représentant  en  mission  Bezout,  et 
ayant abandonné sa femme et ses deux enfants après 
avoir  mangé  ses  biens  pour  épouser  sa  belle-sœur, 
Lagrange,  président  de  la  municipalité  de  Saint-
Sauvier  ayant  chassé  sa  femme  pour  voir  plus 
librement une belle-sœur de ce même Boissin, Uberet, 
noble,  présumé  émigré,  Deminitroux,  commissaire 
municipal  de  Saint-Sauvier,  chez  lequel  et  avec  les 
sœurs  duquel  Boissin  et  Lagrange  entretiennent  le 
commerce le plus infâme, et Perrot, curé de Savernat, 
ayant  vécu  deux  ans  avec  une  femme  mariée:  24 
nivôse  an  VII.  Députés  défendant  l'émigrée  Maistre 
(Jeanne-Marguerite  de),  femme  Jehannot-Bartillat, 
maréchal de camp, de Paris,  pour sa bonne conduite 
pendant  la  Révolution  quoiqu'elle  ait  quitté  le 
département  en  1791:  27  nivôse  an  VII;  voir: 
Maugenest  (François),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe, 
inspecteur,  Bellart,  muté du  Mont-Blanc,  remplaçant 
Beauvais, démissionnant: 9 frimaire an VII. Émigrés, 
voir:  Barral (Pierre-François-Paulin),  Chauvigny-Blot 
(Pierre),  Maistre  (Jeanne-Marguerite  de,  femme 
Jehannot-Bartillat).  Fonctionnaires,  destitution, 
Barrais,  agent  municipal  logeant  un  prêtre  déporté 
rentré:  9  frimaire  an  VII.  Gendarmerie,  voir: 

Gendarmerie (25e escadron), lieutenants à Montluçon 
et Moulins. Prêtres déportés, voir: Lasteyras. Tribunal 
civil, référé sur la rescision d'une vente payée en partie 
en assignats, en denrées et en monnaie métallique dans 
l'affaire Arnoux et Chacot,  cassation: 12 pluviôse an 
VII.  Tribunaux,  commissaire,  Mersey,  commissaire 
municipal  de  Rouvres  [-en-Xaintois]  (Vosges)  ne 
pouvant  accepter  ce  poste  à  cause  de  sa  femme 
malade:  2  frimaire  an  VII;  remplacé  par  Rigoine, 
commissaire  national  près  le  tribunal  du  district  de 
Sarrebourg (Meurthe): 4 frimaire an VII.

ALLIER (François),  nommé capitaine  à la  94e ½-brigade 
par  Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande  de  l'an  V, 
confirmé: 22 frimaire an VII*.

ALLIMAGNA,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

ALLIOT, sous-lieutenant à la 24e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

ALLOATI, nommé économe de la municipalité de Turin: 2 
nivôse an VII*.

Allonville (Somme).  Habitant,  voir:  Lefebvre  (Jean-
Baptiste), curé constitutionnel exerçant l'ostéopathie.

ALLORY,  sous-lieutenant  à  la  84e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 13 pluviôse an VII*.

ALMAIN (Louis),  nommé  chef  de  la  12e brigade  de 
gendarmerie (Lyon): 29 brumaire an VII*.

ALOIGNY (Charles-François  D',  marquis  de  ROCHEFORT), 
émigré de la Seine et des Deux-Sèvres, usant de fausse 
réclamation auprès du premier département, et dont le 
domestique, arrêté à Thouars en 1793, dit l'avoir suivi 
en émigration et dans l'armée des émigrés, maintenu: 3 
frimaire an VII.

Alost (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Cultes,  Duncan  (Jacob),  chartreux  responsable  des 
troubles de la Guerre des paysans dans le canton de 
Nivelles  (Dyle),  déporté:  22  frimaire  an  VII*. 
Gendarmerie, Denyse, nommé lieutenant: 29 brumaire 
an  VII*. Habitant,  De  Rudser,  greffier,  Lefébure, 
bourgmestre, Smet, bailli, meneurs de l'insurrection de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  4 
frimaire  an  VII*.  Place  militaire,  ex-commandant, 
voir: Egron.

Basses-Alpes (département).  Armée,  général 
commandant,  voir:  Garnier  (Pierre-Dominique), 
Pouget (Jean-Pierre). Commissaire central, démolition 
à  sa  demande  d'une  chapelle  à  Viens  (Vaucluse) 
adossée à une colline et servant de repaire de brigands: 
15  pluviôse  an  VII.  Contribution,  inspecteur, 
Galatoire,  receveur  général  des  Alpes-Maritimes, 
remplaçant  Peyre  (Louis-François),  député  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  VI, 
refusant:  27  frimaire  an  VII.  Députés,  voir:  Peyre 
(Louis-François), Convention et Cinq-Cents. Droit de 
passe, inspecteur,  Perrin,  muté dans la Haute-Saône: 
29 nivôse an VII*. Émigrés, voir: Caumont-La Force 
(Antoinette-Marie-Françoise),  Dupuis  (Antoine), 
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Gallard-Béarn-Brassac  (Adélaïde-Luce-Madeleine, 
veuve  Caumont-La  Force),  Motéton-Chabrillan 
(Hippolyte-César-Guigues),  Pradier  (Claude),  Sauvan 
(Jean-Baptiste). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
9  frimaire  an  VII.  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie 
(45e escadron),  lieutenants  à Barcelonnette,  Digne et 
Forcalquier.  Ordre  public,  colonnes  mobiles  de  la 
Drôme  et  du  Var,  mise  à  la  disposition  du 
commandant de la 8e division militaire, et envoi dans 
le département contre les brigands: 4 pluviôse an VII.

Hautes-Alpes (département).  Assemblées  primaires,  an 
VI,  la  Roche  [-des-Arnauds]:  5  pluviôse  an  VII. 
Commissaire  central,  voir:  Bontoux  (Paul-Benoît-
François).  Députés,  voir:  Bontoux  (Paul-Benoît-
François),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Lafont-Savine 
(Antoine-Victor-Amédée),  Pinet  (François). 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  13 frimaire, 3 
nivôse an VII. Fonctionnaires, destitution, Guillestre, 
agent et adjoint municipaux complices de vol de drap 
à l'hospice d'Embrun: 19 nivôse an VII. Gendarmerie, 
voir:  Gendarmerie  (45e escadron),  lieutenants  à 
Embrun et Gap.

Alpes-Maritimes  (département).  Administration centrale, 
membres, Dony, Oberty et Scudery (Jean), destitués et 
jugés avec Payani, précédemment destitué, pour avoir 
reçu  l'argenterie  de  l'émigré  Lascaris  (Jean-Paul-
Augustin?)  contre  sa radiation  par  l'intermédiaire  de 
Ferrogio,  de  Turin,  secrétaire  de  la  citoyenne 
Piossasco,  sœur  de  cet  émigré:  29  frimaire  an  VII. 
Armée,  général  commandant,  voir:  Garnier  (Pierre-
Dominique),  Pouget  (Jean-Pierre).  Assemblées 
communales,  an  VI,  Castellar,  Gorbio,  Guillaumes, 
Isolabona,  Rochetta  [-Nervina],  Saint-Étienne:  7 
frimaire  an  VII.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Villefranche: 22 brumaire an VII. Bureau de garantie 
des matières d'or et d'argent à Nice, ouverture au 15 
nivôse  an  VII:  27  frimaire  an  VII.  Commissaire 
central,  voir:  Massa  (Ruffin-Castus).  Députés,  voir: 
Massa  (Ruffin-Castus),  Convention  et  Cinq-Cents. 
École  centrale,  installation  au  couvent  Saint-Jean-
Baptiste  des  Augustins  déchaussés  de  Nice:  23 
frimaire  an  VII.  Émigrés,  officiers  émigrés  du 
département  dans  l'armée  piémontaise,  cessation  de 
fonctions  et  obligation  de  passer  en  Sardaigne:  5 
pluviôse  an VII;  voir:  Biscarra  (Joseph ou Jacques), 
Boéry (François),  Crémieu  (Esther,  femme Abraham 
Vitta-Moyse),  Emeric (Jean-Baptiste-Victor),  Fighera 
(Avocat-Joseph),  Foucard  femme  Bovès,  Gastaud 
(Victoire  femme  Castellinard),  Lascaris  (Jean-Paul-
Augustin?),  Liprandi  (Jean-Baptiste  fils),  Liprandi 
femme  Clerici,  Maranjani  (Marie,  femme  Jean-
Baptiste  Liprandi),  Martini  (Charles-Anselme), 
Ricordi  (Marie,  femme  Charles-Anselme  Martini), 
Vincent  (Dominique),  Vitta-Moyse  (Abraham). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 22 brumaire an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Aspremont, 
commissaire  municipal  protecteur  des  barbets:  4 
pluviôse an VII; la Brigue, agent municipal ayant pris 
la tête d'un soulèvement armé qui a tiré sur les troupes 
venues de Tende: 26 frimaire an VII; Nice, poste aux 
lettres, contrôleur: 29 brumaire an VII; Saorge, agent 
et adjoint municipaux aidant les barbets: 19 nivôse an 
VII.  Gendarmerie,  voir  Gendarmerie  (46e escadron), 
lieutenants  à Menton,  Nice et  Puget-Théniers.  Ordre 

public,  piémontais  nobles,  napolitains  et  autres 
étrangers non domiciliés résidant dans le département, 
ordre de se retirer à l'intérieur à plus de vingt lieues 
des côtes, sauf ceux habitant en France avant 1789 ou 
naturalisés par des lois existantes:  28 nivôse an VII. 
Prêtres  déportés,  voir:  Gaetti  (Bernard).  Receveur 
général,  Gravier,  muté  des  Bouches-du-Rhône, 
remplaçant  Galatoire,  nommé  inspecteur  des 
contributions directes des Basses-Alpes: 27 frimaire an 
VII.

ALPRUNI,  député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

ALQUIER (Charles-Jean-Marie),  constituant,  député  de 
Seine-et-Oise à la Convention et aux Anciens jusqu'en 
l'an VI,  résident  de France en Bavière, notes sur les 
mouvements  de  l'armée  autrichienne  de  la  Bohème 
vers  le  Danube  et  de  la  Haute-Autriche  vers  la 
Bavière: 18 nivôse an VII. Notes communiquées par le 
ministre des Relations extérieures: 6 pluviôse an VII.

Alsace (province).  Conseil  souverain,  voir:  Spon 
(François-Nicolas),  de  Colmar,  premier  président. 
Hainzelin  (Jean-Pierre-Louis-Dominique),  ex-
contrôleur des domaines d'Alsace, âgé de 94 ans, père 
de  dix  défenseurs  de  la  Patrie  dont  trois  ont  été 
égorgés  à  Francfort,  et  ayant  dix-sept  petits-enfants 
aux armées, secours: 26, 28 brumaire an VII. Poinçon 
de recense  remplacé par  celui  portant  les  lettres  ET 
pour  les  ouvrages  d'orfèvrerie  déjà  réalisés  dans  la 
province, où le droit de contrôle et de marque n'avait 
pas  lieu:  27  frimaire  an  VII.  Terres  dites  disputées 
entre l'Alsace et l'Empire, cense de Fruensburg (Bas-
Rhin, canton de Bergzabern), bail par la municipalité 
de  Wissembourg  au  nommé  Jutz  en  l'an  V, 
confirmation  et  annulation  de  celui  passé  en 
vendémiaire an VII par le receveur des Domaines de 
Pirmasens (Mont-Tonnerre) aux anciens fermiers Jack 
et Pierre-Louis Waber: 1er nivôse an VII.

ALSACE D'HÉNIN-LIÉTARD (Philippe-Gabriel-Maurice-
Joseph  D',  prince de  CHIMAY),  parti  en Russie puis  à 
Florence  en 1775,  et  sa  femme Laure-Auguste  FITZ-
JAMES,  dame d'honneur  de  Marie-Antoinette,  émigrés 
de la Seine n'ayant réclamé qu'en l'an III, maintenus: 
17 frimaire an VII.

Alsenz  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

Alte  Freundschapt ou  l'Ancienne  Amitié,  capitaine 
Ohlsen (Jean), navire saisi par le corsaire le Hardi, de 
Marseille: 6 frimaire an VII.

Altenahr (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-et-
Moselle). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse an 
VII*.

Altkirch (Haut-Rhin).  Gendarmerie,  Sommer,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Altona (Allemagne,  ville  d'Hambourg,  alors  possession 
danoise). Français à, Duport (Adrien), constituant, cité 
dans  les  papiers  de  Klinglin  comme  correspondant 



INDEX

d'Alexandre  de  Lameth à -:  27  nivôse an VII;  voir: 
Filleul  (Adélaïde-Marie-Émilie  [dite  Adèle,  mère du 
futur  général  Auguste-Charles-François  Flahaut]), 
veuve  Flahault,  Mausienne  (Étienne),  Rancher-La 
Ferrière  (Rosalie-Marc-Marie-Thérèse),  femme  de 
l'émigré  Alexandre-François-Roger  du  Pouget  dit 
Nadaillac.  Coucault  d'Avelon  (Louise-Alexandrine), 
femme de  l'émigré  Boisdenemets  (Alphonse-Daniel), 
n'ayant  pu  émigrer  avec  son  mari  dont  elle  était 
enceinte,  découverte  cachée  à  Orléans  avec  un 
passeport danois d'Altona: 8 frimaire an VII.

Alun  de  Rome,  paiement  à  Laurent  et  Petit  en 
rescriptions sur la vente des bâtiments de la clouterie 
et de la pépinière de Versailles, exercice de l'an V: 13 
nivôse an VII.

Alveringem (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors: 
Lys).  De  Pooter  (Pierre),  curé,  Blondé  (J.-Baptiste), 
vicaire, déportés: 14 frimaire an VII*.

Alvimare (Seine-Inférieure).  Agent  municipal  jugé  au 
tribunal  correctionnel  d'Yvetot  pour  escroquerie, 
Denis (François, dit Ménage), destitué: 19 frimaire an 
VII.

Alzey  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

Alzonne (Aude).  Commissaire  municipal,  Auriol 
(Antoine),  remplaçant  Gaillard,  notaire, 
démissionnant: 13 frimaire an VII.

AMADIEU,  capitaine  à  la  17e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 13 nivôse an VII*.

Amailloux (Deux-Sèvres).  Commissaire  municipal, 
Bisson  fils  aîné,  remplaçant  Petit,  démissionnant:  2 
frimaire an VII.

AMALVY (Jean), commissaire de police à Toulouse, an VI: 
13 pluviôse an VII.

Amancey (Doubs). Assemblée primaire, an VI: 3 frimaire 
an  VII.  Habitant,  voir:  Maréchal  (Étienne  et  Jean), 
menuisiers, Ordinaire (Jean-Claude), maçon.

AMANDEAU (Charles-Alexandre),  prêtre  du  canton  de 
Jumet (Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

AMARZIT (D'), voir: DAMARZIT.

Amboise (Indre-et-Loire).  Juge  de  paix  conspirateur 
dénoncés par le chef de la 6e division de gendarmerie, 
mandat d'amener: 4 pluviôse an VII.

AMBROSIONI et AMBROSIONI,  députés  aux  conseils  des 
Anciens et des Jeunes cisalpins conservés par Rivaud: 
29 frimaire an VII*.

AMELIN, VANROBAIS et compagnie, actionnaire de la Caisse 
des  comptes  courants  représentée  par  Pillot:  28 
brumaire  an  VII*;  Amelin,  Vanrobais,  Déjoli  et 
compagnie et  Minaud,  soumission pour  la fourniture 
de l'habillement des conscrits  contre le produit  de la 

contribution sur les portes et fenêtres à concurrence de 
17 millions, approbation: 19 frimaire an VII.

AMELINE,  d'Avessac  (Loire-Inférieure),  autorisé  à 
poursuivre  des  ex-administrateurs  municipaux  de 
Bains  [-sur-Oust]  (Ille-et-Vilaine)  en  paiement  de 
laines saisies sur ordre de cette commune et du district 
de Redon par Maury, ex-officier municipal de Redon: 
27 brumaire an VII.

AMELOOT (Antoine  et  J.-B.),  curés  de  Wulveringe  et 
Oudekapelle (Lys) déportés: 14 frimaire an VII*.

AMELOT DE CHAILLOU (Antoine-Léon-Anne), administrateur 
en  chef des  contributions,  revenus  et  finances de  la 
République française en Italie avec pouvoir de prendre 
toutes dispositions pour assurer le service des armées, 
mésentente envers Fouché et Joubert: 26 brumaire an 
VII.  Chargé  d'envoyer  les  tableaux,  objets  d'art, 
manuscrits, livres précieux des collections du roi et les 
pièces d'argenterie et objets précieux faciles à négocier 
du  Piémont  à  Paris,  et  de  traiter  du  reste  avec 
l'administration  provisoire  piémontaise:  2  nivôse  an 
VII.  Fonds  à  donner  à  l'ambassadeur  Rivaud:  5,  7 
nivôse an VII. Lettre contre Fouché: 4 frimaire an VII. 
Nommé  commissaire  civil  de  l'armée  française  en 
République cisalpine: 8 frimaire an VII; commissaire: 
2, 6, 8 nivôse an VII. Déchargé au profit d'Eymar de 
mettre  les  scellés  sur  les  magasins  et  les  caisses  du 
Piémont: 26 frimaire an VII.

Amelsdorp (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure, 
auj.: commune de Bilzen). Habitant, Dethier, seigneur 
de  Kanne,  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique, 
mandat d'amener devant le Directoire: 18 frimaire an 
VII*.

Amende.  Amendes  et  dommages  et  intérêts  aux 
communes du département des Forêts et de l'Ourthe à 
cause  du  brigandage  sur  leur  territoire  pendant  la 
rébellion, désignation du tribunal civil compétent par 
le Tribunal de cassation: 2 frimaire an VII.  Pour  fol 
appel, voir: Justice (procédures judiciaires).

-  Idem,  affaires  par  localités.  Charente-Inférieure, 
Siecq, adjoint municipal condamné à - par le juge de 
paix  de  Beauvais  pour  non-respect  du  calendrier 
républicain: 9 frimaire an VII.  Landes, Dax, tribunal 
correctionnel,  voiturier condamné à - pour  injures et 
menaces contre les préposés du droit  de passe par le 
tribunal  correctionnel  de  Dax:  2  frimaire  an  VII. 
Manche,  Macey,  agent  municipal  convoquant  une 
assemblée des habitants  pour  payer celle  infligée au 
prêtre Mutel: 29 frimaire an VII.  Oise, Ermenonville, 
agent  municipal  condamné  à  -  pour  violation  du 
décadi: 7 nivôse an VII.

Amenucourt (Seine-et-Oise, auj.:  Val-d'Oise). Roi, curé, 
vouant aux enfers un prêtre célébrant le culte le décadi 
et  s'agitant  pour  diriger  les  prochaines  élections, 
déporté: 6 nivôse an VII.

Amérique, américain, voir: États-Unis.

Amfreville-les-Champs (Seine-Inférieure). Habitant, voir: 
Vallée.
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Amiens (Somme), voir aussi: Division militaire (15e et 16e 

réunies).  Bureau  de  contrôle  des  matières  d'or  et 
d'argent, ouverture au 1er pluviôse: 15 nivôse an VII. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (15e brigade); 
Routier-Bullemont,  capitaine,  et  Grebert,  lieutenant, 
nomination:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  voir: 
Besançon  père  et  fils,  négociants,  Brancas (Antoine-
Buffile),  Chassepot  (François-Timoléon),  Hammy 
(Augustin), Hermant, Riencourt (Barbe-Simon). Poste 
aux  chevaux,  route  de  Paris  à  -,  Arras  et  Lille:  19 
frimaire an VII. Poste aux lettres, Dufaÿ de La Tour 
(Louis-Pierre),  député  de  Saint-Domingue  sorti  des 
Cinq-Cents en l'an VI, nommé inspecteur, remplaçant 
Le  Brun,  nommé  directeur  du  bureau  de  poste:  9 
pluviôse an VII.

Amiraux, contre-amiraux, voir: Généraux.

Amphion (Léman,  auj.:  commune  de  Publier,  Haute-
Savoie). Émigré soi-disant parti prendre les eaux, voir: 
Laforêt (Pierre).

Ampus (Var).  Canton,  transfert  à  Flayosc,  commune 
distraite de celui de Salernes: 5 pluviôse an VII.

Amsterdam (Pays-Bas,  Hollande-Septentrionale). 
Français  à,  Lepelletier  (Jean-Louis-Frédéric),  de 
Carcassonne,  officier  au  régiment  Royal-Vaisseau, 
prétendu employé du négociant Van Thielspeet depuis 
1785: 7 pluviôse an VII; voir: Berger (Jean-Georges), 
Brandon (Joseph),  Riquet-Caraman (Victor-Maurice). 
Habitant, voir: Hogguer et compagnie, banquiers.

Anarchie, anarchistes, exagérés.
-  Anarchistes,  voir:  Abadie,  receveur  général  du  Gers, 

Ærts  (Gauthier),  administrateur  municipal  de  Saint-
Trond  (Meuse-Inférieure),  Alessandri  (Marc), 
Directeur cisalpin, Antonelle (Pierre-Antoine, marquis 
d'),  député  des  Bouches-du-Rhône  à  la  Législative, 
Arnaud,  administrateur  central  de  l'Aude,  Balla-
Blandier, administrateur municipal de Limoux, Barrau, 
administrateur  central  de  la  Haute-Garonne,  Baudry, 
président  de  la  municipalité  de  Lévignac  (Lot-et-
Garonne),  Berger,  administrateur  municipal  de 
Vendôme, Bessejon  (Marc-Antoine),  sous-chef de la 
1ère division  du  ministère  de  l'Intérieur,  Bonniol, 
homme  de  loi  d'Issoire,  établi  fripier  à  Paris, 
correspondant  de  ceux  du  Puy-de-Dôme,  Bouillé, 
oratorien,  administrateur central de l'Aube, Bousmart 
(S.-J.),  administrateur central  de la Meuse-Inférieure, 
Bousquet (François), conventionnel du Gers, président 
de  la  municipalité  de  Mirande,  Buhot  (François-
Marie), ex-prêtre à Guerlesquin (Finistère), ex-juré au 
tribunal  révolutionnaire  de  Brest,  Caissel, 
administrateur central de la Haute-Garonne, Cambriès, 
administrateur  municipal  de  Limoux, Chaboud,  idem 
de Chambéry, Chevalier-Champion, idem de Chartres, 
Clauzel, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Limoux,  Compain,  administrateur  municipal  de 
Chartres,  Coulon,  invalide,  Couxiès,  administrateur 
municipal  de  Limoux,  Dargonne,  commissaire 
municipal d'Anvers, Debret, ex-administrateur central 
du  Pas-de-Calais,  Delattre  (Boniface),  commissaire 
municipal de Ribécourt  (Nord),  Denneville,  employé 
de  la  municipalité  de  Toulouse,  Desbarreaux, 
administrateur  central  de  la  Haute-Garonne, 

Descombes,  juge  de  paix  de  Castelsarrasin  (Haute-
Garonne),  Descourtives,  agent  municipal  de  Saint-
Florentin  (Yonne),  Despaulx-Peyras,  président  de  la 
municipalité de Miélan (Gers), Devèze, chef de la 1ère 

division  du  ministère  de  l'Intérieur,  Dorgemont, 
administrateur municipal de Troyes, Dufay, officier de 
santé  à  l'hôpital  militaire  de  Marseille,  Duchesne, 
commissaire municipal de Vitry-en-Perthois  (Marne), 
Dupont-Aby,  administrateur  municipal  de  Troyes, 
Filtjens  (Guillaume),  idem de  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure), Fontenelle, ex-administrateur central de la 
Meuse-Inférieure  destitué  comme  terroriste  à  Lyon, 
Foulon, tonnelier à Garancières (Seine-et-Oise), Fouré, 
administrateur  municipal  de  Chartres,  Gannat, 
commissaire  municipal  de  Neschers  (Puy-de-Dôme), 
Gargoux,  administrateur  municipal  de  Chambéry, 
Garrigues,  greffier  du  tribunal  correctionnel  de 
Toulouse,  Garzel-Fontenelle  ou  Gazelle,  de  Joucou 
(Aude),  noble,  commissaire  municipal  de  Marsa, 
Gerardi, administrateur central de la Meuse-Inférieure, 
Gomigeon (Jean-Baptiste), invalide, élu invalidé de la 
Seine  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  Gouillard,  ex-
administrateur  central  du  Pas-de-Calais,  Guébert, 
président  de  la  5e municipalité  de  Paris, Hébrard, 
président de la municipalité de Payrac (Lot), garde du 
corps  de  Louis  XVI  devenu  anarchiste,  Higron, 
administrateur  municipal  de  Vendôme,  Jaillant, 
septembriseur  puis  juré  au  Tribunal  révolutionnaire 
(Jean-Nicolas, commissaire de la Commune de Paris, 
suppléant  au  Tribunal  criminel  du  17-Août  1792?), 
venu dans l'Aube après la Terreur, ex-président de la 
municipalité  de Neuville  [-sur-Vannes],  président  de 
l'administration  centrale,  Junqua,  commissaire 
municipal  de  Lectoure  [extra  muros]  (Gers), 
Lapuyade,  commis greffier  du  tribunal  correctionnel 
de Toulouse, Lefranc (Pierre-Auguste), chef du bureau 
de  police  de  l'administration  centrale  des  Deux-
Nèthes,  Léger,  commissaire  municipal  de  Courtisols 
(Marne), Lejeune, administrateur municipal de Troyes, 
Lullin, idem de Chambéry, Marceau (Nicolas-Séverin), 
frère  du général,  commissaire  municipal  de  Chartres 
intra muros, Marcillac, employé de la municipalité de 
Toulouse,  Massa (Jacques),  administrateur  municipal 
de  Saint-Trond  (Meuse-Inférieure),  Mercurin,  ex-
administrateur  central  des  Bouches-du-Rhône, 
Montpellier  (Ambroise),  futur  député  de  l'Aude  aux 
Cinq-Cents,  administrateur  central,  Morel, 
administrateur  municipal  de  Chambéry,  Nouguet 
(Jacques),  adjoint  municipal  de  Prats-de-Mollo 
(Pyrénées-Orientales), Oudart, commissaire municipal 
de  Loisy-sur-Marne  (Marne),  Pain,  ex-administrateur 
central de l'Eure royaliste puis anarchiste, Parent aîné, 
ex-administrateur  municipal  de  Nevers,  ex-rédacteur 
du Journal de la Nièvre, professeur d'histoire à l'école 
centrale,  Perret,  agent  municipal  de  Saint-Marcellin 
(Loire),  Pignières  ou  Joseph-Justin  Pignère-La 
Boulloy, ex-chef de la 5e division du ministère de la 
Guerre,  Planes  (André),  président  de  la  municipalité 
du  Tech  (Pyrénées-Orientales),  Ramonet, 
administrateur  municipal  de  Troyes,  Reignier-Tillet, 
journalier  sachant  à  peine  signer,  administrateur 
municipal  de  Limoux,  Ribaut,  agent  municipal  du 
Chevain (Sarthe), Rouzaud,  administrateur central de 
l'Aude,  Sèbe  cadet,  chapelier  à  Narbonne,  Sernin 
(Adrien),  commis,  administrateur  municipal  de 
Limoux,  Sizaire,  administrateur  central  de  l'Aude, 
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Soucases  et  Soucases  (Jean),  agent  municipal  et 
instituteur  de  Prats-de-Mollo  (Pyrénées-Orientales), 
Souchon, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Toulouse,  Supersac  (L.-A),  administrateur  municipal 
de Chartres, Taillefer (Jean-Guillaume), conventionnel 
de  la  Dordogne,  président  de  la  municipalité  de 
Domme,  Verdier,  idem de  Masseube  (Gers),  Vidau, 
receveur de l'Enregistrement à Limoges.

- Députés invalidés en l'an VI, voir: Bret (Maximilien), 
d'Issoire,  élu  aux  Cinq-Cents,  Gomigeon  (Jean-
Baptiste),  invalide,  de  la  Seine  aux  Cinq-Cents, 
Grangeon  (Jean-Baptiste),  commissaire  municipal  de 
Thiers, élu aux Cinq-Cents.

-  Cercles  constitutionnels.  Hérault,  cercles  d'Agde, 
Béziers,  prônant  le  partage  des  garrigues,  Florensac 
tenant des séances nocturnes secrètes et Pézenas dirigé 
par  Régis,  manœuvrier,  sous  le  nom  de  Marat, 
fermeture:  26  frimaire  an  VII.  Italie,  république 
cisalpine, ordre à l'ambassadeur français Rivaud de les 
faire fermer: 5 frimaire an VII. Basses-Pyrénées, Pau, 
composé d'anarchistes hostiles à la loi du 22 floréal an 
VI  sur  les  élections  et  à  l'établissement  du  droit  de 
passe, fermeture: 22 brumaire an VII.

-  Idem,  autres  affaires.  Calvados,  Cæn,  municipalité 
accusée  d'anarchisme  par  le  général  Avril, 
commandant  la  subdivision  de  Cæn  de  la  division 
militaire:  27  nivôse  an  VII.  Dordogne,  Domme, 
municipalité,  Taillefer  (Jean-Guillaume), 
conventionnel,  président,  et  autres  anarchistes 
destitués  pour  avoir  offert  un  banquet  civique  aux 
indigents aux frais de la municipalité: 11 pluviôse an 
VII. Gers, Miélan, commissaire municipal convoqué à 
une  réunion  anarchiste:  13  nivôse  an  VII.  Italie, 
République  cisalpine,  anarchistes  soutenus  par  le 
général Suchet: 29 frimaire an VII; approbation de la 
conduite de Rivaud à leur égard: 29 frimaire an VII; 
Fouché (Joseph), ex-ambassadeur en cisalpine accusé 
d'avoir fréquenté les jacobins de Milan: 4 frimaire an 
VII;  lettre  du  Directoire  cisalpin  remerciant  le 
Directoire français d'avoir chassé les anarchistes de la 
Cisalpine:  5  pluviôse  an  VII;  Pouget  (Jean-Pierre), 
général  de  division  commandant  la  place  de  Milan 
nommé commandant  les  Basses-Alpes  et  les  Alpes-
Maritimes:  7  nivôse  an  VII;  lettre  en  informant 
l'ambassadeur  français  Rivaud:  7  nivôse  an  VII; 
Suchet,  cessation de fonctions  et  ordre de rentrer en 
France dans les deux jours: 7 nivôse an VII; lettre en 
informant l'ambassadeur français Rivaud: 7 nivôse an 
VII. Landes, royalistes insinuant que le gouvernement 
s'est servi des expéditions d'Égypte et d'Irlande pour se 
débarasser  des  anarchistes  et  des  républicains:  3 
nivôse  an  VII.  Pyrénées-Orientales,  le  Tech, 
municipalité, membres signant une pétition anarchiste 
pour l'instituteur de Prats-de-Mollo, réquisitionnaire: 9 
frimaire an VII.

-  Journaux. Le Consolateur,  suite  du  Journal  des 
hommes  libres,  déclaré  par  Mesnil,  rédacteur,  et 
Martin,  imprimeur,  en  même temps  que  celle  de  la 
Lumière par  Vatar,  prohibé:  18  frimaire  an VII. La 
Correspondance  des  représentants  du  peuple  
Stevenotte,  Dessaix,  Dethier  et  autres,  suite  du 
Journal  des  hommes  libres,  du  Persévérant,  du 
Républicain et  du  Journal  des  Francs,  ayant  publié 
une lettre de Lucien Bonaparte accusant le journaliste 
Despaze d'être  à  la  solde  du  Directoire,  prohibé:  1er 

frimaire an VII. La Lumière,  reprise du  Journal  des 

hommes  libres formellement  déclaré  au  ministre  par 
Vatar, imprimeur du second,  prohibé:  14 frimaire an 
VII.

Ancenis (Loire-Inférieure).  District,  émigrés,  voir: 
Cornulier  (Toussaint-François-Joseph),  Sainte  [Saint-
Pern?] (Marie-Angélique), veuve Toussaint Cornulier. 
Gendarmerie,  Maussion,  nommé  lieutenant:  29 
brumaire an VII*. Habitant,  voir:  Lenfant dit  Louzil 
(Jean-Baptiste).

Ancien  Régime,  voir:  Aides,  Armée d'Ancien  Régime, 
Bailliage,  Caisse  d'escompte  (Ancien  Régime), 
Comptes  (chambres  des),  Conseil  d'État  (d'Ancien 
Régime),  Coutume,  Évêché  (d'Ancien  Régime), 
Féodalité  et  mots  associés,  Fermier  général  (fermes 
d'Ancien  Régime),  Généralités,  Gruerie,  segrairie  et 
grairie (droits de), Noble, Parlement, Police (lieutenant 
général), Postes (Ancien Régime), Présidiaux.

-  Ex-bureaux  dits  Poids  le  Roi,  voir:  Mètre  (mesure, 
système métrique).

-  Guerre  des  Indes,  Monneron  (Jean-Louis),  député  de 
Pondichéry à la Constituante, nommé agent particulier 
du Directoire aux îles de France et de la Réunion le 5 
brumaire an VII, candidat au ministère de la Marine et 
des Colonies, rappelant ses fonctions d'agent maritime 
au  Cap  de  Bonne-Espérance  puis  à  Ceylan  avant  la 
Révolution, époque où l'un de ses frères a escorté une 
ambassade  de  Tipoo-Sahib  en  France,  avant  d'être 
désigné par le Comité de salut public comme intendant 
général d'une expédition projetée aux Indes, germinal 
an  VI,  puis  combattant  la  rumeur  d'être  agent  des 
Britanniques en rappelant qu'il fut le seul français des 
Indes  embarqué  de  force  vers  l'Europe  en 1778:  28 
brumaire an VII.

L'Ancienne Amitié, navire, voir: Alte Freundschapt.

Anciens (Conseil des).
-  Députés,  voir:  Albert  (Jean-Bernard),  Seine,  Alquier 

(Charles-Jean-Marie),  Seine-et-Oise,  Bar  (Jean-
Étienne),  Moselle,  Beerenbrœck  (Arnould-
Barthélemy), Deux-Nèthes, Boisset (Joseph-Antoine), 
Ardèche,  Bosquillon  (Jean-Jacques-Louis),  Oise, 
Chapsal  (Jean-Antoine),  Puy-de-Dôme,  Chassiron 
(Pierre-Charles-Martin),  Charente-Inférieure, 
Cittadella  (Jean-Marie),  Liamone,  Decomberousse 
(Benoît-Michel),  Isère,  Delacoste  (Jean-Aimé), 
Charente-Inférieure,  Delneufcourt  (Pierre-François-
Joseph),  Jemappes,  Derazey  (Jean-Joseph-Eustache), 
Indre,  Ain,  Desmazières  (Thomas-Marie-Gabriel), 
Maine-et-Loire,  Deydier  (Étienne),  Ain,  Ducos 
(Pierre-Roger,  dit  Roger),  Pas-de-Calais,  Fargues 
(Henri),  Basses-Pyrénées,  Faure-Labrunerie (Charles-
Benoît  Labrunerie,  dit),  Cher,  Febvrier  (Jacques-
Joseph), Morbihan, Gauthier (Antoine-François), Ain, 
Girot-Pouzol  (Jean-Baptiste),  Puy-de-Dôme,  Gobert 
(Dominique-François), Moselle, Gouly (Marie-Benoît-
Louis),  île  de  France,  Gourdan  (Claude-Christophe), 
Haute-Saône, Guiot (Florent), dit Florent-Guiot, Nord, 
Guyomar  (Pierre),  Côtes-du-Nord,  Havin  (Édouard-
Léonard),  Manche,  Hubar  (Jacques-Joseph),  Meuse-
Inférieure,  Huguet  (Théodore-François),  Seine,  Huon 
(Guillaume),  Finistère,  Lacuée (Jean-Gérard),  Lot-et-
Garonne,  Laloy  (Pierre-Antoine),  Haute-Marne, 
Lapotaire  (Louis-Jean-Gabriel),  Morbihan,  Laveaux 
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(Étienne  Maynaud-Bizefranc  de),  Saint-Domingue, 
Lejourdan  (Étienne-Jean),  Bouches-du-Rhône, 
Lemercier  (Louis-Nicolas),  Charente-Inférieure, 
Malleville  (Jacques),  Dordogne,  Marbot  (Antoine), 
Corrèze,  Niou  (Joseph),  Charente-Inférieure,  Pellé 
(Jean-Claude),  Seine-et-Oise,  Pérès  (Emmanuel), 
Haute-Garonne,  Rabaud (Pierre-Antoine),  dit Rabaud 
jeune,  Gard,  Rémusat  (Pierre-Antoine-François), 
Bouches-du-Rhône, Rivoallan (Jean-Marie), Côtes-du-
Nord,  Roujoux  (Louis-Julien),  Finistère,  Viennet 
(Jacques-Joseph), Hérault.

- Messages. S'ajournant: 12, 24 frimaire, 8, 17 nivôse an 
VII.

- Résolutions des Cinq-Cents rejetées. Du 3 prairial an VI 
sur  l'affectation  des  Génovéfains  de  Châtillon-sur-
Seine (Côte-d'Or) à l'hospice civil: 29 nivôse an VII. 
Du 13 vendémiaire an VII tendant à n'admettre que la 
cassation  comme  moyen  d'attaquer  les  jugements 
rendus  en dernier  ressort:  28  frimaire  an VII.  Du 3 
pluviôse an VII rejetée par les Anciens le 12 créant un 
droit d'un pour cent sur les créances hypothécaires et 
les  transcriptions  d'actes  de  mutation  de  propriétés 
immobilières, renvoyée à une commission spéciale des 
Cinq-Cents le 14: 12 pluviôse an VII.

ANCILLON (Anne),  de  Metz,  veuve  de  Nicolas-Joseph 
Francque, officier au régiment de Bouillon au service 
de France mort en 1793, établie chez lui à Lamorteau 
(Belgique)  en 1782,  émigrée radiée:  23  brumaire  an 
VII.

Ancône (Italie).  Commission  de  commerce  chargée  de 
celui de la Corse, de Malte, des îles de l'Adriatique et 
de  l'Égypte,  création  et  nomination  d'Émile  Gaudin, 
Mangourit et Constantin Stamaty: 24 brumaire an VII. 
Garnison,  instruction  au  général  Championnet, 
commandant en chef de l'armée de Rome, d'en laisser 
une pendant sa marche contre Naples: 19 frimaire an 
VII. Lefranc (Joseph-Philippe) et Moureau (Winand), 
frais  de  mission  secrète  du  ministère  des  Relations 
extérieures  pour  aller  à  Ancône  s'embarquer  sur  le 
bateau qui leur sera indiqué: 14 nivôse an VII. Marine, 
Allemand (Joseph),  capitaine de frégate commandant 
la Harpe, et Dubois et Meuron, lieutenants de vaisseau 
commandant le Béraud et le Stingel, rentrés sans avoir 
rempli leur mission, destitués: 9 pluviôse an VII.

Andelot [-Blancheville]  (Haute-Marne).  Justice de paix, 
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 6 nivôse an 
VII.

Les  Andelys (Eure).  Habitant,  voir:  Coucault  d'Avelon 
(Louise-Alexandrine),  femme  de  l'émigré 
Boisdenemets (Alphonse-Daniel).

Andernach  (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-
et-Moselle). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

ANDRAND dit LIGNEROLLES (Jean-Amable), de Riom, émigré 
usant de faux certificats du 2e bataillon de l'Eure et de 
résidence  à  Villeurbanne  (Isère),  maintenu:  23 
brumaire an VII.

ANDRÉ, nommé capitaine de gendarmerie à Bourg (Ain): 
29 brumaire an VII*.

ANDRÉ,  commissaire  municipal  de  Ligny  (Yonne)  trop 
emporté contre son prédécesseur anarchiste, destitué: 3 
nivôse an VII.

ANDRÉ,  lieutenant à la 13e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

ANDRÉ, idem au 5e d'artillerie à pied, de Metz, adresse aux 
Cinq-Cents  sur  la  loi  du  24  messidor  an  VII  sur  la 
répression  du  brigandage  proposant  d'enrôler  les 
jeunes de seize à vingt ans: 8 nivôse an VII.

ANDRÉ, sous-lieutenant à la 27e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

ANDRÉ,  idem à  la  51e idem:  25  brumaire  an  VII*; 
annulation: 4 pluviôse an VII*.

ANDRÉ (D'), voir: DANDRÉ.

ANDRIEU,  sous-lieutenant  à  la  1ère ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

ANDRIOT (Marcel), agent municipal de Poulangy (Haute-
Marne) destitué et jugé pour  refus de publication de 
mariage  et  violence  contre  la  future:  19  nivôse  an 
VII*.

ANDROT,  capitaine  à  la  103e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V, puis démissionnant: 11 pluviôse an VII*.

ANDROUET (Guy-François-Marie), président de l'assemblée 
primaire  validée  de  Longwy  (Moselle),  an  VI,  1ère 

section: 16 pluviôse an VII*.

ANDUSE père,  ex-militaire,  nommé à  la  municipalité  de 
Narbonne: 12 pluviôse an VII*.

ANÉ, lieutenant à la 57e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

ANET, idem à la 31e division de gendarmerie à incorporer 
dans les nouvelles ½-brigades formées à Rennes: 25 
brumaire an VII*.

Anet (Eure-et-Loir). Habitant, voir: Dexpax (Guillaume), 
négociant.

ANGELÈS,  chef  de  bataillon  à  la  24e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

ANGELY, lieutenant à la 85e idem.

Angers (Maine-et-Loire). Bureau de contrôle des matières 
d'or et d'argent, ouverture au 15 pluviôse: 5 pluviôse 
an  VII.  Commission  militaire  de  l'an  II,  voir: 
Berthelot-La  Durandière  (Joseph),  président  du 
tribunal  du  district  de  la  Flèche  condamné.  Cultes, 
Duboueix ou Dubouisq, prêtre déporté: 4 frimaire an 
VII; annulation: 26 frimaire an VII. District, émigrés, 
voir:  Davy-Chavigné  (François-Antoine). 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  5e brigade; 
David-Belleville,  capitaine,  et  Poitras,  lieutenant, 
nomination:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  voir: 
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Allard  (Perrine-Renée),  veuve  Desportes,  Courandin 
(Louis-François),  chanoine,  Maisonneuve  (Jeanne), 
femme  d'Aubert  de  Chessé.  Juges  de  paix, 
observations aux Cinq-Cents sur le projet de loi sur les 
passeports, ventôse an VII: 8 nivôse an VII.

ANGERVILLE (Louise-Marguerite-Victoire  D',  femme 
LABARTHE et Marie-Anne-Émilie), et leur mère Marie-
Victoire  TURGOT veuve  D'ANGERVILLE,  de  Cæn,  parties 
pour  Londres  en 1792  avec leur  oncle  et  beau-frère 
Thomas  d'Angerville,  soi-disant  pour  l'accompagner 
dans une mission confiée par le ministre des Relations 
extérieures, en réalité trois mois avant qu'il ait reçu sa 
commission, émigrées maintenues: 23 nivôse an VII.

Angiens  (Seine-Inférieure).  Assemblée  communale,  an 
VI: 22 nivôse an VII.

ANGINIOT,  notaire à Clamecy nommé à la municipalité: 3 
nivôse an VII*.

Angivillers (Oise). Agent municipal faisant labourer ses 
terres le 1er vendémiaire, Boucher-Quette, destitué: 19 
frimaire an VII.

Anglars (Lot).  Assemblées  communales,  an  VI, 
invalidation  de  celle  présidée  par  Étienne  Reilhac 
tenue dans la maison de Louis Boyer: 13 pluviôse an 
VII.

ANGLÈS (Jules-Jean-Baptiste), adjoint du génie destitué et 
envoyé à l'armée d'Italie comme conscrit: 27 frimaire 
an VII*.

Anglesqueville (Seine-Inférieure,  auj.:  Val-de-Saâne). 
Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI,  Coruble,  agent 
municipal  de  Bénouville,  nomination:  6  pluviôse  an 
VII.

Angleterre, Anglais, voir: Grande-Bretagne. Descente en 
Angleterre,  emprunt  de  l'an  VI,  voir:  Emprunt 
patriotique pour la descente en Angleterre.

- Anglais (langue). Lettre anonyme dénonçant un anglais 
débarqué  comme américain à Dieppe:  8  pluviôse an 
VII.  Voir:  Lherbette  (Jacques-Nicolas),  fils  d'un 
négociant  de  Paris,  prétendu  envoyé  en  Angleterre 
pour apprendre la langue et la pelleterie.

Anglure (Marne).  Commissaire  municipal,  Brasseur, 
employé  de  bureau  de  l'administration  centrale, 
remplaçant  Darras,  négociant,  négligent,  destitué:  22 
nivôse an VII.

ANGO-DELEZEAU (Jean-Baptiste),  émigré  parti  de  Paris 
depuis  1790  soi-disant  pour  maladie,  maintenu:  17 
pluviôse an VII.

ANGOSSE (D'), voir: DANGOSSE (Jean-Paul).

Angoulême (Charente). Bureau de garantie des matières 
d'or  et  d'argent,  ouverture  au  1er nivôse  an  VII:  17 
frimaire an VII. Gendarmerie, Pasquinot, capitaine, et 
Gagneau, lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*.

ANGRETH (KEMPFF D'),  voir:  KEMPFF D'ANGRETH (Céleste-
Octave).

ANGUILLE,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Anholt (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westpahlie). 
Français à, voir: Walter (Martin),  secrétaire privé du 
prince de Salm-Salm.

ANIQUE,  lieutenant  à la 6e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Anjou (Isère). Habitant, voir: Perrotin-Bellegarde (Abel).

Régiment  Anjou  Infanterie,  voir:  Armée  d'Ancien 
Régime.

Anloy-et-Framont (Belgique,  province  de  Luxembourg, 
auj.: respectivement communes de Libin et de Paliseul, 
alors:  Forêts).  Agent  municipal  n'allant  pas  à  la 
municipalité de Paliseul, Dinon, destitué: 9 frimaire an 
VII.

Annay-la-Côte (Yonne).  Biens  communal,  vente  à 
Courtot (Lazare): 27 brumaire an VII.

Annecy (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Cultes, 
Chapuy  (Laurent),  prêtre  à  Beaurepaire  (Isère), 
ordonné  en  1791  par  Charles-François  d'Aviau  du 
Bois de Sanzai, évêque de Vienne émigré: 22 brumaire 
an VII. Émigrés à (avant le rattachement), voir: Delatte 
(Dominique).  Gendarmerie,  Deservetaz,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Annexion, voir: Allemagne (départements provisoires de 
la  rive  gauche  du  Rhin),  Belgique.  Du  Piémont, 
hostilité des journaux gênois: 4 frimaire an VII.

Annweiler (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: Mont-
Tonnerre). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

Anost (Saône-et-Loire).  Justice  de paix,  assesseurs  non 
élus en l'an VI, nomination: 22 frimaire an VII.

Anoux (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Bois 
communaux, vente pour réparer des fontaines, lavoirs, 
pont et puits: 5 frimaire an VII.

Anqueville (Charente,  commune  de  Saint-Même-les-
Carrières).  Habitant,  voir: Culant  (Alexandre-Louis), 
constituant.

Anse (Rhône).  Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI, 
assesseurs,  nomination:  22  brumaire  an  VII;  juge, 
Desmas,  assesseur,  notaire  à  Liergues,  idem:  26 
frimaire an VII.

Anserœul (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune de Mont-
de-l'Enclus,  alors:  Jemappes).  Dubois  (Pierre)  fils  et 
Platteau  (Antoine),  meneurs  de  l'insurrection  de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  14 
frimaire an VII*.

ANTHEAUME,  nommé  lieutenant  au  18e de  cavalerie:  19 
nivôse an VII*.
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ANTHELME, inspecteur du droit de passe en Saône-et-Loire, 
démission: 19 frimaire an VII*.

ANTHONIOZ (Antoine),  nommé commissaire municipal de 
Thonon (Léman): 2 frimaire an VII*.

Antibes (Var,  auj.:  Alpes-Martimes).  Douanes,  bureau 
désigné pour l'exportation du tabac: 11 nivôse an VII.

Antilles. Bataillons, voir: Volontaires.

Antiquité (période), voir: Archéologie, Histoire.

ANTOINE, lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

ANTOINE,  lieutenant  de  détachement  de  gendarmerie 
employé à la police des camps, nommé dans celle de la 
rive gauche du Rhin: 23 nivôse an VII*.

ANTOINE, nommé lieutenant de gendarmerie à Rethel: 29 
brumaire an VII*.

ANTOINE,  sous-lieutenant  à  la  157e ½-brigade  ancienne 
confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse 
an VII*.

Antoing (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Canton, 
Brasménil, hameau à ériger en commune et transférer 
de celui de Quevaucamps: 29 frimaire an VII.

ANTONELLE (Pierre-Antoine,  marquis  D'),  député  des 
Bouches-du-Rhône  à  la  Législative,  agitateur 
anarchiste: 4 nivôse an VII.

Anvers (Belgique,  alors:  Deux-Nèthes).  Armée,  voir: 
Mondescourt  (Benoît),  directeur  des  fortifications. 
Commissaire  municipal,  Oger,  muté  de  Malines, 
remplaçant Dargonne, anarchiste, destitué: 8 pluviôse 
an  VII.  Cultes,  Bogærts  (Pierre),  couvreur  aux 
Dominicains,  et  Laureys  (Jean-Baptiste),  frère  laïc 
tailleur  aux  Minimes,  déportés  le  14  brumaire, 
annulation:  28  frimaire  an  VII.  Douanes,  bureau 
désigné pour l'exportation des ouvrages d'or et d'argent 
par  mer:  5  frimaire an VII;  pour  celle  du  tabac:  11 
nivôse an VII; perception des droits de navigation sur 
l'Escaut,  maintien:  1er pluviôse  an VII.  Gendarmerie, 
Bigarne, capitaine, et Lefèvre, lieutenant, nomination: 
29 brumaire an VII*. Habitant, Clément (François), né 
à  Lignon  (Marne),  domestique  du  duc  de  Crussol 
émigré avec lui  en 1791 à Bruxelles puis  Emmerich 
(Allemagne), arrêté à - en l'an VI: 17 frimaire an VII; 
Laurengeois, maître d'armes à Louvain se trouvant à -, 
et Rosen (comte de), d'-, habitant Bruxelles, meneurs 
de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant 
le  Directoire:  2  frimaire  an VII*.  Journaux,  Gazette 
van  Antwerpen,  Van  Sœst  (Jean-Henri),  imprimeur, 
écrivant que les rebelles de Diest étaient organisés en 
bataillons et compagnies soldées, prohibé: 16 frimaire 
an  VII.  Municipalité,  Lefranc,  chef  du  bureau  de 
police,  dénoncé  lors  du  procès  du  maire  de  Givet 
(Ardennes) François Delecolle, anarchiste: 8 pluviôse 
an  VII;  Mesight,  ex-administrateur  central  destitué 
coopté  membre,  destitué:  19  nivôse  an  VII.  Ordre 
public,  état  de  siège:  15  frimaire  an  VII.  Police, 
commissaire,  Dinvith,  ivrogne:  8  pluviôse  an  VII. 

Port,  transit  entre la France et la République batave, 
intérêt  d'un  traité  l'établissant  pour  faciliter  son 
commerce,  les  marchandises  devant  passer  par  les 
Pays-Bas pour  éviter  les  corsaires  dans  l'estuaire  de 
l'Escaut:  29  brumaire  an  VII.  Société  libre 
d'agriculture, membre, voir: Vandenberghe (Jean).

AOSTE (duc D'), frère du roi de Piémont-Sardaigne, bande 
de sicaires levée par lui: 22 frimaire an VII.

APCHER, sous-lieutenant à la 27e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

APERS,  vicaire à Dixmude (Lys) déporté:  14 frimaire an 
VII*.

Apothicaire, voir: Pharmacie (pharmacien, apothicaire).

APPIANI (André),  peintre,  dessinateur  de  la  vignette  du 
Directoire  exécutif  de  la  Répubique  cisalpine:  4 
frimaire, 5 pluviôse an VII.

Approvisionnement,  voir  aussi:  Foire  (grenier 
d'abondance,  halle  aux  blés),  Vivres  (subsistances 
militaires).  Agence d'Afrique,  rapport  du ministre de 
l'Intérieur: 19 nivôse an VII. De la marine, bois et mâts 
exportés de Riga (Lettonie) sur le navire le Censor: 26 
brumaire an VII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Ardèche,  Chomérac, 
commissaire  municipal  suspecté comme commissaire 
de l'administration  centrale  pour  l'achat  de  farine  en 
l'an II: 22 nivôse an VII. De Corfou, nullité dénoncée 
par le général Chabot, ordre au ministre de la Guerre 
de  faire  un  rapport:  3  frimaire  an  VII.  Doubs, 
Besançon,  forêt  communale de Chailluz,  coupe pour 
rembourser  une  partie  d'un  emprunt  pour  achat  de 
grains  en  l'an  III:  19  frimaire  an  VII.  De  Malte, 
rapport du ministre de la Marine et des Colonies: 29 
brumaire  an  VII;  remise  de  bons  décadaires  par  la 
Trésorerie nationale à Barillon au fur et à mesure de la 
délivrance d'ordonnances de paiement du ministre de 
la Marine et des Colonies: 29 nivôse an VII. De Paris, 
Bertrand,  imprimeur,  employé  au  bureau  de  la 
liquidation de la dette des émigrés, ex-agent national 
chargé de l'approvisionnement de Paris à Compiègne, 
candidat commissaire près la 2e municipalité de Paris: 
29 nivôse an VII; Garçon-Rivière, de Paris, et Roustan 
et  compagnie,  de  Lyon,  marché  pour  un  dépôt  de 
farine annulé en messidor an VI: 27 brumaire an VII; 
Roussilhe-Morainville, proposant de réunir un mois de 
grain d'avance pour Paris en échange de l'exclusivité 
des  exportations:  27  brumaire  an  VII.  De  Saint-
Domingue,  arrêté  d'Hédouville,  agent  particulier  du 
Directoire, pour y attirer les négociants neutres, donc 
américains,  même en cas  de guerre,  en réponse  aux 
lois américaines contre ce commerce: 29 brumaire an 
VII;  Dupeyrat  jeune,  armateur  à  Dunkerque  devant 
livrer des marchandises dans cette colonie, passeport: 
5 frimaire an VII; Thoinet, demande de navires, refus: 
29  brumaire  an  VII.  Saône-et-Loire,  Millot  (Jean), 
négociant,  plainte  contre  les  ex-officiers  municipaux 
de Royer en paiement d'une réquisition de vin par le 
district  de  Louhans:  24  nivôse  an  VII.  Suisse,  de 
l'armée  d'Helvétie,  relevé  des  troupes  et  des 
fournitures faites par l'abbaye du Grand Saint-Bernard: 
26  brumaire  an  VII;  ordonnancement  de  fonds  au 
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ministre de la Guerre: 3 nivôse an VII. Tunisie, Kerr, 
capitaine irlandais, chargé par Pléville-Le Peley, alors 
en mission à Tunis, de fournir des grains à Marseille 
en  l'an  II  et  arrêté  en  débarquant  à  l'île  d'Hyères, 
paiement d'une partie de ses grains: 5 nivôse an VII. 
Var, Grimaud, fourniture de blé à la commune, an IV: 
13 pluviôse an VII.

Apt (Vaucluse). Ex-district, transfert du ressort du bureau 
de garantie des matières d'or et d'argent d'Aix à celui 
d'Avignon: 7 frimaire an VII.

AQUILA,  député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

Aquin (Saint-Domingue,  auj.:  Haïti).  Habitant,  voir: 
Melinet.

ARAM,  lieutenant  à la 57e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

ARAUJO DE AZEVEDO (Antonio  D'),  ex-ambassadeur 
portugais en France, sauf-conduit à Martel, négociant 
à Bordeaux, pour transporter au Portugal les meubles 
et objets achetés en France par lui: 15 frimaire an VII.

ARBEL (Auguste  D') fils,  émigré  de  la  Seine  parti  en 
Angleterre en 1792, détenu à la prison de la Force à 
Paris, maintenu: 23 brumaire an VII.

ARBELLAY (D'), voir: DARBELLAY.

ARBEY, nommé capitaine de gendarmerie à Besançon: 29 
brumaire an VII*.

Arbois (Jura).  Habitant,  voir:  Crétin  (Guillaume-Louis-
Jean-Baptiste).

Arbre de la Liberté, voir:  Insigne (arbre de la Liberté). 
Pépinière, voir: Versailles.

Arbroz (Léman,  auj.:  la  Côte-d'Arbroz,  Haute-Savoie) 
Agent  municipal  refusant  de  remettre  les  registres 
d'état  civil  et  de  désigner  les  conscrits  destitué:  13 
pluviôse an VII.

Arbus (Basses-Pyrénées). Assemblée communale, an VI: 
19 frimaire an VII.

.
Arbusigny (Mont-Blanc puis Léman, auj.: Haute-Savoie). 

Canton, état de siège après plusieurs attaques à Groisy 
de gendarmes convoyant des détenus à Chambéry en 
l'an VI: 27 brumaire an VII.

Arc-Ainières (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune de Frasnes-lez-Anvaing).  Sesmerie, meneur 
de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant 
le Directoire: 14 frimaire an VII*.

Arc [-en-Barrois]  (Haute-Marne).  Justice  de  paix  non 
élue en l'an VI, Faitot (Joseph), assesseur nommé juge, 
et autres, nomination: 6 nivôse an VII.

Arcey (Doubs).  Habitant,  voir:  Jannot  dit  Courchaton 
(Claude-Nicolas).

ARCHAMBAULT, ex-officier d'un bataillon du Loiret nommé 
commissaire municipal de Gidy: 2 frimaire an VII*.

Archéologues, voir: Leblond (Gaspard-Michel), Mongez 
(Antoine).  Archéologie,  antiques,  Gibelin  (Esprit-
Antoine), antiques provenant du mausolée romain dit 
la  Grande  tour  du  palais  d'Aix  [-en-Provence], 
hommage au nom de la municipalité: 17 pluviôse an 
VII.

ARCHIAC-SAINT-SIMON (D'ESMIERS D'),  voir:  DESMIERS dit 
D'ARCHIAC-SAINT-SIMON (Jean-Louis-Arnolphe).

Architectes,  voir:  Chalgrin  (Jean-François-Thérèse), 
architecte  du  Directoire,  Jallier  (Claude-Jean-
Baptiste),  architecte  des  bâtiments  civils,  Margouet, 
architecte  de  la  ville  de  Perpignan,  Poterlet  (Jean), 
architecte géographe à Châlons.

- Architecture. Bordeaux, Château Trompette, monument 
à  la  gloire  des  armées,  concours,  prolongation  du 
délai: 3 nivôse an VII.

Archives,  voir  aussi:  État  civil  (registres),  Notaires 
(minutes).

-  Organisation,  message  aux  Cinq-Cents  pour  la 
conformer à la Constitution de l'an III en distinguant 
les  archives  de  l'exécutif  des  archives  du  législatif, 
dites archives de la République: 14 pluviôse an VII.

- Du Directoire. Circulaires aux ministres sur la remise au 
secrétariat  du  Directoire  des  pièces  de  sa 
correspondance  politique  reçue  à  eux  envoyés  pour 
rapport ou pour prendre connaissance: 15 frimaire an 
VII;  à  ceux  des  Finances,  de  la  Marine  et  des 
Colonies,  de  la  Police  générale  et  des  Relations 
extérieures, remise au secrétariat du Directoire de leurs 
rapports portant une décision du Directoire à la suite: 
15  frimaire  an  VII.  Maas (François-Jacques-Ignace), 
archiviste du Directoire, garde des registres du Comité 
de sûreté générale, avis sur un faux mandat d'arrêt du 
Comité  pour  fédéralisme  contre  Moréton-Chabrillan 
(Pierre-Charles-Fortuné),  agent  des  Britanniques  en 
Suisse sous le nom de La Chapelle, arrêté à Lausanne: 
17  frimaire  an  VII.  Plan  de  l'agrandissement  de  la 
place de la Fromagerie de Lyon annexé à une loi du 6 
nivôse  an  VII  et  manquant  aux  Archives  de  la 
République,  refus  de  le  prêter  à  la  municipalité:  7 
nivôse an VII.  Serment  des Directeurs,  du secrétaire 
général et des ministres à la fête du 2 pluviôse an VII, 
dépôt: 2 pluviôse an VII.

- Du ministère de la Marine et des Colonies, papiers de la 
commission des colonies de la Convention créée par 
décret du 9 vendémiaire an III, remise après la fin du 
rapport du député Garran-Coulon: 3 nivôse an VII. De 
celui des Relations extérieures, voir: Poisson, ex-sous-
chef du dépôt.

- De la République. Organisation des archives, message 
aux Cinq-Cents pour la conformer à la Constitution de 
l'an  III  en  distinguant  les  archives  de  l'exécutif  des 
archives du législatif, dites archives de la République: 
14  pluviôse  an  VII.  Plan  de  l'agrandissement  de  la 
place de la Fromagerie de Lyon annexé à une loi du 6 
nivôse  an  VII  y  manquant  aux  Archives  de  la 
République,  envoi  d'un  dessinateur  par  Camus 
(Armand-Gaston),  archiviste  de  la  République,  le 
copier  aux  Archives  du  Directoire  pour  envoi  à  la 
municipalité: 7 nivôse an VII. Remise au ministre des 
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Finances des poinçons d'impression des assignats pour 
les bons au porteur pour le paiement des contributions 
directes et des patentes: 24, 27 frimaire an VII.

-  Affaires  par  localités.  Forêts,  Neufchâteau,  factieux 
rassemblés sous prétexte de célébrer l'office des morts 
le 11 brumaire et ayant jeté les archives de la maison 
commune:  24  brumaire  an  VII.  Morbihan,  Rieux, 
municipalité,  secrétaire échappé  au  massacre  des 
fonctionnaires  de ce canton en se réfugiant  à Redon 
avec  les  archives:  12  pluviôse  an  VII.  Meuse-
Inférieure,  Peer,  brigands  entrés  le  29  brumaire, 
conduits à la municipalité et chez le préposé à la vente 
des poudres et salpêtre pour déchirer les registres: 26 
frimaire an VII.

-  Restauration.  Archives  du  Louvre,  Bary  (Louis-
François), chef du bureau, 1817: 7 frimaire an VII.

- Triage des titres. Bureau, transfert de la compétence de 
l'archiviste  de  la République  à celle du  ministre  des 
Finances et fixation de son ordre de travail: 4 nivôse 
an VII. Travaux de l'ex-agence temporaire des titres et 
du  bureau  du  triage  des  titres,  rapport  sur  leur 
avancement, et ordre de mise au rebus après retrait par 
le ministre de l'Intérieur pour ceux de la Guerre et de 
la  Marine des  pièces  propres  à faire des  cartouches, 
gargousses et autres artifices militaires: 1er pluviôse an 
VII.

-  Idem,  préposés.  Escaut,  Hendrickx,  ex-procureur  à 
Gand,  remplaçant  Hennequin,  démissionnant:  1er 

pluviôse an VII.

Arcis-sur-Aube (Aube).  Assemblée  primaire,  an  VI,  2e 

section:  8  pluviôse  an  VII.  Gendarmerie,  Martin 
d'Orienval,  nommé lieutenant:  29  brumaire  an  VII*. 
Juge de  paix  non  élu  en  l'an  VI,  2e section,  Bercy-
Sirault,  agent municipal,  nomination:  12 pluviôse an 
VII. Recette, arrondissement, création: idem.

Arconville (Aube).  Ex-agent  et  adjoint  municipaux, 
Berthole et Toussaint, jugés pour vol de deux chênes 
parmi les bois à partager entre les habitants: 11 nivôse 
an VII.

ARCY (Anne-Amable  HUX-BAYEUX, veuve GOUY D'),  voir: 
RIVIÉ (feue Anne-Yvonette-Marguerite-Esther),  veuve 
Louis  GOUY,  et  sa  fille  Anne-Amable  HUX-BAYEUX, 
veuve GOUY D'ARCY.

ARDANT,  directeur  de  l'Enregistrement  des  Hautes-
Pyrénées royaliste, ex-employé ambulant de la régie en 
Lot-et-Garonne, accusé d'avoir fait adjuger à bas prix 
au député  Lacrampe les Capucins  de Tarbes avec la 
complicité  du  receveur  général  Tursan  d'Espagnet, 
destitué: 4 nivôse an VII.

Ardèche (département).  Administration  centrale, 
membres,  Bruyère,  nommé  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Tournon:  22  brumaire  an 
VII*;  idem,  refusant:  18  frimaire  an  VII*.  Armée, 
ordre  au  commandant  militaire  de  se  déplacer  d'un 
département à l'autre sur réquisition de l'autorité civile 
pour  poursuivre  les  brigands:  8  frimaire  an  VII. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Saint-Fortunat:  19 
frimaire an VII; Vesseaux: 14 nivôse an VII. Bureau 
de  contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent  d'Aubenas, 
ouverture au 15 pluviôse: 5 pluviôse an VII. Députés, 
voir:  Boisset  (Joseph-Antoine),  Anciens,  Dalmas 

(Joseph-Benoît),  Législative,  Gleizal  (Claude), 
Convention. Émigrés, voir: Bouscharene (Jean-Alexis-
Louis  et  Joseph-François-Antoine),  Chambon  (Jean-
Baptiste),  Chanaleilles-Duvillard  (Charles-François-
Guillaume),  Dusargues-Vernon  (Louis-Julien  dit 
Fabre),  Graffaud (Jean-Antoine),  Merle de La Gorce 
(Emmanuel),  Reboul  (Joseph-Olivier-Nicolas). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 22 brumaire, 2, 
9,  18  frimaire,  14  nivôse  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Chomérac,  commissaire  municipal 
suspecté  comme  commissaire  de  l'administration 
centrale  pour  l'achat  de  farine,  acquitté  de  trafic  de 
dispenses à réquisitionnaires par esprit de faction: 22 
nivôse  an  VII.  Gendarmerie,  voir  Gendarmerie  (44e 

escadron),  lieutenants  à  Joyeuse,  Privas,  Tournon  et 
Villeneuve-de-Berg;  Joyeuse,  Lefèvre,  nommé 
lieutenant:  3  nivôse  an  VII*.  Recettes,  4e 

arrondissement à Privas, demande: 7 frimaire an VII. 
Saillans (François-Louis), comte de, chef de la révolte 
royaliste de l'Ardèche de 1792, partisan, voir: Coste. 
Tribunal  civil,  Dalmas  (Joseph-Benoît),  député  à  la 
Législative,  juge,  auteur  de  l'écrit  royaliste  À  mes 
concitoyens lors des élections de l'an V, interrogatoire 
par le ministre de la Police générale: 24 brumaire an 
VII.

ARDENNES (D'), voir: DARDENNES.

Ardennes (département).  Administration  centrale, 
membre, Boblique, acquitté comme administrateur du 
district de Grandpré dans une affaire de vente de biens 
nationaux et suspecté d'autres indélicatesses, destitué: 
17 pluviôse  an VII.  Biens nationaux et communaux, 
Fagnon,  communaux,  vente  à  des  natifs  de  la 
commune  pour  construire  leurs  maisons  suivant 
l'usage:  27  brumaire  an  VII;  Mouzon,  Bénédictins, 
bibliothèque,  achat  par  la  municipalité  pour  ses 
séances: 3 nivôse an VII.  Droit  de passe, inspecteur, 
Armonville  (Jean-Baptiste),  conventionnel  de  la 
Marne, permutant avec Courtois, muté dans l'Oise: 29 
brumaire  an  VII;  Jolivet,  remplaçant  Armonville, 
démissionnant:  29  nivôse  an  VII.  Émigrés,  voir: 
Bezanson-Quinart  (Étienne),  Carré  (Pierre-Louis), 
Hamal  (Benoît-Albert-Louis-Guislain),  Lenoir 
(Jacques),  Licot  (Philippe),  Seroux  (Marie-Catherine 
veuve  Chardon).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  22  frimaire  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Gespunsart,  municipalité,  président  et 
agent du chef-lieu ignorants  et  immoraux: 29 nivôse 
an  VII;  Novion,  commissaire  municipal  ivrogne:  2 
frimaire  an  VII;  Pouru-Saint-Rémy, agent  municipal 
appliquant un rôle de contributions foncières de l'an V 
grevant  la  forêt  d'Hautmont-Feschère  (commune  de 
Bouillon): 27 brumaire an VII; Sedan, directeur de la 
poste aux lettres chez lequel les royalistes venaient lire 
les journaux avant le Dix-Huit Fructidor: 17 pluviôse 
an  VII;  Vendresse,  commissaire  municipal  s'en 
remettant  au  prêtre  secrétaire  de  la  municipalité:  22 
frimaire an VII.  Gendarmerie, voir Gendarmerie (35e 

escadron),  lieutenants  à  Mézières,  Rethel  et  Rocroi. 
Prêtres  déportés,  voir:  Gérardin  (François  et  Jean-
Baptiste).  Tribunal  civil,  référé  sur  l'application  de 
l'abolition des droits féodaux au bail emphytéotique à 
charge  de  cens  et  redevances  seigneuriales  de 
domaines,  maisons  et  usines  par  Demuset  (Jean-
Joseph)  à  Beaucamp  (Jean-Baptiste)  en  1782, 
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cassation:  14  pluviôse  an  VII.  Tribunaux 
correctionnels,  Vouziers,  création,  demande:  4,  29 
nivôse, 4, 14 pluviôse an VII.

ARDENNES (GUILLET D'), voir: GUILLET D'ARDENNES (André).

Ardes  (Puy-de-Dôme).  Canton  rattaché  au  tribunal  de 
commerce d'Issoire: 1er pluviôse an VII*.

ARDOUIN,  commissaire  municipal  du  Gué  (Vendée) 
ivrogne destitué: 2 frimaire an VII*.

ARENA,  nommé chef  de  la  17e brigade  de  gendarmerie 
(Liège): 29 brumaire an VII*.

ARÉNA (Barthélemy),  député  du  Golo  aux  Cinq-Cents. 
Armateur  des  corsaires  la  Fortunée et le  Patriote, 
capitaine  Castellini,  an IV,  sur  lettres  de marque de 
Saliceti,  commissaire  du  Gouvernement  près  l'armée 
d'Italie, levée du séquestre sur les bâtiments les Trois-
Frères et  l'Étoile,  pris  par  le  premier  et  conduits  à 
Carthagène,  comme celui  levé  en  l'an  VI  sur  ordre 
verbal  de  Barras  sur  un  autre  bâtiment  pris  par  le 
second et conduit à Alicante: 29 brumaire an VII.

ARESE,  député  au Conseil  des Jeunes cisalpin  conservé: 
29 frimaire an VII*.

Argelès [-Gazost]  (Hautes-Pyrénées).  Assemblée 
primaire, an VI: 28 frimaire an VII.

ARGENT (Frédéric-Christophe  D'),  de  Paris,  fils  d'un 
allemand, marié en 1788 avec Marie-Christine Keller, 
d'Hambourg,  à  Ludwigsburg  (Allemagne),  engagé 
dans  la  compagnie  hollandaise  des  Indes  orientales 
puis  homme  de  confiance  du  nommé  Erbech  avec 
lequel  il  est  revenu  à  Paris  en  l'an  IV,  émigré 
maintenu: 3 nivôse an VII.

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

Argentan (Orne).  District,  tribunal,  juge,  voir:  Delange 
(François). Gendarmerie, Pinot, nommé lieutenant: 29 
brumaire an VII*. Hospice civil, échange de partie de 
maison  léguée en  1745  par  Catherine  Goupil  veuve 
Dufresne, contre des terrains de Jean-Nicolas Collin, 
propriétaire du reste de la maison, à Saint-Loyer: 27 
brumaire an VII.

Argenteuil (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Ex-juge de 
paix,  voir:  Mahieux.  Municipalité,  curé  nommé 
secrétaire, annulation: 4 frimaire an VII.

ARGOD,  adjudant  général,  voir:  ALICOT ou  ABRIOT (peut-
être l'adjudant général ARGOD).

ARGONNE (D'), voir: DARGONNE.

ARGOUGE (Henriette-Louise-Françoise D'), veuve Antoine-
Philippe  Godefroi  LA TRÉMOILLE,  voir:  LA TRÉMOILLE 
(Jean-Bretagne-Charles-Godefroi,  duc  DE),  son  beau-
père.

ARGUINIER, capitaine à la 34e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Ariège (département). Bataillons, voir: Volontaires. Biens 
nationaux et communaux, Montjoie, communal, vente 
pour  acheter  une  horloge  et  réparer  des  chemins  et 
fontaine: 17, 19 nivôse an VII. Droit de passe, produit: 
27 brumaire an VII; receveurs, nomination: 9 frimaire 
an VII. Émigrés, voir: Rausi (Martial), Sirgant-Sigala 
(Joseph-Alexis). Gendarmerie, voir: Gendarmerie (20e 

escadron), lieutenants à Foix, Pamiers et Saint-Girons. 
Ordre public,  Lercoul,  brigands tentant de libérer un 
prêtre arrêté, an VI: 28 nivôse an VII. Prêtres déportés, 
voir: Couralet (Alexis-Ange), Maillot.

Arjuzanx (Landes).  Assemblée  primaire,  an  VI:  29 
frimaire an VII.

ARLAY (D'), voir: DARLAY.

Arles (Bouches-du-Rhône).  Caire  (Victor),  chef  de 
bataillon,  ex-commandant  des  guides  de  l'armée 
d'Italie,  nommé commandant temporaire de 3e classe 
de la place en état de siège, poste créé: 27 nivôse an 
VII.  Simon,  d'Aix,  directeur  du  jury  d'Arles  ayant 
décerné  un  mandat  d'arrêt  contre  Hardouin, 
commandant temporaire de la place, pour l'empêcher 
de  s'opposer  à  la  libération  des  assassins  de 
républicains  de  l'an  IV,  et  Simon,  d'Arles,  ayant 
réclamé des armes pour rejoindre les troupes de Saint-
Christol occupant la forteresse de Pont-Saint-Esprit en 
fructidor  an  V,  juges  au  tribunal  civil  royalistes, 
mandat d'amener: 5 nivôse an VII.

Arleux (Nord).  Municipalité,  membre,  Denizart,  jugé 
pour faux passeport à Sébastien Mailly, de Bugnicourt, 
émigré rentré: 22 brumaire an VII.

Arlon (Belgique, province de Luxembourg, alors: Forêts). 
Gendarmerie,  Simonnet,  nommé  lieutenant:  29 
brumaire  an  VII*.  Habitant,  Bergh  (veuve),  ex-
directrice  de  la  poste  aux  lettres,  meneuse  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 18 frimaire an VII. Juge de paix non élu en 
l'an VI, Faber, assesseur, nomination: 28 brumaire an 
VII.

ARLUC (D'), voir: DARLUC.

ARMAGNAC (POURQUIÈS-) ,voir: POURQUIÈS-ARMAGNAC.

ARMAILLÉ (LA FOREST D'),  voir:  LA FOREST D'ARMAILLÉ 
(Pierre-Ambroise).

ARMANCEY,  capitaine  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

ARMAND,  sous-lieutenant  à  la  21e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; 
annulation: 4 pluviôse an VII*.

ARMAND (JOURNET-), voir: JOURNET-ARMAND (Louis-Joseph).

ARMAND-RÉGIS, voir: RÉGIS (Armand).

ARMANT,  sous-lieutenant  à  la  21e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.
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Armateurs,  voir  aussi:  Corsaire  (course),  voir:  Aréna 
(Barthélemy),  député  du  Golo  aux  Cinq-Cents, 
Barthélemy  et  Duchesne,  Bremer  (Joseph),  suédois, 
Dupeyrat  jeune,  à  Dunkerque,  Macida  (Don  Luis-
Francisco  de),  à  Lisbonne,  Renou  (Jean),  à  Nantes, 
Saint-Léger,  Sauvinet  veuve  et  fils,  à  Bayonne, 
Thoinet.

Arme.  Maître  d'armes,  voir:  Laurengeois,  à  Louvain 
(Dyle). Labatut, administrateur du district de Limoux 
possédant un sabre à fleur de lys destitué, an III: 12 
pluviôse  an VII.  Laraitrie, chef de bataillon,  aide de 
camp de Championnet, chargé d'apporter au Directoire 
21  drapeaux  napolitains,  remise  d'une  paire  de 
pistolets de la manufacture de versailles: 16 nivôse an 
VII.  En nombre à Bayonne, Nantes et la Rochelle,  à 
faire réparer: 25 nivôse an VII. Félix, entrepreneur de 
la  manufacture  d'armes  de  Maubeuge  (Nord), 
délégation  sur  les  contributions  foncières  du 
département  de  Jemappes  en  règlement  d'armes 
fournies à ce département depuis vendémiaire an VII: 
7  pluviôse  an  VII.  Loir-et-Cher,  Blois,  voiture 
transportant des armes vers Niort arrêtée à, levée de sa 
saisie par l'administration  centrale,  ordre au ministre 
de la Police générale de faire un rapport: 9 frimaire an 
VII. Malherbe (Dieudonné), fabricant d'armes à Liège 
en  ayant  expédié  de calibre  plus  gros  que  celles  de 
chasse  au  nommé Pavie,  de  Poitiers,  interceptées  à 
Port-de-Piles (Vienne), mandat d'amener: 16 pluviôse 
an VII.  Poupeville  (Antoine-François-Joseph-Victor), 
commandant le corsaire  la  Rancune ayant capturé et 
conduit à Cherbourg et Perros (Côtes-du-Nord) quatre 
bâtiments ennemis de force supérieure, don d'un sabre 
de la manufacture de Versailles et ordre au ministre de 
la Marine et des Colonies  de faire un rapport  sur le 
moyen  de  l'employer  dans  la  marine  de  guerre:  13 
nivôse  an  VII.  Prusse  (Henri,  prince  de),  présent 
d'arme  de  la  manufacture  d'armes  de  luxe  de 
Versailles: 18 frimaire an VII.

Armée,  voir  aussi:  Adjudants  généraux,  Arsenal, 
Artillerie, Bordeaux (Château Trompette, monument à 
la  gloire  des  armées),  Canonniers,  Casernement, 
Cavalerie,  Chasseurs,  Colonies  (armées), 
Commissaires  des  guerres,  Division  militaire, 
Dragons, École militaire, École nationale de musique 
militaire,  ex-école  des  trompettes,  Étapes,  Fort 
(forteresse), Fournisseurs de guerres, Garde nationale, 
Généraux,  Génie,  Grenadiers,  Guerre,  Hussards, 
Infanterie,  Invalides,  Justice  (justice  militaire), 
Hôpitaux  (hôpitaux  militaires),  Légions,  Magasins 
militaires,  Paris  (Hôtel  des  Invalides),  Places 
militaires,  Pontonniers,  Poste  (courriers),  Postes  aux 
armées,  Prison  militaire,  Sapeurs,  Transports 
militaires,  Vétérans,  Vivres  (subsistances  militaires), 
Volontaires (bataillons). Armées des colonies, voir les 
renvois à ce mot.

-  Commissaires  civils  près  les  armées  françaises  à 
l'étranger, voir aussi plus bas au nom de ces armées. 
Création  près  chaque  armée hors  du  territoire  de  la 
République d'un commissaire civil, d'un contrôleur des 
recettes  et  dépenses  et  d'un  caissier  chargé  du 
recouvrement et de la garde des fonds et des valeurs 
prises  sur  l'ennemi,  et  détermination  de  leurs 
fonctions:  5  frimaire  an  VII.  Autorisés  à  se  rendre 
partout où nécessaire et à nommer autant d'agents qu'il 

conviendra  pour  procéder  aux  mainmises,  procès-
verbaux  et  inventaires:  28  frimaire  an  VII. 
Commission civile près l'armée française en Piémont, 
suppression et transfert de ses attributions à celle près 
l'armée  d'Italie:  4  pluviôse  an  VII.  Fonctions  et 
traitement  des  commissaires  civils,  contrôleurs  des 
recettes et des dépenses, et des receveurs caissiers des 
armées à l'étranger: 2 nivôse an VII; instructions aux 
mêmes: 29 nivôse, 6 pluviôse an VII. Ne relevant pas 
des conseils de guerre mais des tribunaux: 8 pluviôse 
an VII. Receveurs des départements de la rive gauche 
du Rhin dotés des fonctions de receveurs caissiers près 
les  armées  de  ces  départements,  le  commissaire  du 
Directoire et le contrôleur des recettes et des dépenses 
des  mêmes  départements  faisant  fonction  de 
commissaire civil et contrôleur près l'armée française 
sur la rive droite: 13 nivôse an VII.

- Lois portant que les armées ont bien mérité de la Patrie. 
Du 27 frimaire, armée d'Italie: 28 frimaire an VII. Du 
13 nivôse, idem: 14 nivôse an VII.

-  Personnel  militaire,  arrêtés:  22,  24  à  26,  28,  29 
brumaire, 1er, 5 à 9, 12 à 17, 22 à 29 frimaire, 3, 7, 9, 
18, 19, 23 à 27, 29 nivôse, 3 à 5, 8, 11, 13, 15, 17 à 19 
pluviôse  an  VII.  Ordre  au  ministre  de  préparer  la 
nomination  dans  les  16  ½-brigades  nouvelles  de 
plusieurs capitaines que le Directoire veut employer de 
préférence à d'autres et ajournement des propositions 
du ministre du 26 frimaire: 9 nivôse an VII.

- Personnel militaire, congés, exemptions. Macquart,  de 
Lille, royaliste, exemption de service militaire de son 
fils due à Pioncé,  chirurgien de l'hôpital  militaire de 
Lille,  annulation:  24  frimaire  an  VII.  Papin  (Louis-
Guillaume), ex-professeur d'histoire à l'école centrale 
de  Maine-et-Loire  incivique,  n'ayant  pas  rejoint 
l'armée depuis que le Directoire lui a retiré son congé: 
27 brumaire an VII.

- Personnel militaire, conscription, conscrits. Maîtres de 
poste de la conscription et de la première réquisition et 
postillons  de  la  première  réquistion,  incorporation 
dans les ½-brigades les plus proches de leur domicile 
après  remplacement:  9  frimaire  an  VII.  Mode  de 
dispense provisoire  de service militaire des conscrits 
pour  infirmités  ou  incapacité:  29  nivôse  an  VII. 
Rapport du ministre de la Guerre: 25 brumaire an VII.

-  Personnel  militaire,  conscription,  conscrits,  affaires 
particulières.  Agout  (François-Augustin  d'),  Anglès 
(Jules-Jean-Baptiste),  Chichilianne  (André-Noël-
Alphonse)  et  Delorme  (Louis),  adjoints  du  génie 
destitués  et  devant  rejoindre  l'armée  d'Italie  comme 
conscrits:  27  frimaire  an  VII.  Martin  dit  Le  Riche, 
maître  de  poste  de  Boisseuil  (Haute-Vienne),  et 
Pétiniaud-Degeaux,  conscrits  ayant  obtenu  des 
exemptions de service militaire, ordre au ministre de la 
Guerre  de  leur  faire  rejoindre  l'armée:  8  frimaire  an 
VII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Aisne,  Suzy,  agent 
municipal recélant son gendre conscrit: 13 pluviôse an 
VII.  Basses-Alpes,  Forcalquier,  passeports  à 
réquisitionnaires déserteurs: 4 nivôse an VII. Ardèche, 
Chomérac, commissaire municipal acquitté de trafic de 
dispenses à réquisitionnaires par esprit de faction: 22 
nivôse an VII.  Aude, Cépie, agent municipal destitué 
et  jugé  pour  faux acte  de  naissance  de  conscrit:  19 
frimaire  an  VII.  Aveyron,  Vézins,  municipalité, 
président réquisitionnaire: 29 nivôse an VII. Belgique, 
Béguinot  (François-Barthélemy),  général  employé 
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dans la  24e division  militaire,  rumeur d'en  avoir  fait 
fusiller vingt refusant de marcher contre les rebelles: 
22 brumaire an VII; conscrits de la Dyle, des Deux-
Nèthes et d'une partie de l'Escaut, rapport du ministre 
de la Guerre proposant de leur accorder un délai pour 
rejoindre l'armée: 17 frimaire an VII; Dyle, Bruxelles, 
état  de  siège  à  cause  du  refus  des  conscrits  de  se 
présenter:  5  frimaire  an  VII;  idem,  prolongation 
accordée  par  l'administration  centrale  pour  la 
formation  des  listes  de  la  conscription  militaire  en 
accordant  le  pardon  à  ceux  qui  rentrent  dans  leurs 
foyers, approbation: 3 nivôse an VII; réquisitionnaires 
et conscrits des départements réunis, inscription sur la 
liste  des  émigrés  de  ceux  ayant  abandonné  leur 
domicile et n'ayant pas justifié avoir rejoint l'armée au 
10 nivôse, et séquestre de leurs biens et  de ceux de 
leurs parents et autres ascendants: 17 frimaire an VII. 
Bouches-du-Rhône,  Mercurin,  ex-administrateur 
central, et Dufay, officier de santé à l'hôpital militaire 
de  Marseille,  réquisitionnaires,  agitateurs  en  rapport 
avec Antonelle,  envoi  aux armées:  4  nivôse an VII. 
Charente-Inférieure,  Taugon-la-Ronde,  agent 
municipal réquisitionnaire s'étant mutilé: 19 nivôse an 
VII.  Creuse,  Lupersat,  agent  municipal  n'ayant  pas 
contraint son fils, conscrit de la 1ère classe, à rejoindre 
l'armée:  3  pluviôse  an  VII;  Saint-Agnant  [-près-
Crocq],  idem recelant  son  fils  réquisitionnaire:  13 
pluviôse an VII.  Gard, Saint-Hippolyte, commissaire 
municipal  auteur  de  faux  certificat  de  mariage  à 
réquisitionnaire: 22 frimaire an VII.  Gers, Tachoires, 
agent  municipal  auteur  d'actes  de  notoriété  de 
réquisitionnaire avec dates de naissance différentes: 13 
pluviôse  an  VII.  Eure-et-Loir,  Morancez,  adjoint 
municipal,  discours  séditieux  le  jour  du  départ  des 
conscrits:  29  frimaire  an  VII.  Hérault,  Agde, 
commissaire  de  la  marine  et  syndic  du  quartier 
maritime,  ravage de leurs  propriétés à cause de leur 
zèle contre les marins fuyards et déserteurs: 25 nivôse 
an  VII;  Claret,  Cruzy,  Olargues,  Olonzac,  Saint-
Gervais  et  la  Salvetat,  municipalités,  membres 
négligeant les lois sur la conscription et la réquisition: 
9 pluviôse an VII; Cessenon, municipalité protégeant 
les  réquisitionnaires:  29  frimaire  an  VII;  Saint-
Christol, agent municipal, manœuvres contre le départ 
des  conscrits:  29  frimaire  an  VII.  Indre-et-Loire, 
Restigné,  agent  municipal  refusant  de  remettre  l'état 
civil à la municipalité de Bourgueil pour protéger un 
conscrit réfractaire: 27 brumaire an VII.  Isère, Saint-
Maurice  [-en-Trièves],  municipalité,  membres 
complices de bandes de déserteurs, réquisitionnaires et 
prêtres  réfractaires:  19  pluviôse  an  VII.  Jura,  les 
Petites-Chiettes,  municipalité,  président  et  agent  de 
Trétu auteurs de faux actes de mariage de conscrits et 
réquisitionnaires:  13  pluviôse  an VII;  Saint-Germain 
[-lès-Arlay],  agent  municipal  refusant  d'accompagner 
les  gendarmes  à  la  recherche  de  déserteurs  et 
réquisitionnaires fuyards: 19 frimaire an VII.  Landes, 
Geaune, enlèvement d'un déserteur aux gendarmes: 19 
frimaire an VII;  Orthevielle, agent municipal logeant 
son  fils  réquisitionnaire  déserteur:  2  nivôse  an  VII. 
Léman, Arbroz, agent municipal refusant de remettre 
les registres d'état civil et de désigner les conscrits: 13 
pluviôse an VII; Marigny, idem entravant la recherche 
des déserteurs et réquisitionnaires: 29 frimaire an VII. 
Loire,  la  Fouillouse,  faux  acte  de  naissance  de 
réquisitionnaire:  9  frimaire  an  VII.  Haute-Loire, 

Loudes, commissaire municipal faisant des démarches 
intéressées pour un réquisitionnaire: 8 nivôse an VII. 
Lot-et-Garonne,  Villeneuve-de-Péchagut, 
rassemblement de déserteurs, nivôse an VI: 9 frimaire 
an  VII.  Manche,  Ponts,  faux  acte  de  naissance:  12 
pluviôse  an  VII.  Marne,  Bréban,  agent  municipal 
ayant pris, comme commandant la garde nationale, la 
tête d'un rassemblement de jeunes gens presque tous 
réquisitionnaires le jour de la Fête-Dieu: 29 nivôse an 
VII;  Courgivaux,  commissaire  municipal  ivrogne  et 
payé  par  les  réquisitionnaires:  22  frimaire  an  VII; 
Courtisols, commissaire municipal exagéré, ivrogne et 
payé par les réquisitionnaires: 22 nivôse an VII. Deux-
Nèthes,  Lefranc  (Pierre-Auguste),  chef  de  bureau  à 
l'administration  centrale  anarchiste,  réquisitionnaire, 
envoi  aux  armées:  8  pluviôse  an  VII.  Nièvre, 
Germenay, agent municipal protégeant les déserteurs: 
19  pluviôse  an  VII;  Hubans,  agent  municipal  jugé 
pour  entrave  aux  lois  sur  les  réquisitionnaires  et 
conscrits,  dont  ses  deux  fils:  12  pluviôse  an  VII; 
Préporché, agent municipal refusant de donner la liste 
des  déserteurs:  19  pluviôse  an  VII.  Nord,  Lille, 
commissaire  municipal extra  muros réquisitionnaire 
destitué:  13,  15  nivôse  an  VII;  Rincheval,  de 
Roucourt, membre du comité révolutionnaire de Douai 
puis employé du Comité de salut public et secrétaire 
des  représentants  en  mission  à  l'armée  d'Italie, 
réquisitionnaire, envoi aux armées: 11 pluviôse an VII. 
Oise,  Chantilly,  municipalité,  président  royaliste, 
vérificateur de la conscription depuis sa suspension et 
semblant protéger des jeunes gens de la manufacture 
de l'anglais Potter,  destitué: 19 frimaire an VII.  Pas-
de-Calais,  Robecq,  agent  municipal  aidant  les 
déserteurs: 2 frimaire an VII. Pyrénées-Orientales, le 
Tech,  municipalité,  membres  signant  une  pétition 
anarchiste  pour  l'instituteur  de  Prats-de-Mollo, 
réquisitionnaire: 9 frimaire an VII. Roussel (Frédéric), 
de  Sancey-le-Grand  (Doubs),  émigré,  déserteur  et 
brigand ayant comparu en justice au Landeron (Suisse) 
en  l'an  II:  23  brumaire  an  VII.  Bas-Rhin,  Neuve-
Église, agent et adjoint municipaux destitués et jugés 
pour  faux état  civil  de  déserteur:  19  nivôse  an  VII. 
Haut-Rhin,  Belfort,  conscrits,  dénuement:  7 frimaire 
an  VII.  Roër,  Aix-la-Chapelle,  arrestation  de 
conscrits:  14  frimaire  an  VII.  Sambre-et-Meuse, 
Cortil-Wodon,  agent  municipal  reprochant  à  ses 
collègues de s'être trop  pressés pour  la conscription: 
19  pluviôse  an  VII.  Haute-Saône,  Autet,  agent  et 
adjoint  municipaux  complice  des  crimes  des  prêtres 
réfractaires et des déserteurs en l'an VI: 9 pluviôse an 
VII;  Oricourt,  agent  municipal  ayant  aidé  l'évasion 
d'émigrés, déserteurs et prêtres réfractaires lors d'une 
visite domiciliaire: 29 nivôse an VII; Ovanches, agent 
et adjoint municipaux faisant entrave aux lois sur les 
réquisitionnaires  et  les  conscrits:  9  pluviôse  an VII; 
Saint-Sulpice,  agent  municipal  recelant  son  fils 
réquisitionnaire:  29  nivôse  an  VII.  Saône-et-Loire, 
Charnay  [-lès-Mâcon],  commissaire  municipal 
responsable du refus des réquisitionnaires et conscrits 
de  se  rendre  à  l'armée:  22  nivôse  an  VII;  Mailly, 
enlèvement  de  déserteurs  aux  gendarmes  et 
soulèvement le 10 brumaire: 19 nivôse an VII. Seine-
Inférieure,  Criquetot  [-l'Esneval],  commissaire 
municipal protecteur d'un marin déserteur: 4 pluviôse 
an VII; Rouen, Lescure et Potamy, officiers de santé à 
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l'hôpital  militaire  destitués  pour  trafic  de  certificats 
d'infirmités  de  réquisitionnaires  déjà  dénoncé  par  le 
ministre  de  la  Police  générale  Letourneux  lorsqu'il 
était commissaire central: 29 nivôse an VII.  Seine-et-
Oise, Versailles, Briard, ex-curé d'Estouches y tenant 
des propos contre la conscription: 28 frimaire an VII. 
Vaucluse,  Avignon, commissaire  municipal com
plaisant  pour  les conscrits:  3  nivôse an VII. Yonne, 
Sens, Varennes (Robert), ex-commissaire des guerres à 
jugé pour  brevet de réquisition de Teigny (Jacques), 
tanneur à Pont-sur-Yonne,  postérieur à sa destitution 
en  l'an  IV:  25  brumaire  an  VII;  Tonnerre,  Fouinat, 
curé  de  Courson  y  tenant  des  propos  contre  la 
conscription: 18 frimaire an VII*.

-  Personnel  militaire,  désertion,  déserteurs.  Légion  des 
déserteurs étrangers (ex-), voir: Légion. Delenne, sous-
lieutenant  au  4e de  cavalerie:  5  frimaire  an  VII*. 
Étienne  (Jean  et  Nicolas),  engagés  dans  la  garde 
nationale à 15 et 18 ans, entraînés à l'étranger par la 
perfidie  d'officiers  du  régiment  de  Hesse-Darmstadt: 
17  frimaire  an  VII.  Lestang,  lieutenant  à  la  62e ½-
brigade démissionaire depuis l'an V, chasseur au 21e 

chasseurs à cheval déserteur, candidat sous-lieutenant 
en  ½-brigade  nouvelle  refusé:  4  pluviôse  an  VII*. 
Membres de l'escadron des dragons du Tarn à l'armée 
des  Pyrénées-Orientales  déserteurs  à  l'ennemi  à 
Peyrestortes  en  septembre  1793,  Bessery  (Hugues-
Marie), émigré maintenu, radiation demandée par son 
oncle  Hugues-Marie  Bessery-Rivals,  négociant  à 
Lavaur: 13 pluviôse an VII; Bessery-Rivals (Auguste 
et  Jean),  Carla-Bouffil  (Joseph-Antoine),  Rieumes 
(Joseph-Alexandre), idem: 23 frimaire an VII. Sirgant-
Sigala  (Joseph-Alexis),  déserteur  du  5e bataillon  de 
l'Ariège en septembre 1793: 17 pluviôse an VII.

- Personnel militaire, discipline. Respect de la loi du 30 
avril 1793 interdisant les femmes aux armées sauf les 
blanchisseuses et les vivandières, et des arrêtés des 7 
nivôse  et  6  germinal  an  VI  réprimant  la  levée  de 
contributions de table par les officiers: 17 pluviôse an 
VII.  Armée de Rome,  Championnet,  ordre  d'annuler 
l'acte  législatif  pris  par  lui  sans  réquisition  de 
l'ambassadeur  autorisant  les  Consuls  à  prendre  des 
dispositions législatives provisoires: 5 pluviôse an VII; 
don par les Consuls romains de cinq millions à l'armée 
de  Rome,  observations  du  Directoire:  3  pluviôse  an 
VII; ordre d'y rétablir la discipline: 17 pluviôse an VII. 
Belgique,  vols  et  pillages  par  l'armée  française:  22 
brumaire an VII. 

-  Personnel  militaire,  solde,  traitements,  retraites. 
Message  des  Cinq-Cents  demandant  de  nouveau  le 
nombre  de  militaires  pensionnés  et  ayant  droit  à 
pension:  28  brumaire  an  VII.  Militaires  suisses 
licenciés résidant en France ou dans leur patrie, états 
de  pensions  et  de  gratifications:  5  pluviôse  an  VII. 
Militaires de la Marine et des Colonies prisonniers de 
guerre  rentrant,  distribution  de  deux  mois  de  solde 
d'active:  5  pluviôse  an  VII.  Prisonniers  de  guerre 
rentrant, distribution de deux mois de solde d'active: 7 
nivôse an VII.

-  Militaires  et  marins  morts  au  champ d'honneur,  voir 
aussi:  Pensions.  Du Petit-Thouars  (Aristide  Aubert), 
contre-amiral  commandant  le  vaisseau  le  Tonnant, 
mort  à  la  bataille  navale  d'Aboukir,  secours  à  ses 
sœurs: 13 pluviôse an VII. Ligondès (Pierre),  émigré 
du Cher radié le 24 germinal an V sur faux certificat 
de décès au combat en 1792 dans le 79e d'infanterie: 3 

pluviôse an VII. Touvenin, faisant fonction de caporal, 
et  Sarazin-Guichon,  mousse  sur  la  corvette  la 
Bayonnaise,  tués  lors  de  la  capture  de  la  frégate 
britannique l'Embuscade, secours à leurs familles: 15 
pluviôse  an  VII.  Voir:  Barbe  (Gaillard),  Barbier, 
lieutenant à la 103e ½-brigade décédé, an V, Blou de 
Chantenac (Jean-Antoine de), général mort pendant le 
siège  de  Mayence,  Boisard,  lieutenant  à  la  103e ½-
brigade  décédé,  an  V,  Bonnaud  (Jacques-Philippe), 
général mort en l'an V, Étienne (Nicolas), Fourmentin, 
capitaine de vaisseau commandant le corsaire le Furêt, 
Marceau (François-Séverin Marceau-Desgraviers, dit), 
général, Masson, capitaine à la 103e ½-brigade décédé, 
an V, Mercier, sous-lieutenant au 9e chasseurs à cheval 
décédé,  an V,  Neuville,  sous-lieutenant  à la 103e ½-
brigade décédé, an VI, Sauvage et Thernote, gendarme 
et brigadier d'Houffalize (Forêts) tués par les révoltés 
le 10 brumaire en rejoignant les troupes républicaines 
cernant  Hosingen,  Vergès (François),  général  mort  à 
Ferrare.

-  Rapports,  conflits  avec  les  civils.  André,  de  Metz, 
lieutenant  au 5e d'artillerie à pied,  adresse aux Cinq-
Cents  sur  la  loi  du  24  messidor  an  VII  sur  la 
répression  du  brigandage  proposant  d'enrôler  les 
jeunes  de  seize  à  vingt  ans:  8  nivôse  an  VII. 
Commandants  de  place  en  état  de  siège,  défense 
d'interdire d'écrouer sans leur permission des individus 
frappés de mandats d'arrêt par des officiers de police 
judiciaire:  26  nivôse  an  VII.  Départements  de 
l'Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, Côtes-du-Nord, 
Dyle,  Escaut,  Forêts,  Jemappes,  Finistère,  Hérault, 
Ille-et-Vilaine,  Haute-Loire,  Loire-Inférieure,  Lozère, 
Lys,  Manche,  Mayenne,  Meurthe,  Meuse-Inférieure, 
Mont-Tonnerre, Morbihan, Deux-Nèthes, Nord, Orne, 
Ourthe, Bas-Rhin, Rhône, Sambre-et-Meuse, Sarthe et 
Tarn, ordre aux commandants militaires de se déplacer 
d'un département à l'autre sur réquisition de l'autorité 
civile pour poursuivre les brigands: 8 frimaire an VII.

-  Idem,  affaires par localités.  Alpes-Maritimes,  troupes 
venues  de  Tende  à  la  Brigue  reçues  par  un 
soulèvement armé: 26 frimaire an VII. Belgique, ordre 
au  général  Colaud  de  se  concerter  avec  les 
administrations centrales des départements réunis pour 
faire cesser des abus par l'armée: 22 brumaire an VII. 
Calvados,  Vire,  Dubourg,  commandant  la  garde 
nationale  royaliste  destitué  pour  l'avoir  réunie  pour 
donner  des  punitions  à  ceux  ayant  obéi  à  une 
réquisition  par  la  municipalité  pour  guider  des 
militaires  envoyés  par  le  général  Dufour  pour  des 
visites  domiciliaires  qu'on  lui  avait  cachées:  18 
frimaire an VII.  Côtes-du-Nord, Saint-Aaron, adjoint 
municipal refusant  d'ouvrir  sa maison aux troupes et 
de  les  renseigner  sur  les  brigands  passés  dans  la 
commune  le  12  frimaire:  3  nivôse  an  VII.  Isère, 
Grenoble,  Massol  de  Monteil  (Honoré-Louis-
Auguste), général commandant la 7e division militaire, 
rappelé  aux  principes  de  la  subordination  des 
militaires  aux  autorités  civiles,  Dulin,  adjudant  de 
place,  et  Brun,  concierge  du  dépôt  des 
réquisitionnaires  de  la  ville,  destitués:  6  frimaire  an 
VII;  règlement  du  conflit  entre  Massol  et  la 
municipalité  sur  les  visites  à  la  maison  d'arrêt:  14 
frimaire,  3  nivôse  an  VII.  Loire-Inférieure, 
Guenrouet,  agent  municipal  insultant  des  carabiniers 
dans un cabaret  à Saint-Gildas-des-Bois:  29 frimaire 
an  VII.  Mont-Blanc,  Modane,  agent  municipal 
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ivrogne insultant les militaires se rendant en Italie: 29 
frimaire an VII.

Armées françaises. Création près chaque armée hors du 
territoire de la République d'un commissaire civil, d'un 
contrôleur  des  recettes  et  dépenses  et  d'un  caissier 
chargé du recouvrement et de la garde des fonds et des 
valeurs prises sur l'ennemi, et détermination de leurs 
fonctions:  5  frimaire  an  VII;  domaines  acquis  à  la 
République dans les pays alliés, conquis et ennemis, 
autorisation aux commissaires civils de les vendre: 7 
frimaire an VII.

-  Armée  des  Alpes  (ex-).  Compagnie  des  guides 
stationnée  à  Bourgoin  (Isère),  envoi  à  celle  de 
Mayence: 29 frimaire an VII. Duprat, fils de l'adjudant 
général Jean-Étienne-Benoît, adjoint du génie à l'état-
major  de  cette  armée réformé le  25  fructidor  an V, 
candidat sous-lieutenant en ½-brigade nouvelle refusé: 
4 pluviôse an VII. Voir aussi: Clarac (Louis-Antoine), 
commissaire  des  guerres,  Journet-Armand  (Louis-
Joseph),  ex-garde-magasin.  Montangé-Cangrand 
(Pierre),  émigré  usant  d'une  copie  d'attestation  de 
services dans les équipages de cette armée en l'an III et 
l'an IV: 3 pluviôse an VII.

- Armée d'Angleterre. Commissaire ordonnateur en chef, 
Dubreton (Jacques-Toussaint-Paul), nommé à ce poste 
à l'armée de Rome et remplacé provisoirement par le 
commissaire ordonnateur Perroud: 7 frimaire an VII. 
Militaires,  voir:  Beauvais,  Boivin  (Jacques-Denis), 
général de brigade, Hirn (Antoine), Labeaume (Louis), 
Lamarque (Jean-Maximilien),  futur  général,  adjudant 
général.  Moulin  (Jean-François-Auguste),  général, 
futur  Directeur,  commandant  l'aile  gauche  de  cette 
armée, jugement des responsables de la fourniture de 
culottes  de  serge  de  laine  défectueuses  sur  sa 
dénonciation:  2  nivôse  an  VII.  Poste  aux  armées, 
Baudon,  ex-employé:  9  nivôse  an  VII*;  Loysel,  ex-
inspecteur  nommé  à  ce  poste  à  celle  de  Rome:  9 
frimaire  an  VII;  Perriot,  directeur  divisionnaire 
réformé nommé contrôleur de celles d'Avranches: 17 
pluviôse an VII. Quartier général, transfert de Rouen à 
Rennes et réunion des 12e et 22e divisions militaires en 
lui  retranchant  les  1ère,  15e,  16e et  24e divisions:  5 
nivôse an VII.

-  Armée  des  Côtes-de-Cherbourg  (ex-).  Commission 
militaire, Marceul (Michel-Jean), noble de la Manche, 
prétendu  chouan,  mort  au  bagne  de  Brest  après 
condamnation  pour  faux  passeport  en  l'an  IV:  17 
pluviôse  an  VII.  Voir:  Philip  (Agricol-Ignace), 
employé aux transports.

- Armée d'Égypte. Chareledet, chasseur au 20e chasseurs 
à  cheval,  se  disant  sergent-major  à  la  4e ½-brigade 
retiré pour maladie et n'ayant pu la rejoindre à l'armée 
d'Égypte,  candidat  sous-lieutenant  en  ½-brigade 
nouvelle  refusé:  4  pluviôse  an  VII*.  Desaix  (Louis-
Charles-Antoine  des  Aix  de  Veygoux,  dit),  général, 
victoires  sur  Mourad-Bey,  chef  des  Mamelouks,  en 
Haute-Égypte:  24  frimaire  an  VII.  3e dragons, 
Lambert,  chef  d'escadron,  et  Desnoncourt  et  Pierre, 
capitaines  provisoires,  ajournés  jusqu'à  leur  retour 
d'Égypte:  15  pluviôse  an  VII.  Larrey  (Jean-
Dominique),  chirurgien  en  chef  de,  secours  à  sa 
femme:  27  frimaire  an  VII.  Lévecque  (citoyenne), 
femme d'un membre de l'expédition d'Égypte, venue à 
pied  de  Gênes  à  Paris,  secours:  5  nivôse  an  VII. 
Martin,  chef  du  3e bataillon  des  Bouches-du-Rhône, 

envoi à cette armée: 15 pluviôse an VII*. Militaires, 
voir:  Collette,  adjudant  général  chef  de  bataillon, 
Josnet de Laviolais (Jean-Louis-Gaspard),  général  de 
brigade, Peyron (Louis-Hippolyte), général de brigade, 
Robin (Antoine-Joseph), général de brigade.

-  Armée  d'Helvétie  ou  Armée  française  en  Suisse. 
Général en chef de l'armée française en Suisse, voir: 
Schauenburg (Alexis-Antoine-Henri-Balthazar de), an 
VI,  voir:  Brune  (Guillaume-Marie-Anne);  Masséna 
(André),  général  en  chef,  sommation  au  général 
autrichien  d'évacuer  les  Grisons,  ventôse  an  VII:  4 
nivôse  an  VII.  Approvisionnement  et  arsenaux 
irrégulièrement  réquisitionnés  par  cette  armée:  26 
brumaire an VII; approvisionnement, ordonnancement 
de fonds au ministre de la Guerre:  3  nivôse an VII. 
Balland  et  Balland,  membres  de  la  48e ½-brigade  à 
cette  armée,  frères  d'un  administrateur  central  de  la 
Meurthe,  de  Dominique-François,  militaire  blessé, 
commissaire  municipal  de  Jaillon,  et  de  celui  de 
Gondreville: 22 frimaire an VII. Commissaire civil et 
contrôleur des recettes et des dépenses de cette armée, 
Rapinat (Jean-Jacques), et Parseval, adjudant général, 
nomination:  21  frimaire  an  VII;  receveur  caissier, 
Beurnier,  idem:  2 nivôse an VII.  Ex-commissaire du 
gouvernement  près  cette  armée,  voir:  Rapinat  (Jean-
Jacques),  beau-frère  de  Reubell.  Militaires,  Barbe 
(Gaillard), de Moissac (Lot), promu lieutenant par le 
général Brune pour être entré le premier en haut des 
remparts de Fribourg (Suisse) et tué d'un boulet trois 
jours plus tard au pont de Neuenegg: 27 brumaire, 1er 

frimaire an VII.  Situation de cette armée, rapport  du 
ministre: 17 frimaire an VII. Subsistances, plainte d'un 
Directeur  helvétique  et  ordre  aux  ministres  des 
Finances et de la Guerre de vérifier l'acquittement des 
ordonnances par la Trésorerie nationale: 6, 8 pluviôse 
an VII.

-  Militaires  de  l'armée  d'Helvétie,  voir  aussi:  Chabran 
(Joseph),  général,  Loison  (Louis-Henri),  général, 
Mainoni (Joseph-Antoine-Marie-Michel), général.

- Armée de l'Intérieur (ex-), voir: Légion de police.
- Armée d'Italie, voir aussi: Légions (légion polonaise). 

Agout  (François-Augustin  d'),  Anglès  (Jules-Jean-
Baptiste),  Chichilianne  (André-Noël-Alphonse)  et 
Delorme (Louis), adjoints du génie destitués et devant 
rejoindre cette armée comme conscrits: 27 frimaire an 
VII.  Botot  (François-Marie),  secrétaire  de  Barras, 
envoyé communiquer  au général  Joubert  les vues du 
Directoire  sur  cette  armée:  26  brumaire  an  VII. 
Commissaire  civil  et  contrôleur  des  recettes  et 
dépenses,  Amelot  de  Chaillou  (Antoine-Léon-Anne), 
et  Metzger  (Michel),  frère  du  député  Jean-Ulrich, 
employé  dans  la  banque  à  Augsburg  et  Vienne, 
emprisonné  comme  patriote  pendant  deux  ans, 
nomination:  8  frimaire  an  VII;  Courtois,  nommé 
contrôleur  des  recettes  et  des  dépenses  de  l'armée 
française  en  Piémont:  3  nivôse  an  VII;  Delamare 
(Joseph), nommé receveur caissier de l'armée française 
en  République  cisalpine:  3  nivôse  an  VII;  Eymar 
(Ange-Marie  d'),  et  Duriez,  ex-préposé  de 
l'Enregistrement à Lille, nommés commissaire civil et 
contrôleur  des  recettes  et  des  dépenses  de  l'armée 
française en Piémont: 27 frimaire an VII. Commission 
civile près l'armée française en Piémont,  suppression 
et  transfert  de  ses  attributions  à  celle  près  l'armée 
d'Italie: 4 pluviôse an VII.  Commissaire ordonnateur 
en chef, Aubernon (Philippe), cessation de fonction et 
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remplacement  par  Blanchon,  commissaire 
ordonnateur:  9  frimaire  an  VII;  Villemanzy,  ex-
commissaire ordonnateur en chef: idem. Commissaires 
ordonnateurs,  Lambert  (Jean-François),  maintenu 
commissaire  ordonnateur  divisionnaire  dans  la 
République cisalpine: 7 frimaire an VII. 63e ½-brigade 
à  cette  armée,  Arnold,  Bernard,  Blanc,  Bouet, 
Compain, Hanriot, Lacombe, Robert, Torrent, nommés 
adjudant-major  de  ½-brigades  nouvelles,  annulation: 
17 frimaire an VII. Entrée imminente au Piémont: 26 
brumaire an VII; entrée au Piémont après le refus du 
roi d'accepter les propositions de Joubert: 19 frimaire 
an VII; conquête par l'armée française, retraite du roi 
en  Sardaigne  et  réunion  des  armées  piémontaise  et 
suisse  au  service  du  Piémont  à  l'armée  d'Italie:  26 
frimaire  an  VII.  Fournitures,  atermoiements  du 
Piémont: 4 frimaire an VII. Général en chef (ex-), voir: 
Berthier  (Louis-Alexandre),  Bonaparte  (Napoléon), 
Scherer  (Barthélemy-Louis-Joseph);  Joubert 
(Barthélemy-Catherine); refus de sa démission et de sa 
passation  du  commandement  au général  Moreau:  24 
frimaire an VII; lettre du Directoire lui demandant de 
rester dans l'arrondissement de son armée, de charger 
un officier du détail du commandement, et l'autorisant 
à  conserver  en poste  le  commissaire  ordonnateur  en 
chef Aubernon, à employer Matera, sauf à Rome, et à 
garder  Sera  ordonnateur  de  l'armée  piémontaise:  27 
frimaire an VII; regrettant sa démission pour mauvaise 
santé,  lui  demandant  si  possible  d'attendre  l'arrivée 
d'un  successeur,  à  défaut,  de  remettre  le 
commandement à un général de division: 3 pluviôse an 
VII.  Haller  (Rodolphe-Emmanuel  de),  administrateur 
général des subsistances de cette armée, an V-an VI, 
détournements  avec Briche (Jean-André-François  de, 
dit  André  Briche),  député  du  Bas-Rhin  à  la 
Législative,  et  Ferratini  (Joseph),  banquier  à Venise: 
28  frimaire  an  VII;  intervention  du  Directoire  pour 
l'empêcher de retourner en Italie comme ambassadeur 
helvétique en République cisalpine: 5 pluviôse an VII. 
Imprimerie  de  cette  armée,  place  des  marchands  n° 
3086 à Milan: 29 frimaire an VII; Pougin, imprimeur 
du  Journal  général  d'Italie,  place des  marchands  n° 
3086 à Milan: 29 frimaire an VII. Liberté Égalité. Au  
quartier général à Milan le 12 frimaire an 7e. Ordre.  
Le général en chef ordonne que l'extrait des dépêches  
suivantes  soit  communiqué  à  l'armée:  extraits  de 
lettres  de  Championnet  annonçant  la  défaite  des 
Napolitains  à  Terni  le  7,  et  à  Fermo  le  9,  Milan, 
imprimerie Veladini:  26 brumaire an VII. Loi du 27 
frimaire portant  que cette armée a bien mérité de la 
Patrie:  28  frimaire  an  VII;  idem du  13  nivôse:  14 
nivôse an VII. Matera, napolitain, ex-aide de camp du 
général  Berthier,  ex-militaire  de  l'armée  de  la 
République romaine,  défendu par le général  Joubert: 
24 frimaire an VII. Payeur général, voir: Sivry. Places 
en  Piémont,  approvisionnement  par  le  Piémont:  23 
brumaire  an  VII.  Promotions  faites  par  Bonaparte, 
confirmation:  29  brumaire  an  VII.  Pouget  (Jean-
Pierre),  général  de division  commandant  la place de 
Milan  nommé  commandant  les  Basses-Alpes  et  les 
Alpes-Maritimes: 7 nivôse an VII; lettre en informant 
l'ambassadeur  français  Rivaud:  7  nivôse  an  VII. 
Représentants  en  mission  à  cette  armée,  secrétaire, 
voir:  Rincheval.  Roger  (François),  chef  d'escadron 
commandant la gendarmerie de cette armée: 5 frimaire 
an  VII.  Saliceti  (Christophe),  conventionnel,  élu  du 

Golo  aux  Cinq-Cents  en  l'an  V,  commissaire  du 
Gouvernement  près  cette  armée,  an  IV,  lettres  de 
marque confirmées par le Directoire:  29 brumaire an 
VII.  Ordre au ministre de  l'Intérieur  de prendre  à la 
Trésorerie  nationale  une  rescription  sur  le  payeur 
général  de  cette  armée en  échange  de  fonds  qu'il  y 
déposera: 5 frimaire an VII. Plan de campagne contre 
le  Piémont,  rapport  du  ministre:  17  frimaire an VII. 
Subsistances, rapport du ministre de la Guerre, envoi à 
Amelot, Joubert et Rivaud: 6 pluviôse an VII. Suchet, 
général,  cessation de fonctions et ordre de rentrer en 
France dans les deux jours: 7 nivôse an VII; lettre en 
informant l'ambassadeur français Rivaud: 7 nivôse an 
VII. Teisserenc (Olivier), fils d'un marchand tanneur à 
Lodève, assassiné en l'an V en rentrant de cette armée: 
8  nivôse  an  VII.  Troupes  piémontaises  à  demander 
pour cette armée: 23 brumaire an VII. Troupes suisses 
au service de la Sardaigne à envoyer à cette armée dès 
promulgation  de  la  loi  et  de  l'arrêté  helvétiques  les 
rappelant: 11 frimaire an VII. Zaiguelins, commissaire 
ordonnateur  de  la  4e division  militaire  muté  à  cette 
armée, division du  Piémont:  13 nivôse an VII.  Voir 
aussi:  Bonnet  (Jean-Joseph-François),  ex-employé 
dans  les  entreprises  des  vivres  et  fourrages de  cette 
armée.

-  Militaires  de  l'armée d'Italie,  voir  aussi:  Advinay (ou 
Christophe  Adviné),  ex-aide  de  camp à  l'état-major, 
Beker  (Nicolas-Léonard  Bagert,  dit),  futur  général, 
adjudant  général,  Billard  (Pierre-Joseph),  futur 
général,  capitaine,  aide  de camp du général Scherer, 
Buget  (Claude-Joseph),  futur  général,  adjudant 
général,  Caire  (Victor),  chef  de  bataillon,  ex-
commandant  des  guides,  Cavaignac (Jacques-Marie), 
futur général, Cavailhès, Chaidron, Clauzel (Bertrand), 
adjudant  général,  futur  général,  Cristau  (Mathieu), 
Delage,  Delteil,  Dumas,  Dumont,  Flavigny,  adjudant 
général,  Garnier  (Pierre-Dominique),  Gressot 
(François-Joseph-Fidèle), futur général, capitaine, aide 
de  camp  du  général  Scherer,  Grouchy  (Emmanuel), 
général,  Guillet  (Pierre-Joseph),  futur  général, 
adjudant  général,  Jacquin  (Jean-Baptiste),  futur 
général,  Lachaux,  Lamy,  Lapoire,  Lécurel,  Legros 
(Jean-Hector)  et  Liébault  (Charles-Antoine),  futurs 
généraux,  adjudants  généraux,  Musnier  de  La 
Converserie  (Louis-François-Félix),  adjudant  général 
promu général de brigade, Pouget (Jean-Pierre), Prues, 
Puthod (Jacques-Pierre-Louis-Marie-Joseph), adjudant 
général,  futur  général,  Roget de  Belloguet  (Mansuy-
Dominique),  futur  général,  Romeuf  (Alexandre  et 
Jean-Louis), Rousseau, Saint-Riquier, Sarrazin (Jean), 
futur général, adjudant général, Sebastiani de La Porta 
(Horace-François-Bastien),  futur  général,  Senèque, 
Suchet  (Louis-Gabriel),  général,  Teillet  (Jean-
Baptiste), Veimbourger, Victor (Claude-Victor Perrin, 
dit), général.

-  Armée  de  Mayence,  général  en  chef,  voir:  Jourdan 
(Jean-Baptiste).  Compagnie des guides de l'ex-armée 
des Alpes stationnée à Bourgoin (Isère), envoi à cette 
armée:  29  frimaire  an  VII.  Forteresse 
d'Ehrenbreitstein,  ravitaillement  grâce  à  un  général 
français,  propos  du  ministre  des  Affaires  étrangères 
prussien Haugwitz (Christian-Henirich-Kurt von -, von 
Krappitz):  23  frimaire  an  VII.  Renforts,  rapport  du 
ministre:  17  frimaire  an  VII.  Rudler  (Francisque-
Joseph)  et  Horrer,  de  Nancy,  ex-administrateur, 
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nommés commissaire civil et contrôleur des recettes et 
des dépenses de cette armée: 21 frimaire an VII.

-  Militaires  de  l'armée  de  Mayence,  voir:  Beuret 
(Georges),  futur  général,  Colin  ou  Collin,  adjudant 
général, Defrance (Jean-Marie-Antoine), futur général, 
adjudant général, Delaborde (Henri-François), général, 
Désenfans  (Nicolas-Joseph),  idem,  Dufour  (Georges-
Joseph),  idem,  Duprat  (Jean-Étienne-Benoît)  aîné, 
adjudant  général,  futur  général,  Fessler,  Fontaine 
(François-Xavier-Octavie),  adjudant  général,  futur 
général,  Fournier-Sarlovèze (François),  futur général, 
chef de brigade, Fridolsheim, capitaine au 8e bataillon 
de sapeurs adjoint à l'adjudant général Molitor, Gilly 
(Jacques-Laurent,  dit  Gilly  jeune),  adjudant  général, 
futur général,  Hardy (Jean),  général,  Humbert  (Jean-
Joseph-Amable),  idem,  Keck  (Jean-Frédéric,  dit  Le 
Hardi),  adjudant  général,  Lefol  (Étienne-Nicolas), 
futur général, adjoint aux adjudants généraux, Molitor 
(Gabriel-Jean-Joseph), futur général, adjudant général, 
Peste-Turenne-Laval  (Pierre-François-Mathieu), 
adjudant général.

-  Armée  du  Midi  (ex-),  voir:  Clarac  (Louis-Antoine), 
aide-commissaire des guerres provisoire, 1792.

- Armée navale, voir: Brest (armée navale).
-  Armée  du  Nord  ou  armée  française  en  République 

batave, général en chef, voir: Hatry (Jacques-Maurice); 
voir: Reubell (Henri-Thomas), général, Rivaud (Jean), 
idem, Vatin (Simon-Pierre-Alexis), employé au service 
du  chauffage  de  cette  armée.  Faux  certificats  de 
services, voir: Verghelle (Agathe-Louis-Constant).

- Armée d'observation (de l'an VII).  Formation de cette 
armée: 15 pluviôse an VII. Bernadotte (Jean-Baptiste-
Jules),  général,  nommé  commandant  en  chef:  17 
pluviôse  an  VII.  Chérin  (Louis-Nicolas  Hyacinthe), 
général, remis en activité et emploi à cette armée: 13 
pluviôse an VII. Instructions à Bernadotte: 19 pluviôse 
an VII.  Tableau de la composition des armées sur le 
Rhin: 19 pluviôse an VII.

-  Armée  des  Pyrénées-Occidentales  (ex-),  voir:   Petit 
(Alexandre), adjoint aux adjudants généraux.

- Armée des Pyrénées-Orientales (ex-) Baudard (Jules), 
ex-adjoint  lieutenant,  rédacteur  de  l'historique  des 
campagnes de cette armée,  gratification:  15 pluviôse 
an  VII.  Voir:  Boscq  (Jean-Joseph  cadet,  dit  Justin), 
Coustier,  de  Lasalle  (Gard),  adjudant  à  l'état-major, 
Philip (François-Marie), officier de santé. Membres de 
l'escadron des dragons du Tarn à l'armée des Pyrénées-
Orientales  déserteurs  à  l'ennemi  à  Peyrestortes  en 
septembre  1793,  Bessery  (Hugues-Marie),  émigré 
maintenu, radiation demandée par son oncle Hugues-
Marie Bessery-Rivals, négociant à Lavaur: 13 pluviôse 
an  VII;  Bessery-Rivals  (Auguste  et  Jean),  Carla-
Bouffil  (Joseph-Antoine),  Rieumes  (Joseph-
Alexandre), idem: 23 frimaire an VII.

-  Armée  du  Rhin  (ex-),  voir:  Parade  (Jean-Baptiste), 
Pellegards  ou  Pellegars  de  Malortie  (Léon-François-
Joachim), adjudant général.

-  Armée de Rhin-et-Moselle (ex-),  voir: Galland (Jean-
François), ex-administrateur des transports.

-  Armée  de  Rome,  puis  de  Naples. Général  en  chef, 
Championnet  (Jean-Étienne  Vachier,  dit),  de  l'armée 
de Rome, extraits de lettres annonçant la défaite des 
Napolitains à Terni le 7, et à Fermo le 9 frimaire: 26 
brumaire an VII;  blâmé d'avoir déclaré les prises sur 
l'ennemi propriété de l'armée, puis félicité de les avoir 
déclarées  nationales:  3  pluviôse  an  VII;  ordre  de 

rétablir la discipline: 17 pluviôse an VII. Abbé  (Jean-
François-Nicolas,  Louis-Jean-Nicolas,  ou  Nicolas-
Louis), futur général, nommé capitaine à la suite du 8e 

dragons  pour  prendre  rang:  23  frimaire  an  VII; 
capitaine  de cavalerie,  envoyé par  le  général  Suchet 
apporter  en  France  le  tableau  de  Gérard  Dow 
l'Hydropique ou le Paralytique de la galerie du roi de 
Sardaigne  à  Turin:  24  nivôse  an  VII;  adjoint  à 
l'adjudant général Jardin, promu chef d'escadron après 
la prise de Novare: 3 pluviôse  an VII.  Bruë (Louis-
Urbain),  conventionnel  du  Morbihan  promu  par 
Championnet  chef  de  brigade  au  19e chasseurs  à 
cheval  sur  le  champ de  bataille  à  Civita-Castellana, 
confirmé: 27 frimaire an VII. Chevallier, employé de 
la poste  aux armées depuis  1793,  nommé contrôleur 
des  postes  près  cette  armée:  17  frimaire  an  VII. 
Commissaire  civil  et  contrôleur  des  recettes  et 
dépenses,  Faipoult  (Guillaume-Charles),  et Méchin 
(Alexandre-Edme),  nomination:  8  frimaire  an  VII; 
receveur caissier près cette armée, Marier-Chanteloup, 
nomination:  3  nivôse  an  VII.  Commissaire 
ordonnateur  en  chef,  Dubreton  (Jacques-Toussaint-
Paul),  muté  de  l'armée  d'Angleterre,  remplaçant 
Lambert  (Jean-François),  maintenu  commissaire 
ordonnateur  divisionnaire  dans  la  République 
cisalpine:  7  frimaire  an  VII.  Don  par  les  Consuls 
romains  de  cinq  millions  à  l'armée  de  Rome, 
observations  du  Directoire:  3  pluviôse  an  VII. 
Félicitations  du  Directoire  à  Championnet  pour  ses 
succès contre les Napolitains:  27 frimaire an VII;  au 
général  Kniaziewicz  (Charles),  commandant  la  2e 

légion polonaise, à Illinsk et Laskorriski, capitaines, et 
Luikewecz,  lieutenant  après  la  prise  de  Gaète:  1er 

pluviôse an VII Instructions à Championnet de laisser 
une garnison à Ancône, garder les défilés de Camerino 
et  se  porter  contre  le  corps  principal  de  l'armée 
napolitaine:  19  frimaire  an  VII.  Instructions  en  cas 
d'invasion de la Toscane: 24 frimaire an VII. Loysel, 
ex-inspecteur des postes de celle d'Angleterre, nommé 
à ce poste à cette armée: 9 frimaire an VII. Mazeau, 
nommé  commissaire  des  guerres  de  2e classe  par 
Championnet, confirmé: 13 pluviôse an VII. Militaires 
promus après la bataille de Civita-Castellana, Fernot, 
capitaine à la 11e ½-brigade s'étant,  bien que blessé, 
lancé sur l'artillerie ennemie et  l'ayant prise,  chef de 
bataillon,  Laforge,  sous-lieutenant  à  la  même  ayant 
blessé et capturé sept cavaliers napolitains, lieutenant, 
Doncerin,  maréchal des logis au 19e chasseurs, sous-
lieutenant,  et  Séguier  et  Sibert,  brigadiers  au même, 
maréchaux  des  logis:  7  nivôse  an  VII.  Militaires 
promus  par  Championnet,  ordre  au  ministre  de 
préparer la confirmation des promotions de français, et 
confirmation  des  autres  par  le  Directoire  exécutif 
cisalpin:  28  nivôse  an  VII;  confirmation  des 
promotions  de  français:  29  nivôse  an  VII.  Plan  de 
campagne  contre  Naples,  rapport  du  ministre:  17 
frimaire an VII. Prise de Naples et proclamation de la 
République  napolitaine:  19  pluviôse  an  VII. 
Promotions  par  Championnet  après  la  reprise  de 
Rome,  Bonnamy  (Charles-Auguste-Jean-Baptiste-
Louis-Joseph,  dit  de Bellefontaine),  adjudant  général 
promu général,  Durich,  promu  sous-lieutenant  au  7e 

chasseurs à cheval, Jacquet, capitaine au 7e chasseurs à 
cheval promu chef d'escadron, Laraitrie, aide de camp 
de Championnet promu chef de brigade à la suite du 
16e dragons, Romieu, aide de camp de Championnet 
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promu chef d'escadron,  confirmés: 19 nivôse an VII. 
Réception solennelle par le Directoire de 21 drapeaux 
napolitains apportés par le chef de bataillon Laraitrie, 
aide  de  camp  de  Championnet:  16  nivôse  an  VII. 
Thomas  de  Saint-Henry  (Martial),  futur  général, 
adjudant général, emploi à cette armée: 29 frimaire an 
VII.

- Militaires de l'armée de Rome, voir aussi: Boyer, chef 
de bataillon, Duhesme (Philibert-Guillaume), général, 
Frossard  (François-Xavier),  chef  d'escadron,  Girard 
(Jean-Baptiste),  futur  général,  Gourdel,  chef 
d'escadron,  Monnier  (Jean-Charles),  général,  Rey, 
capitaine,  frère  du  général,  Rey  (Gabriel-Venance), 
général, Watrin (François), général de brigade.

- Armée de Sambre-et-Meuse (ex-). Général en chef, voir: 
Hoche  (Louis-Lazare).  Militaires,  voir:  Duplessis, 
Étienne  (Jean),  Thomas  (Jean-Jacques),  chef  de 
division des équipages d'artillerie réformé, Gross, ex-
aide de camp de Hoche,  Vincent.  Poste  aux armées, 
Baudon,  ex-employé:  9  nivôse  an  VII*.  Promotions 
faites  par Hoche,  confirmation:  29  brumaire an VII. 
Voir aussi: Person, ex-commissaire des guerres.

Armée d'Ancien Régime, voir: Adhémar, garde du tyran, 
Baaly,  des  Cent-Suisses,  Bar  (Jean-Charles  de), 
surnuméraire des gardes du corps du Roi, Barrandon 
du  Fraisse  (Jean-Michel-Victor-Baptiste),  officier  au 
régiment  Viennois-Infanterie,  Bauyn  dit  Péreuse 
(Antoine-Marie-Charles),  capitaine  réformé  des 
Dragons de Conti, Bienassis (Guillaume), déserteur du 
régiment d'Aunis en 1776, Blanchoin, ancien de celui 
de Condé en 1782, Boisleux (Louis-Antoine), ancien 
du  Royal  Infanterie,  Boisse,  garde  du  corps  du  roi, 
Chauvigny-Blot  (Pierre),  lieutenant-colonel  au 
régiment  de  Beauvaisis,  Choiseul-Beaupré  (Charles-
Antoine-Étienne)  fils,  comte,  maréchal  de  camp, 
Coucy  (François-Charles),  colonel  des  Grenadiers 
royaux,  Delaize,  du  régiment  Soissonnois  Infanterie, 
Donyé,  de celui  d'Aunis,  Francque  (Nicolas-Joseph), 
de Lamorteau (Belgique), officier de celui de Bouillon 
au service de France, Froissard dit Brossia de Poligny 
(Marie-Charles-Hilaire-Flavien), marquis, maréchal de 
camp, Gonzale-Le Cor (Alexandre), officier de l'armée 
des Indes, Granier (Pierre-Jean-Claude) fils, garde du 
corps  du  roi,  Grondel  (Jean-Philippe  Goujon  de), 
maréchal de  camp, Guilpart,  du  régiment  de Bresse, 
Hébrard, garde du corps de Louis XVI, Hœn (Charles, 
baron de Beblenheim), capitaine au régiment de Deux-
Ponts,  Jacquet-Duclos,  de  la  compagnie  de 
gendarmerie d'Artois,  Jehannot-Bartillat,  maréchal de 
camp,  Joliet,  du  régiment  d'Artois,  Kernezné 
(Joachim-Joseph-Louis-Marie), sous-lieutenant à celui 
des Flandres, Kesling (Frédéric-Charles), pensionnaire 
du prince de Nassau-Sarrebruck comme capitaine aux 
Hussards  de  Royal-Nassau  au  service  de  France, 
Lafont-Savine  (Antoine-Victor-Amédée),  de  Paris, 
maréchal de camp, Lambert (Pierre-Louis-Guillaume), 
garde du corps de Louis XVI, Lefèvre, du régiment de 
Chartres  Dragons,  Lejuste  (Nicolas),  des  Gardes 
françaises, Lepelletier (Jean-Louis-Frédéric), officier à 
Royal-Vaisseau, Lespinasse (Edme-Joseph), maréchal 
de camp, Logerot, du régiment de Lorraine Infanterie, 
Louvel  (César-Édouard),  garde  du  corps,  Malessard, 
du  régiment  de  Toul  Artillerie,  Merle  de  La  Gorce 
(Emmanuel),  de  Vallon  (Ardèche),  officier  aux 
Dragons  de  Schomberg,  Olivet  dit  Chamole  (Anne-

Joseph-Thérèse  et  Denis-François),  capitaine  de 
cavalerie et maréchal de camp, Pariset, des Chasseurs 
de Bretagne, Prévost (Pierre), du régiment de Hainaut, 
Raymond-La Nougarède (Marc-Antoine), capitaine au 
Royal-Vaisseau, Ravel, de celui de Lyonnois, Reboul 
(Joseph-Olivier-Nicolas),  officier  du  Barrois-
Infanterie,  Reviers-Mauny  (Jacques-François-Victor), 
major de la garde suisse du comte d'Artois, Rimbaut, 
du  régiment  Anjou  Infanterie,  Saint-Germain 
d'Apchon (Antoine-Louis-Claude), maréchal de camp, 
Sevin  (Pierre-François-Thérèse-Xavier),  officier  au 
régiment  d'Enghien,  Thiefferies  ou  Thieffries  ou 
Thieffry,  dit  Layens  (Alexandre-Louis),  officier  de 
celui de Bourbonnois puis à la garde constitutionnelle 
de  Louis  XVI,  Thoussin,  du  régiment  de  Poitou 
Infanterie,  Trévelec  (Gabriel-Rose),  capitaine  aux 
Dragons de la Reine,  Viala,  du régiment de Quercy, 
Vigneron,  de  Dauphin  Dragons,  Vigouroux,  de 
Bretagne Infanterie.

-  Armées  émigrées,  voir  aussi:  Quiberon  (expédition), 
Vendée (vendéen, chouan). Aloigny (Charles-François 
d', marquis de Rochefort), émigré dont le domestique, 
arrêté  à  Thouars  en  1793,  affirme  l'avoir  suivi  en 
émigration et dans l'armée des émigrés: 3 frimaire an 
VII.  Bengy-Puivallée  (Philippe-Jacques)  [Philippe-
Jacques de Bengy de Puyvallée, député de la noblesse 
du bailliage de Bourges à la Constituante],  noble  de 
Bourges,  émigré radié  définitivement le 17 messidor 
an IV sur faux certificats comme fédéraliste et sous le 
coup d'un mandat d'arrêt des représentants en mission 
Faure-La Brunerie et Forestier, en réalité recruteur de 
l'armée  de  Condé,  maintenu:  7  pluviôse  an  VII. 
Lasteyrie  du  Saillant  (Charles-Anne-Victorin), 
prétendu  étudiant  à  Heidelberg,  neveu  de  Mirabeau-
Tonneau et présumé membre d'un régiment émigré: 3 
nivôse  an  VII.  Voir:  Adhémar-Panat  (feu  Louis-
François),  de Rodez,  constituant,  maréchal  de  camp, 
commandant dans l'armée émigrée mort en avril 1792 
et  les  sept  jeunes  gens  qui  l'ont  suivi  de  Rodez  à 
Coblence: Boisse et Solanet, gardes du corps du tyran, 
Giron,  Patris-Congousse,  page,  Nates-Villecomtal, 
Puch  et  Viguier-Grun,  Colbert-Maulévrier (Édouard-
Victurnien-Charles-René Colbert, comte puis marquis 
de  Maulévrier),  Crétin  (Guillaume-Louis-Jean-
Baptiste), sous-lieutenant dans la légion de Mirabeau, 
Damas (Charles), comte, maréchal de camp de l'armée 
de  Condé,  Damas  (Jean-François-Louis-Charles-
César),  comte,  gentilhomme  d'honneur  de  Louis-
Stanislas-Xavier Capet, Damas (Louis-Étienne, comte 
de  Crux),  maréchal  de  camp  de  l'armée  de  Condé, 
Dusargues-Vernon (Louis-Julien dit Fabre), ancien de 
l'armée  de  Condé,  Schneider  (François-Xavier), 
engagé  dans  l'armée  de  Condé,  Terrier  (Charles-
Antoine-François-Suzanne  et  Charles-Joseph-
Sébastien),  de  Besançon,  officiers  de  l'armée  de 
Condé,  Thiefferies  ou  Thieffries  ou  Thieffry,  dit 
Layens  (Alexandre-Louis),  engagé  dans  le  régiment 
émigré de Bouillé.

-  Étienne  (Jean  et  Nicolas),  engagés  dans  la  garde 
nationale à 15 et 18 ans, entraînés à l'étranger par la 
perfidie  d'officiers  du  régiment  de  Hesse-Darmstadt: 
17  frimaire  an  VII.  Guillemin  (Louis),  de  Paray 
(Saône-et-Loire),  prétendu  marchand,  convoyeur  de 
fonds pour l'armée de Condé en Suisse en l'an VI: 23 
nivôse an VII. Lombard-Fergeux (Joseph-Dominique), 
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de Besançon, officier du génie émigré arrêté en armes 
à la frontière suisse en l'an V: 13 nivôse an VII.

Armées étrangères.
- Autriche, voir aussi: Conspiration de Pichegru (papiers 

de  Jean-Jacques-Joseph  de  Klinglin,  strasbourgeois 
général  au  service  de l'Autriche,  Mack de Leiberich 
(Charles, baron de), général au service de l'Autriche, 
commandant  l'armée  napolitaine.  Alquier  (Charles-
Jean-Marie), résident de France en Bavière, notes sur 
le départ de l'Empereur pour Brünn et les mouvements 
de l'armée autrichienne de la Bohème vers le Danube 
et de la Haute-Autriche vers la Bavière: 18 nivôse an 
VII. Belges démissionnant de l'armée autrichienne non 
rentrés  en  l'an  II  ni  dans  les  trois  mois  suivant  la 
publication de la loi  du 25 brumaire an III dans ces 
départements, rappel de l'interdiction d'y séjourner: 4 
frimaire  an  VII.  Bienassis  (Guillaume),  déserteur  du 
régiment  d'Aunis  en 1776  puis  engagé dans l''armée 
autrichienne: 3 nivôse an VII. Carpentier, de Gand, ex-
capitaine,  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  4  frimaire an 
VII*. Meys (Nicolas), médecin à Tirlemont (Dyle), ex-
administrateur  municipal  retiré  comme  parent 
d'émigré, frère d'un membre de l'armée autrichienne: 
19  pluviôse  an  VII.  Sailly  (Mathieu),  de  Blâmont 
(Meurthe),  baron,  officier  de  l'Empire  émigré  à 
Luxembourg  en  1791:  13  frimaire  an  VII.  Soldats 
croates et hongrois, interdiction de parler de Passavan 
Oglou: 18 nivôse an VII.

- Espagne. Duvillard (Jean-Baptiste), de Paris, déserteur 
des  Gardes  wallonnes:  27  frimaire  an  VII.  Vivier-
Lansac  (Gabriel),  d'Ortaffa  (Pyrénées-Orientales), 
émigré engagé dans l'armée espagnole: 27 frimaire an 
VII.

-  Grande-Bretagne.  Italie,  Livourne,  occupation  par les 
britanniques: 18 frimaire an VII; ordre à Joubert d'en 
chasser les britanniques et les napolitains: 19 frimaire 
an VII.

- Naples. Armée napolitaine, commandant, voir: Mack de 
Leiberich  (Charles,  baron  de),  général  au service  de 
l'Autriche.  Artillerie,  note  à  adresser  aux  généraux 
Championnet et Joubert: 23 frimaire an VII. Message 
aux  deux  Conseils  sur  la  dépêche  de  Championnet 
annonçant sa rentrée dans Rome après avoir battu en 
plusieurs  combats  l'armée  napolitaine  et  le  général 
Mack,  et  la marche de son armée contre  Naples:  12 
nivôse an VII.

-  Piémont.  Armements  extraordinaires:  23  brumaire  an 
VII. Boéry (François), de Breil (Alpes-Maritimes), soi-
disant  forcé  de  rejoindre  l'armée  sarde  comme 
capitaine cinq mois avant la guerre, capturé lors de la 
prise  de Saorge par  les  Français:  13  nivôse  an VII. 
Conquête par l'armée française et réunion des armées 
piémontaise et suisse au service du Piémont à l'armée 
d'Italie:  26 frimaire an VII.  Loi et arrêté helvétiques 
rappelant les suisses au service de la Sardaigne, ordre 
à  l'ambassadeur  français  de  les  envoyer  dès  leur 
promulgation à l'ambassadeur en Piémont, qui enverra 
ces  troupes  à  l'armée  d'Italie:  11  frimaire  an  VII. 
Marche sur Oneille (Alpes-Maritimes) lors de l'attaque 
napolitaine contre Rome: 22 frimaire an VII. Militaires 
suisses au service du Piémont  à faire rappeler par la 
République helvétique: 23 brumaire an VII. Officiers 
émigrés des Alpes-Maritimes et du Mont-Blanc dans 
l'armée  piémontaise,  cessation  de  fonctions  et 

obligation de passer en Sardaigne: 5 pluviôse an VII. 
Ordre  à  Joubert,  général  en  chef de l'armée d'Italie, 
d'utiliser  l'armée  piémontaise  si  possible,  ou  de  les 
rendre inoffensives, et de faire participer les militaires 
à l'élection de leurs chefs pour les attacher au régime 
républicain: 19 frimaire an VII. Savoyards officiers de 
l'armée sarde partis après le 1er août 1792, voir: Bazin-
Duchemai (Charles et Louis), frères, de Saint-Jean-de-
la-Porte, Bieu (Joseph de), Doucieux (Jean-Baptiste), 
de  Chambéry,  Lagrange  dit  Chaumont  (François-
Marie),  de  Chambéry,  Martinel  (Joseph-François-
Marie), officier de l'armée sarde parti après le 1er août 
1792,  Pacoret  (Jean-François  et  Louis-François-
Marie),  de  Chambéry,  Passerat  (Louis-Joachim-
Joseph),  de  Chambéry.  Sera,  ordonnateur  de l'armée 
piémontaise,  autorisation  à  Joubert  de  le  garder:  27 
frimaire an VII.

- Pologne. Légion polonaise (de l'armée d'Italie puis de 
celle  de  Rome),  voir:  Légions.  Militaires  polonais 
promus  par  Championnet,  confirmation  par  le 
Directoire exécutif cisalpin: 28 nivôse an VII.

-  Prusse.  Blume  (Henri-Christophe),  né   en  1735  à 
"Stellertingenbourg" (Prusse), ancien de la Guerre de 
Sept Ans dans l'armée prussienne, capitaine à la 94e ½-
brigade, traitement de réforme: 22 frimaire an VII*.

- Russie. Déclaration à faire à l'Empire et à l'Empereur 
sur  la  marche  de  l'armée  russe  adoptée  par  le 
Directoire:  6  pluviôse  an  VII;  portant  que  l'absence 
d'interdiction de la part de l'Empereur sera considérée 
comme  un  acte  hostile,  adressée  au  ministre  de  la 
Guerre  pour  envoi  aux  généraux  en  chef  en  leur 
ordonnant  de  rendre  compte  des  mouvements  des 
russes:  8  pluviôse  an  VII.  Lettre  ordonnant  aux 
plénipotentiaires français à Rastatt de déclarer qu'il y 
aura violation de la neutralité de l'Empire germanique 
si  les  troupes  russes  marchant  vers  Cracovie  entrent 
dans les territoires de l'Empire germanique: 4 nivôse 
an  VII.  Mémoire  du  général  Kosciusko  (Thadée-
André-Bonaventure)  sur  l'armée  russe,  envoi  du 
Directoire  aux  généraux  Championnet,  Joubert, 
Jourdan et Masséna: 4 pluviôse an VII.

-  Suisse  et  République  helvétique.  Bachmann,  colonel 
d'un  régiment  suisse  en  Italie,  aristocrate,  ordre  au 
général Joubert de lui demander de démissionner: 15 
frimaire an VII. Convention signée par l'ambassadeur 
français  Perrochel  et  Bégos,  ministre  des  Relations 
extérieures helvétique le 29 frimaire sur la mise à la 
disposition de la France d'un corps de 18 000 hommes 
de troupe: 4 nivôse an VII; loi la ratifiant: 14 nivôse 
an VII.  Lettre à l'ambassadeur Perrochel sur la levée 
des  18  ½-brigades helvétiques  suivant  la  convention 
du 9 frimaire jointe signée par lui avec Bégos, ministre 
des Relations extérieures helvétique,  avec rapport  de 
Scherer: 19 frimaire an VII. Loi et arrêté helvétiques 
rappelant les suisses au service de la Sardaigne, ordre 
à  l'ambassadeur  français  de  les  envoyer  dès  leur 
promulgation à l'ambassadeur en Piémont, qui enverra 
ces  troupes  à  l'armée  d'Italie:  11  frimaire  an  VII. 
Militaires suisses licenciés résidant en France ou dans 
leur  patrie,  états  de  pensions  et  de  gratifications:  5 
pluviôse  an  VII.  Ordre  à  l'ambassadeur  français  de 
rappeler l'urgence de l'armement de 18 000 hommes, y 
compris  ceux  à  rappeler  du  service  du  Piémont:  23 
brumaire, 11 frimaire an VII. Ordre à Schauenburg de 
faire  activer  la  levée  levée  des  18  000  hommes  de 
troupe  suisses  à  cause de  l'annonce  de  la  prochaine 
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attaque  de  la  République  romaine  par  Naples:  4 
frimaire  an  VII.  Projet  d'organisation  de  six  ½-
brigades  auxiliaires  par  la  République  helvétique 
rédigé  par  Scherer  (Barthélemy-Louis-Joseph), 
ministre  de  la  Guerre  français:  28  brumaire  an  VII. 
Propositions du Directoire helvétique pour la levée des 
troupes  suisses,  rapport  du  ministre  de  la  Guerre  et 
lettre  à  l'ambassadeur  français:  14  frimaire  an  VII. 
Truchsess  (Sébastien-Henri-Joseph),  de  Ribeauvillé 
(Haut-Rhin),  second  soldat  au  régiment  suisse  de 
Reinach: 17 frimaire an VII.

ARMELIN, lieutenant à la 39e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

ARMIÈRES, capitaine à la 57e idem.

ARMONVILLE,  fils  de  l'ex-député,  nommé élève  à  l'école 
nationale de Liancourt: 29 nivôse an VII.

ARMONVILLE (Jean-Baptiste),  conventionnel  de la Marne, 
inspecteur  du droit  de passe de l'Oise muté dans les 
Ardennes:  29  brumaire  an  VII;  démission  des 
Ardennes: 29 nivôse an VII*.

ARNAUD,  ex-adjoint  municipal  d'Aumelas  (Hérault) 
fanatique: 7 nivôse an VII*.

ARNAUD,  administrateur  central  de  l'Aude  anarchiste 
destitué: 12 pluviôse an VII*.

ARNAUD, défenseur officieux à Fontenay (Vendée) nommé 
substitut près les tribunaux: 6 frimaire an VII*.

ARNAUD,  ex-président  du  tribunal  criminel  de  la  Seine 
nommé substitut  du commissaire près le Tribunal de 
cassation: 28 nivôse an VII.

ARNAUD (Jeanne-Baptiste André  D'),  veuve  TERRIER,  voir: 
TERRIER (Charles-Antoine-François-Suzanne  et 
Charles-Joseph-Sébastien), ses fils.

ARNAULD,  capitaine  à  Pondichéry rentré  de  captivité  en 
Angleterre à écarter du service: 3 pluviôse an VII*.

Arnay-le-Duc (Côte-d'Or,  nom  révolutionnaire:  Arnay-
sur-Arroux).  Habitant,  voir:  Lambert  (Pierre-Louis-
Guillaume).

ARNET, nommé lieutenant de gendarmerie à Béthune: 29 
brumaire an VII*.

ARNOLD,  de la 63e ½-brigade à l'armée d'Italie, adjudant-
major de ½-brigade nouvelle, annulation: 17 frimaire 
an VII*.

ARNOLD,  sous-lieutenant  à  la  34e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

ARNOLD (Jean), ex-maire de Dettwiller (Bas-Rhin) capturé 
par les Autrichiens: 23 nivôse an VII.

ARNOUL,  administrateur  central  des  Forêts  nommé 
commissaire central: 4 nivôse an VII.

ARNOULD,  commissaire  municipal  d'Épernay  nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel: 8 pluviôse 
an VII*.

ARNOULT,  d'Avenay  (Marne),  ex-greffier  à  Reims, 
commissaire  municipal  d'Ay  âgé  et  valétudinaire, 
remplacé par son neveu Paris: 22 nivôse an VII*.

ARNOULT, soumissionnaire des Invalides nommé régisseur 
général de l'administration des recettes et dépenses de 
l'Hôtel des Invalides: 23 frimaire an VII.

ARNOULT,  sous-lieutenant  au  21e chasseurs  à  cheval, 
démission: 11 pluviôse an VII*.

ARNOUX, référé du tribunal civil de l'Allier sur la rescision 
d'une vente payée en partie en assignats, en denrées et 
en monnaie métallique: 12 pluviôse an VII.

Arpenans (Haute-Saône).  Agent  et  adjoint  municipaux 
royalistes destitués: 29 nivôse an VII.

Arpenteur, voir: Géomètre.

Arques (Aude).  Commissaire  municipal,  Cairol 
(Antoine),  de  Serres,  remplaçant  Azaïs,  destitué:  12 
pluviôse an VII.

ARQUET (D'), voir: DARQUET.

ARRAGON,  militaire  retiré  pour  blessures,  administrateur 
municipal  d'Hasselt  (Meuse-Inférieure) nommé 
commissaire municipal d'Heers: 4 pluviôse an VII.

ARRAGONÈS (Antoine),  des  Martres-de-Veyre  (Puy-de-
Dôme), émigré usant de faux certificat de résidence à 
Lyon  et  réclamation  au  district  de  Lons-le-Saunier, 
maintenu: 3 frimaire an VII.

Arrancy [-sur-Crusne]  (Meuse). Commissaire municipal, 
Laurent  (Toussaint),  d'Étain,  remplaçant  Chonnel-
Bollemont, noble, destitué: 22 nivôse an VII.

ARRAS (D'), voir: DARRAS.

Arras (Pas-de-Calais). Cathédrale et dépendances, vente 
à  Vandercaster  confirmée  malgré  les  réserves  de 
l'administration  centrale à condition  de démolir  sous 
six  mois:  25  nivôse  an  VII.  Gendarmerie,  Montée, 
capitaine,  et  Brossard,  lieutenant,  nomination:  29 
brumaire an VII*; Montée,  remplacé par Dubois:  19 
pluviôse an VII. Poste aux chevaux, route de Paris à 
Amiens, - et Lille: 19 frimaire an VII.

Arrêté  du  Directoire  exécutif  concernant  la  caisse  des  
comptes courants du 28 brumaire an VII, affiche: 28 
brumaire an VII.

ARRONDEAU (vicomte D'), donnant refuge aux prêtres de la 
région  de  Péruwelz (Jemappes), Theys,  commissaire 
municipal provisoire s'étant  réfugié  chez  lui  à 
l'approche des brigands: 7 nivôse an VII.

Arrou (Eure-et-Loir).  Canton,  transfert  à Courtalain:  27 
brumaire an VII.
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Ars [-en-Ré]  (Charente-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Lamathe,  secrétaire  de  la  municipalité, 
remplaçant  Marcellat,  notaire,  démissionnant:  22 
nivôse an VII.

Arsenal.  Ille-et-Vilaine, Rennes, forêt de Rennes, coupe 
d'arbres de haute futaie et de perches de houx de la 
forêt de Rennes pour l'arsenal: 5 frimaire an VII. De 
Paris, voir à ce mot.  Suisse, arsenaux irrégulièrement 
réquisitionnés par l'armée d'Helvétie: 26 brumaire an 
VII; ordre au général Schauenburg, ayant, de sa propre 
autorité,  déclaré  français  les  objets  de  fabrication 
française  des  arsenaux  suisses,  alors  qu'une  grande 
partie de l'artillerie suisse a été fondue en France, de se 
rétracter: 13 frimaire an VII.

ARSON (Bernard),  agent  municipal  de  Saint-Benoist 
(Aube) réintégré: 29 frimaire an VII*.

ARSONNEAU, lieutenant à la 11e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

ARSONVAL (D'), voir: DARSONVAL jeune.

Art,  voir:  Archéologue,  Architecte,  Dessin,  École 
française  de  Rome,  Graveur  (gravure),  Musée, 
Musique,  Peintre  (peinture),  Sculpteur  (sculpture), 
Théâtre.

- Isère, Grenoble, galerie d'art à créer à l'Évêché, la ville 
ne pouvant avoir de musée faute d'une école d'art: 19 
frimaire an VII.

-  Objets  d'art,  voir  aussi:  Bijou  (diamant),  Horloge 
(montre),  Italie  (objets  d'art),  Ivoire,  Métal  (métaux 
précieux).

Artenay (Loiret). Municipalité, Aubry (G.), président, ex-
commissaire  municipal  coopté  dès  sa  destitution,  et 
Dubier,  agent  du  chef-lieu  responsable  de  cette 
intrigue, destitués: 19 pluviôse an VII.

ARTEVELLE (D'), voir: DARTEVELLE.

Arthez-d'Asson (Basses-Pyrénées). Mines de fer et forges 
concédées en 1754  à  Jean-Paul  Dangosse,  poursuite 
d'exploitation  par  ses  héritiers:  29  brumaire,  19 
frimaire an VII.

Artillerie,  voir  aussi:  Arsenal,  Poudres  et  salpêtres. 
Bataillons de volontaires, voir: Volontaires. De l'armée 
napolitaine,  note  à  adresser  aux  généraux 
Championnet et Joubert: 23 frimaire an VII.

-  Colonies.  Aurange,  ex-capitaine  à  Sainte-Lucie:  25 
brumaire  an  VII*.  Boué,  commandant  celle  de  l'île 
Saint-Vincent, an IV: 25 brumaire an VII*.

- Compagnie d'artillerie du Doubs (ex-2e), voir: Multon, 
ex-lieutenant. Compagnie d'artillerie de la section de la 
Réunion, voir: Fessard, ancien membre.

-  Équipages  d'artillerie,  voir:  Thomas  (Jean-Jacques), 
chef  de  division  de  ceux  de  l'armée  de  Sambre-et-
Meuse  réformé.  Lanchère  fils,  Lanoue  et  Gehier  dit 
Milaire, soumission pour la fourniture de l'équipage de 
l'artillerie,  des  transports  militaires  et  des  remontes 
contre  le  produit  des  postes  à  concurrence  de  7 
millions,  approbation:  19  frimaire  an  VII;  Lanchère 
fils, entrepreneur de l'artillerie et des remontes, traité 
avec le ministre des Finances pour le paiement de ses 

fournitures  moitié  en  délégations  sur  les  ventes  de 
domaines  nationaux  et  moitié  en délégations  sur  les 
contributions, approbation: 5 nivôse an VII.

-  Fonderie  de  marine  de  Moulins  (Allier),  Orléans, 
arrestation  d'un  bateau  conduisant  de  Moulins  à 
Nantes  des  canons  de l'ancienne  fonderie  de marine 
supprimée, article du journal  l'Ami des lois: 9 nivôse 
an VII.

-  Régiments  à  cheval.  7e,  Carrière  (Nicolas),  chef 
d'escadron,  et  Ménageur  (François-Joseph  Hauser, 
dit),  futur  général,  chef  de  bataillon  à  la  suite 
confirmés:  24  brumaire  an  VII.  8e,  voir:  Henriot, 
soldat, neveu du député Dornier.

-  Régiments  à  pied.  1er,  Tondu  (Antoine-Louis),  2e 

capitaine, Dutertre (Gervais), Floret (Charles) et Mérot 
(Charles), 1er lieutenants, et Beauduille (François),  2e 

lieutenant, confirmés, Hersigny (Claude-Alexandre), 2e 

capitaine,  idem depuis l'an II: 24 brumaire an VII. 3e, 
Jurez  (Jean-Baptiste),  2e lieutenant  confirmé  depuis 
l'an VI: 24 brumaire an VII; voir: Forgeot. 4e, Tissier 
(Jean-Pierre)  cadet,  2e capitaine,  Guyot  (Claude-
François, dit Bertin), et Noël (Lambert), 1er lieutenants 
idem. 5e, André, de Metz, lieutenant, adresse aux Cinq-
Cents  sur  la  loi  du  24  messidor  an  VII  sur  la 
répression  du  brigandage  proposant  d'enrôler  les 
jeunes de seize à vingt ans: 8 nivôse an VII; Brenier 
(Marc),  Fries  (André),  Grosselin  (Jean-Nicolas), 
Renaudet (Nicolas) et Weiss (Antoine), 1er capitaines, 
Mégny  (Jean-Baptiste)  et  Méot  (Pierre),  Terre 
(Jacques),  2e capitaines,  Bailly  (Jean-Joseph),  Batlot 
(Dominique),  Botiaux  (Paul-Melchior),  Dumonet 
(Claude),  Frey  (Jean-Pierre),  Mielle  (François)  et 
Parcheminey  (Claude-Antoine),  1er lieutenants,  et 
Melchior  (Pierre)  et  Ravier  (Jean-Christophe),  2e 

lieutenants confirmés: 24 brumaire an VII. 7e, Dorigny 
(Augustin) et Maréchal, 2e lieutenants idem.

-  Militaires  de  l'artillerie,  voir  aussi:  Dechavannes, 
Guériot  de  Saint-Martin  (Nicolas-Louis),  général  de 
brigade,  Séroux  (Jean-Nicolas),  général  de  brigade, 
Herville (Jean-Baptiste-Michel-René Durand d'), futur 
général,  Jarrot,  Malmazet  dit  Saint-Andéol, 
Pommereul  (François-René-Jean  de),  général  de 
division, Salomon.

- Artillerie, autres affaires. Artillerie russe, mémoire du 
général  polonais  Kosciusko:  4  pluviôse  an  VII. 
Inconvénients  de l'exemption du droit  de passe pour 
les  conducteurs  d'artillerie,  rapport  du  ministre  de 
l'Intérieur rejeté: 29 brumaire an VII.

Artillerie de marine.
- ½-brigades. 2e (à Lorient), Jonquière (Jean-Baptiste) et 

Rieussac  (Étienne-Louis),  2e lieutenants,  remplaçant 
Clément (Jean-François) et Mauger (Édouard), promus 
1ers lieutenants:  23  frimaire  an  VII;  Harion  (Jean-
Marie),  capitaine,  remplaçant  Duliscoët,  passé  au 
dépôt  des  recrues de Port-Louis,  Beucher  (François-
Joseph)  et  Mauger  (Édouard),  1ers lieutenants, 
remplaçant  Schweitzer  (Bernard),  déjà  promu 
capitaine,  et  Rocher  (Michel),  2e lieutenant, 
nomination:  7  nivôse  an  VII;  Deffrains  (Jean-
Baptiste),  capitaine,  remplaçant  Duliscoët,  muté  au 
dépôt des recrues de Port-Louis: 15 pluviôse an VII*. 
4e (à Brest), Didas (Philippe), 2e lieutenant, remplaçant 
Giraud (Martin),  promu 1er lieutenant: 23 frimaire an 
VII.  5e,  Gantois,  2e lieutenant,  et  Viaud,  sous-
lieutenant sur la corvette la Bayonnaise, promus 1er et 
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2e lieutenants après la capture de la frégate britannique 
l'Embuscade:  15  pluviôse  an  VII*;  Comminges 
(Arnaud),  capitaine,  Dagot  (Antoine)  et  Renaud 
(Étienne), remplaçant Galand (Paul),  décédé, 1er et 2e 

lieutenants, promotion: 15 pluviôse an VII*.
- Militaires de l'artillerie de marine, voir aussi: Bailly.

ARTIS (Louis  D'),  de  Millau,  garde  du  corps  du  comte 
d'Artois, émigré usant de faux certificat de résidence à 
Lyon, maintenu: 27 nivôse an VII.

Régiment d'Artois , voir:Armée d'Ancien Régime.

ARTOIS (Charles-Philippe,  comte  D'),  futur  Charles  X. 
Bourboulon  (Antoine  alias Anthony  Bonneuil), 
trésorier de la maison d'Artois parti pour l'Angleterre 
en 1787 avec la caisse du duc: 3 nivôse an VII. Garde 
du corps, voir: Artis (Louis d'). Garde suisse du comte 
d'Artois,  voir:  Armée  d'Ancien  Régime.  Page,  voir: 
Duroi (Joseph).

Artzheim [-über-Landau]  (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat,  alors:  Bas-Rhin).  Habitant,  voir:  Breslé 
(Godefroi), notaire et greffier de la municipalité, et sa 
femme Madeleine Lex.

ARVIER,  commissaire municipal de Vitteaux (Côte-d'Or), 
démission: 22 nivôse an VII*.

ARVILLARD (MILLET D'),  voir:  MILLET dit  D'ARVILLARD 
(Louis-Joachim-Gratien).

ARVILLON dit DU ROZAY (Étienne), chanoine à Suzay (Eure) 
déporté  en  Grande-Bretagne  en  1792,  émigré  de  la 
Seine-Inférieure  radié  et  maintenu  sur  la  liste  des 
déportés:  13  nivôse  an  VII.  Voir  aussi:  AVRILLON-
SUZAY.

ARZAC (Antoine-Charles  D'),  né  à  Grèzes  (Lot),  émigré 
notoirement reconnu par les administrateurs du district 
d'Aurillac,  usant  de  faux  certificats  de  résidence  à 
Lyon, maintenu: 3 frimaire an VII.

Arzfeld [-über-Neuerburg]  (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat,  alors:  Forêts).  Commissaire  municipal 
enlevé par des rebelles: 14 frimaire an VII.

As (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). Justice 
de paix, assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 2 
frimaire an VII.

Aspach-le-Haut (Haut-Rhin). Assemblée communale, an 
VI: 27 nivôse an VII.

Aspremont (Alpes-Maritimes).  Commissaire  municipal, 
Laurenti (Dominique) cadet, de Tourrette, remplaçant 
Million, protecteur des barbets, destitué: 4 pluviôse an 
VII.

ASSAILLY (Philippe-Antoine),  de  Niort,  présumé  noble, 
usant  de  certificats  contradictoire  et  réclamant  hors 
délais,  émigré  maintenu:  13  pluviôse  an  VII.  Voir 
aussi: GRELIER (Rose), veuve ASSAILLY.

Assainissement, voir: Assèchement.

ASSARGUES (D'), voir: DASSARGUES.

Assassinat,  voir  aussi:  Administration  (fonctionnaires, 
assassinat), Poison. Brigandages et assassinats sur les 
grandes routes, loi prolongeant celle du 29 nivôse an 
VI: 1er frimaire an VII.

-  Affaires  par  localités  (autres  qu'assassinats  de 
fonctionnaires).  Bouches-du-Rhône,  Faucon,  de 
Marseille,  Fauverge,  ayant  cassé  un  mandat  d'arrêt 
contre  Desmoulin,  complice  des  massacres  du  fort 
Saint-Jean  de  cette  ville,  Laurans,  faisant  fonction 
d'accusateur  public  en  germinal  an  IV,  Mouret,  ex-
membre  du  Tribunal  révolutionnaire  et  néanmoins 
complice des assassins de républicains, Simon, d'Aix, 
directeur  du  jury  d'Arles  ayant  décerné  un  mandat 
d'arrêt contre Hardouin, commandant temporaire de la 
place, pour l'empêcher de s'opposer à la libération des 
assassins de républicains de l'an IV, et Tassé, directeur 
du jury de Marseille lors des massacres du fort Saint-
Jean,  juges  au  tribunal  civil  royalistes,  mandat 
d'amener:  5,  12  nivôse  an  VII;  tribunal  criminel, 
Crudère  (Zaccharie-Laurent),  sentence  d'une 
commisssion  militaire  le  déclarant  non  émigré  de 
Toulon  et  le  renvoyant  devant  ce  tribunal  comme 
complice de l'assassinat des nommés Espié et Sambuc, 
annulation  et  renvoi  devant  l'administration  centrale 
du Var: 28 brumaire an VII.  Côtes-du-Nord, Duval-
Legris, chef chouan ayant fait assassiner un habitant de 
Trébry qu'il avait contraint de signer un billet de 600 
francs en sa faveur, le chouan Mairesse, qui avait eu le 
courage de dévoiler ses crimes et est mort empoisonné, 
et Robin, agent municipal de Plessala qui avait donné 
des  renseignements  sur  lui:  8  frimaire  an  VII; 
pendaison  vers  la  fin  de  thermidor  an  VI  ou  en 
vendémiaire an VII dans une forêt d'un commissaire 
municipal des environs de Rostrenen âgé de 72 ans et 
d'un prêtre constitutionnel  de la région de Callac,  et 
assassinat d'un agent municipal près de Tréguier suivi 
du pillage de sa maison: 4 frimaire an VII. Finistère, 
Guerlesquin, assassinat de cinq patriotes presque tous 
fonctionnaires  près  de:  4  frimaire  an  VII.  Gard, 
Montfrin, rixe dans une auberge suivie de l'assassinat 
d'un citoyen: 29 frimaire an VII.  Hérault, Teisserenc 
(Olivier),  fils  d'un  marchand  tanneur  à  Lodève, 
assassiné en  l'an V en rentrant  de  l'armée d'Italie:  8 
nivôse an VII. Rhône, Lyon, Bergeret (Jean), fabricant 
de  soieries  assassiné  en  l'an  IV:  8  nivôse  an  VII. 
Sarthe, assassinats par des brigands: 8 nivôse an VII; 
Maguin  (Antoine),  commissaire  central  assassiné  au 
Mans le 22 brumaire an VI,  pension à sa veuve: 22 
brumaire an VII.

Asse (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Ghende, drossard, 
habitant  à  Bruxelles,  meneur  de  l'insurrection  de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2 
frimaire an VII*.

ASSÉ (DU GUÉ D'), voir: DUGUÉ D'ASSÉ.

ASSEL,  marchand  à  Bruges  (Lys),  assesseur  du  juge  de 
paix de la 1ère section nommé juge: 12 nivôse an VII*.

Assèchement,  assainissement.  Bouches-du-Rhône, 
Fontvieille,  marais  du  canton,  déssèchement:  26,  28 
frimaire an VII.
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Assenede (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Commissaire municipal, Mænhout, président de la mu
nicipalité  de  Kaprijke,  remplaçant  Denede,  assassiné 
par les brigands: 3 nivôse an VII.

Assignats, voir: Monnaie.

Assigny (Cher). Boislinard, prêtre membre de la Vendée 
du Sancerrois de l'an IV condamné à quatre mois de 
prison par le tribunal criminel, déporté: 16 pluviôse an 
VII.

Domaine d'Assinet à Plounévez-Moëdec (Côtes-du-Nord) 
provenant de l'émigré Samson, Lagadec, convenancier, 
jugé pour abattage de cinq pieds de hêtre: 1er nivôse an 
VII.

Assistance, secours, voir aussi: Mendicité (dépôts), Paris 
(pauvres),  Pensions.  Aux  français  détenus  dans  les 
échelles de Barbarie et du Levant: 14 pluviôse an VII. 
Aux militaires retirés et veuves et enfants: 13 pluviôse 
an VII. Pensions et secours de la marine, transfert de la 
division  des  fonds  à  celle  des  invalides,  prises  et 
prisonniers  de  guerre:  27  nivôse  an  VII. 
Remplacement des maisons de prêt par des monts-de-
piété régis au profit des hôpitaux: 27 brumaire an VII.

-  Affaires  individuelles,  Touvenin,  faisant  fonction  de 
caporal, et Sarazin-Guichon, mousse sur la corvette la 
Bayonnaise,  tués  lors  de  la  capture  de  la  frégate 
britannique l'Embuscade, secours à leurs familles: 15 
pluviôse an VII; voir: Avrouin-Desportes, ex-employé 
au  cabinet  topographique  du  Directoire,  Barbare, 
receveur  de  l'Enregistrement  de  Jodoigne  (Dyle) 
enlevé par des brigands à Bierbeek et retrouvé mort en 
forêt de Meerdaal, près d'Hamme [-Mille], secours à sa 
veuve,  Barbe  (Gaillard),  de  Moissac  (Lot),  promu 
lieutenant  par  le  général  Brune  pour  être  entré  le 
premier en haut des remparts de Fribourg (Suisse) et 
tué  d'un  boulet  trois  jours  plus  tard  au  pont  de 
Neuenegg,  secours  à  son  père  Jean  et  à  Catherine 
Delbrel, sa mère, Bernier, ex-ordonnateur de la Marine 
à Dunkerque, Besné (Auguste), fils de l'ex-accusateur 
public des Côtes-du-Nord détenu au Temple, aîné de 
treize enfants,  ayant accompagné son père à Paris et 
logeant à tour de rôle chez les députés du département, 
Bonhomme (Jean-Paul-Étienne), employé du ministère 
des Relations extérieures retraité en l'an IV, Bonnaud 
(Jacques-Philippe), général mort en l'an V, secours à la 
citoyenne Ledoux sa veuve, Crouzat (Joseph Crousat 
dit),  ex-général  de  brigade,  Domont  (Joseph),  ex-
commissaire des guerres, Duhoux (Charles-François), 
ex-général  de  division,  Dupenty-Trahon  (Jean-
Baptiste-Ferdinand),  capitaine  de vétérans,  Du Petit-
Thouars (Aristide Aubert), contre-amiral commandant 
le  vaisseau  le  Tonnant,  mort  à  la  bataille  navale 
d'Aboukir,  secours  à  ses  sœurs,  Étiennez  (Félix-
Mathias), employé du ministère de l'Intérieur supprimé 
le 1er brumaire, Gaudet, adjudant général, secours à sa 
veuve,  Godet,  adjudant  général,  secours  à  sa  veuve, 
Haindel  (Jean-François),  chef  d'escadron,  prisonnier 
de  guerre  en  Grande-Bretagne,  secours  à  sa  femme, 
Hainzelin  (Jean-Pierre-Louis-Dominique),  ex-
contrôleur des domaines d'Alsace, âgé de 94 ans, père 
de  dix  défenseurs  de  la  Patrie  dont  trois  ont  été 
égorgés  à  Francfort,  et  ayant  dix-sept  petits-enfants 
aux armées,  Hénin,  ex-chef de division  au ministère 

des Relations extérieures, Kesling (Frédéric-Charles), 
pensionnaire du prince de Nassau-Sarrebruck comme 
ex-capitaine aux Hussards de Royal-Nassau au service 
de  France,  retiré  à  Rémelfing  (Moselle),  Laforge, 
adjudant  général,  secours  à  sa  veuve,  Landais,  ex-
officier  de  marine,  Larrey  (Jean-Dominique), 
chirurgien en chef de l'armée d'Égypte,  secours  à sa 
femme, Lévecque (citoyenne), femme d'un membre de 
l'expédition d'Égypte, venue à pied de Gênes à Paris, 
Macheray ou Macheret, adjudant général, secours à sa 
veuve,  Landais,  ex-officier  de  marine,  Lépine,  ex-
employé des bureaux du ministre de la Guerre et de la 
Marine, Maguin (Antoine), commissaire central de la 
Sarthe  assassiné  au  Mans  le  22  brumaire  an  VI, 
pension à sa veuve, Mazéas (Jean-Mathurin), de Paris, 
ex-professeur de mathématiques et de philosophie au 
collège  de  Boncourt,  Moissonnier,  vice-consul  à 
Baltimore, secours à sa veuve, Poisson,  ex-sous-chef 
du  dépôt  des  archives  du  ministère  des  Relations 
extérieures,  Relot  (Joseph),  ex-commissaire  des 
guerres, Riddenbosch (citoyenne), auteur de dessins à 
la  plume,  Ruelle  de  Santerre  (Louis-Jacques),  ex-
général de brigade, Sisco (Vincent-Marie), né à Bastia, 
garçon de bureau du Directoire, malade, les 5 enfants 
de  Thernote  et  à  la  veuve  de  Sauvage,  brigadier  et 
gendarme d'Houffalize (Forêts) tués par les révoltés le 
10  brumaire  en  rejoignant  les  troupes  républicaines 
cernant Hosingen, Valcroissant, ex-maréchal de camp, 
Vergès (François de), général mort à Ferrare, secours à 
la citoyenne Mansuy sa veuve.

ASTOIN,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à  Lyon:  29 
brumaire an VII*.

ASTRUA puîné, avocat à Turin nommé à la municipalité: 2 
nivôse an VII*.

ASTRUC, capitaine à la suite de la 11e ½-brigade nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

ASTRUC (Étienne-Flavin)  père,  élu  juge  de  paix  de 
Caussade (Lot) en l'an VI, validé: 13 pluviôse an VII*.

Ateliers monétaires, voir: Monnaie.

Ath (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Assemblée 
primaire,  an  VI:  22  nivôse  an  VII.  Commissaire 
municipal, Defacq, muté à Mons: 3 pluviôse an VII*. 
Français  à  (avant  l'annexion),  voir:  Carré  (Pierre-
Louis).

Attichy (Oise).  Agent  municipal  royaliste  destitué  et 
réélu, Moyat, destitué: 19 nivôse an VII.

Attignéville (Vosges).  Bois  communaux,  coupe  pour 
construire  une  fontaine  et  un  lavoir:  19  pluviôse  an 
VII.

Aubagne (Bouches-du-Rhône).  Faux  certificats 
d'émigrés, voir: Ventre (Louis-François).

AUBARÈDE (D'), voir: DAUBARÈDE.

Aube (département).  Administration  centrale,  Jaillant, 
septembriseur  puis  juré  au  Tribunal  révolutionnaire 
(Jean-Nicolas, commissaire de la Commune de Paris, 
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suppléant au Tribunal criminel du 17-Août 1792?), ex-
président de la municipalité de Neuville [-sur-Vannes] 
venu dans le département après la Terreur, président, 
et Bouillé,  oratorien,  anarchistes, et Patin,  incapable, 
destitués  et  remplacés  par  Feugé  et  Raverat  (Noël), 
commissaires municipaux de Montsuzain et  Chesley, 
et Sissous (Pierre-Louis),  député à la Législative: 27 
brumaire  an  VII;  ex-membre,  voir:  Bonnemain 
(Bonaventure-François).  Assemblées  communales,  an 
VI,  Chaource,  Nogent-sur-Seine,  Pont-sur-Seine, 
Rigny-le-Ferron:  8  pluviôse  an  VII.  Assemblées 
primaires,  an  VI,  Arcis-sur-Aube,  2e section:  8,  12 
pluviôse an VII;  Chaource, 2e section:  8 pluviôse an 
VII; Fay: 14 frimaire an VII; Pont-sur-Seine, Rigny-le-
Ferron,  Saint-Lyé:  8  pluviôse  an  VII;  Trainel:  14 
frimaire  an  VII.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens 
nationaux  et  communaux,  Channes,  biens 
communaux,  échanges  avec  la  veuve  Alexandre  et 
Coquart  pour  faire  une  mare:  13  pluviôse  an  VII. 
Bureau  de  contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent  à 
Troyes, ouverture  au 1er pluviôse:  15 nivôse an VII. 
Circonscriptions  administratives,  communes  proches 
du  confluent  de  la  Seine  et  de  l'Aube,  transfert  du 
département  de  la  Marne:  21,  23  frimaire  an  VII. 
Contributions,  inspecteur,  Dupin  (André-Simon-
Olivier),  conventionnel  de  l'Aisne,  muté  de  l'Aisne, 
remplaçant  Gouly  (Marie-Benoît-Louis), 
conventionnel,  muté dans l'Orne: 13,  15 pluviôse an 
VII.  Députés,  voir:  Pierret  (Joseph-Nicolas), 
Convention,  Sissous  (Pierre-Louis),  Législative. 
Émigrés,  voir:  Bavière  (Marie-Josèphe  veuve 
Emmanuel  de),  Duval  (Joseph-Augustin),  Godot 
(Edme-Pierre-François),  Guillard  (Nicolas-Denis), 
Hockimfeldt  (Amélie  d',  épouse  Charles-Emmanuel 
d'Hautefort),  Mesgrigny  (Jean-Charles-Louis,  Louis-
Marie  et  Pierre-Antoine-Charles),  Pelet  (Louis-
François-César),  Réaux  (Pierre-Marie-Philippe  des), 
Robequin  (Edme-Jacques).  Fonctionnaires,  arrêtés de 
nomination:  14  frimaire,  3,  12  pluviôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Paisy,  agent  municipal 
incivique:  29  frimaire  an  VII;  Troyes,  municipalité, 
membres  anarchistes:  17  pluviôse  an  VII. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (28e escadron), 
lieutenants  à  Arcis,  Nogent-sur-Seine  et  Troyes. 
Prêtres  déportés,  voir:  Bergerac  (François),  Joffroy 
(Jean-Edme),  Maydieu  (Jean).  Recettes,  Arcis, 
création: 12 pluviôse an VII.

Aube (rivière). Communes proches du confluent avec la 
Seine, transfert du département de la Marne à celui de 
l'Aube: 21, 23 frimaire an VII.

Aubechies (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Belœil, 
alors:  Jemappes).  Curé,  Delattre  (Jean-François), 
déporté: 26 frimaire an VII*.

Aubel (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI,  Nicolay (Jean-
Pierre),  juge  de  nouveau,  et  autres,  nomination:  26 
brumaire an VII.

Aubenas (Ardèche). Bureau de contrôle des matières d'or 
et  d'argent,  ouverture  au  15  pluviôse:  5  pluviôse  an 
VII.

Auberge, aubergiste, voir: Café.

AUBERNON (Philippe), commissaire ordonnateur en chef de 
l'armée d'Italie,  cessation  de  fonction:  9  frimaire  an 
VII;  défendu  par  le  général  Joubert:  24  frimaire  an 
VII; Joubert autorisé à le garder: 27 frimaire an VII.

AUBERT,  réquisitionnaire  déserteur,  passeport  obtenu  à 
Forcalquier: 4 nivôse an VII.

AUBERT (Charles-François),  chargé  d'affaire  de  Lalanne 
(Laurette),  fille  de  feu  Pierre-Justin,  négociant  au 
Havre, passeport pour Saint-Domingue: 5 frimaire an 
VII*.

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

AUBERT DE CHESSÉ (D'),  voir: MAISONNEUVE (Jeanne), 
femme.-  AUBERT DU PETIT-THOUARS,  voir:  DU PETIT-
THOUARS (Aristide AUBERT), contre-amiral.

AUBERTIN,  ancien  du  2e bataillon  de  la  Haute-Marne, 
capitaine  à  la  26e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

AUBERTIN, sous-lieutenant à la 85e idem.

AUBEY,  lieutenant  au  5e bataillon  de  l'Eure  idem:  29 
frimaire an VII*.

Aubigny (Seine-et-Marne,  commune  de  Montereau-sur-
le-Jard).  Habitant,  voir:  Lafont-Savine  (Antoine-
Victor-Amédée).

Aubigny [-en-Artois]  (Pas-de-Calais).  Assemblées 
primaires, an VI,  validation  de celle de Tilloy [-lès-
Hermaville]  présidée  par  Degouy  et  invalidation  de 
celle de Savy présidée par Carré: 7 pluviôse an VII. 
Municipalité, Bouttemy (Ghislain), président et autres 
royalistes destitués et remplacés: 19 nivôse an VII.

Aubigny [-les-Pothées]  (Ardennes).  Habitant,  voir: 
Boucher (Jean), cocher du marquis de Vibray.

AUBIN, sous-lieutenant à la 13e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

AUBLAINE (D'), voir: DAUBLAINE.

Aubréville (Meuse). Bois communaux: 15 nivôse an VII.

AUBRIOT, secrétaire en chef de la municipalité de Saulx-le-
Duc  (Côte-d'Or)  nommé commissaire  municipal:  22 
frimaire an VII*.

AUBRY,  adjudant  major  lieutenant  à  la  50e ½-brigade 
réformé  nommé  adjudant-major  en  ½-brigade 
nouvelle: 17 frimaire an VII*.

AUBRY,  lieutenant  à la 7e ½-brigade réformé nommé en 
idem: 25 brumaire an VII*.

AUBRY,  sous-lieutenant à la 21e ½-brigade réformé idem: 
28 brumaire an VII*.
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AUBRY (G.),  commissaire  municipal  d'Artenay  (Loiret) 
destitué et aussitôt coopté président de la municipalité, 
destitué: 19 pluviôse an VII*.

AUBRY (Georges),  commissaire  municipal  de  Voves 
(Eure-et-Loir) ivrogne destitué: 22 frimaire an VII*.

AUBUSSON (André), employé du Directoire, actionnaire de 
l'emprunt pour la descente en l'Angleterre, certificat de 
présence à son poste: 7 nivôse an VII.

Aubusson (Creuse).  École  centrale,  Séguy-Lavaud  et 
Gellet,  ex-professeurs  de  langues  anciennes  et  de 
belles-lettres, accusés le premier d'incivisme et d'avoir 
voulu corrompre un élève de dix-sept ans qu'il  avait 
renvoyé,  et  le  second,  directeur  du  théâtre,  de 
royalisme,  réclamation,  ajournement  jusqu'en 
fructidor: 29 nivôse an VII. Gendarmerie, Desjouhet-
Colongé, nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Auby (Nord).  Contributions,  percepteur  complice  du 
receveur général, jugé: 13 pluviôse an VII.

Auch (Gers).  Archevêché  affecté  à  l'administration 
centrale et aux tribunaux civil et criminel 19 frimaire 
an  VII.  Commissaire  municipal,  Nicolas,  ex-chef  de 
bureau,  remplaçant  Laborde,  affirmant  qu'aucun 
directorien  ne  sera  élu,  destitué:  9  pluviôse  an  VII; 
Laborde, dénoncé par le député Desmolin: 11 pluviôse 
an VII.  District,  émigrés,  voir:  Auriol-Langantier  dit 
Saint-Padon  (François-Marie-Joseph).  Gendarmerie, 
voir:  Gendarmerie,  9e brigade;  Laborde,  capitaine,  et 
La Roue, lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*.

AUCHAMP (D'), voir: DAUCHAMP (François et Louis).

Aude (département).  Administration  centrale,  Arnaud, 
Montpellier (Ambroise), futur député aux Cinq-Cents, 
Rouzaud et Sizaire, membres anarchistes destitués et 
remplacés  par  Coffinières,  de  Castelnaudary,  Girard, 
de Narbonne,  Pissel (Jean), de Carcassonne,  et Rival 
cadet, de Limoux, ex-avoué, nommés de nouveau: 12 
pluviôse an VII; ex-membre, voir: Brousses père, Mir; 
Jauffre (Maurice),  prêtre ayant séduit  une  femme en 
confession,  ex-commissaire  municipal  de  Saissac 
destitué,  nommé notaire,  annulation:  12  pluviôse  an 
VII.  Assemblées  primaires,  an  VI,  Limoux, 
délibération municipale sur leur tenue désavouée par 
le commissaire municipal,  et refus de la municipalité 
de communiquer la liste des votants des deux sections 
à Homps (Hugues), fabricant de drap: 12 pluviôse an 
VII.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux, 
forêt  de la Resclause (commune de Sainte-Colombe-
sur-Guette), vente d'arbres par Cailhau, directeur de la 
régie  des biens  des  émigrés  du  district  de  Quillan  à 
Barrière  (Étienne),  fermier  du  domaine de Montfort, 
1793: 12 pluviôse an VII; étang de Vendres, vente par 
le  département  de l'Aude à Causnes  (Jean-Pierre)  et 
Boyer  (Louis),  de  Fleury,  en  l'an  V,  annulation:  7 
nivôse  an  VII.  Demi-brigade  (ex-),  voir  à  ce  mot. 
Députés,  voir:  Saint-Gervais  (Jean-François),  Cinq-
Cents. Droit de passe, Roumens, inspecteur, dénonçant 
l'administration et les juges: 27 brumaire, 12 pluviôse 
an VII;  Tarif  général  pour  la  perception de la  taxe 
d'entretien des routes dans le département de l'Aude,  
14  prairial  an  6,  Carcassonne,  imprimerie  du 

département, 77 pages: 27 brumaire an VII. Émigrés, 
voir:  Calouin  (Hyacinthe-Laurent  et  Raymond), 
Chefdebien  (François-René),  Lepelletier  (Jean-Louis-
Frédéric),  Moular,  Raymond (Jacques),  Raymond-La 
Nougarède  (Blaise-Simon-Anne,  Joseph-Marie-Noël 
et  Marc-Antoine),  Raymond-La  Nougarède-Carla 
(Jean-François).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  13  frimaire,  8  nivôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Alaigne,  commissaire 
municipal: 12 pluviôse an VII; Alet, agent municipal 
admettant  un  émigré  comme  témoin  d'actes  de 
naissance:  27  brumaire  an  VII;  idem,  commissaire 
municipal:  12  pluviôse  an  VII;  idem,  municipalité, 
membres cooptés par ceux précédemment destitués: 9 
frimaire  an  VII;  Arques  et  Belcaire,  commissaires 
municipaux:  12  pluviôse  an  VII;  Carcassonne-cité, 
agent municipal s'étant rendu de nuit chez une femme 
maltraitée  par  des  membres  de  la  force  armée 
l'accompagnant:  9  frimaire  an  VII;  Castelreng  et 
Caunes,  commissaires  municipaux:  12  pluviôse  an 
VII;  Cépie,  agent  municipal  pour  faux  acte  de 
naissance de  conscrit:  19  frimaire  an  VII;  Chalabre, 
Espéraza,  Espezel  et  Fanjeaux,  commissaires 
municipaux: 12 pluviôse an VII; Limoux, municipalité 
anarchiste: idem; Marsa, commissaire municipal noble 
et anarchiste: idem; Montréal, commissaire municipal: 
idem;  Narbonne,  municipalité  anarchiste:  idem; 
Pennautier,  Peyriac  [-Minervois],  Quillan,  Saint-
Hilaire,  Saint-Laurent  [-de-la-Cabrerisse]  et  Sainte-
Colombe  [-sur-l'Hers],  commissaires  municipaux: 
idem;  Talairan,  agent  municipal  ex-percepteur  parti 
sans rendre son compte et errant dans le voisinage: 19 
frimaire an VII. Gendarmerie, voir: Gendarmerie (19e 

escadron),  lieutenants  à  Carcassonne,  Narbonne  et 
Quillan. Prêtres déportés, voir: Boyer, Maillé-Latour-
Landry (Jean-Baptiste-Marie de).

Audenarde (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut). Gendarmerie, Lenfant, nommé lieutenant: 29 
brumaire  an  VII*.  Habitant,  Bauwens  (Emmanuel), 
Desmet  (Eugène),  bailli,  Ræplæt  (Jean),  greffier, 
Rœpsæt  (Jacques),  Vanderdonk,  homme  de  loi, 
Vandewalle  (L.),  meneurs  de  l'insurrection  de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  4 
frimaire an VII*.

AUDENOT, lieutenant à la 20e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Auderghem (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle). Freusse et 
Lagenski, meneurs de l'insurrection, mandat d'amener 
devant le Directoire: 2 frimaire an VII*.

AUDIBERT, enseigne de vaisseau commandant le corsaire le 
Rusé promu lieutenant  de  vaisseau  après  un  combat 
contre  une  corvette  britannique  supérieure  en 
armement le 14 nivôse: 23 nivôse an VII.

AUDOIN,  lieutenant à la 57e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

AUDOUIN, adjudant capitaine de la place de Saint-Malo à 
nommer commandant de place de 4e classe 15 pluviôse 
an VII*.
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Audrieu  (Calvados).  Assemblée  communale,  an  VI:  7 
nivôse an VII.

Audruicq (Pas-de-Calais). Assemblée primaire, an VI: 7 
pluviôse  an  VII.  Municipalité,  membres  incapables 
destitués: 19 frimaire an VII.

Auduncthun (Pas-de-Calais).  Agent  et  adjoint 
municipaux convoquant une assemblée pour conserver 
l'église,  Bouchez  et  Lefèvre,  destitués:  9  frimaire an 
VII.

AUGÉ, lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

AUGÉ (Mathieu-Marin), prêtre à Saint-Georges [-du-Bois] 
(Maine-et-Loire) déporté: 28 nivôse an VII*.

AUGENEAU, commissaire municipal de  la Haye  (Indre-et-
Loire) changeant de résidence, démission: 3 nivôse an 
VII*.

AUGER,  nommé capitaine  de  gendarmerie  à  Évreux:  29 
brumaire an VII*.

AUGEREAU (Charles-Pierre-François),  général de division. 
Prévost,  promu  sous-lieutenant  à  la  suite  du  2e 

chasseurs par lui confirmé: 29 brumaire an VII.

Augers [-en-Brie] (Seine-et-Marne). Assemblée primaire, 
an VI: 18 pluviôse an VII.

Augicourt (Haute-Saône).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 29 nivôse an VII.

AUGNY (feu le baron D'), émigré. Intendant, voir: Parelle.

Augsbourg (Allemagne,  Bavière).  Français  à,  voir: 
Metzger (Michel).

Augusta  (Italie).  Escadre  du  vice-amiral  britannique 
Nelson accueillie à: 22 frimaire an VII.

Augustins  (ordre  religieux),  voir:  Delattre  (Nicolas), 
Dervert  (Henri),  Douzaine  (Jacques),  Hopoleart  (J.), 
Hosselart (Balduin),  Luctens (An.-J.),  Raverts (J.-J.), 
Saublan  (Ph.),  Sprayt  (L.),  Vandergnetht  (P.), 
Vanderthotz (Gui.), Vendam. Bâtiments, voir: Nice.

Aulaines (Sarthe, auj.: commune de Bonnétable). Agent 
municipal royaliste, Le Meunier, destitué: 27 brumaire 
an VII.

AULTANNE (D'), voir:  DAULTANE (Joseph-Augustin  FOURNIER 
DE LOYSONVILLE D'AULTANNE, dit), général.

Aumelas (Hérault).  Ex-agent  et  adjoint  municipaux, 
Bonniol  et  Arnaud,  suspectés  par  l'agent  de  Saint-
Bauzille-de-la-Selve de cacher un prêtre réfractaire: 7 
nivôse an VII.

Aumetz (Moselle).  Canton  dont  le  président  de  la 
municipalité,  le  greffier,  le  juge  de  paix  et  le 
commissaire municipal sont dénoncés comme parents 
d'émigrés, procès-verbaux des assemblées primaire et 

communales de l'an VI demandés par les Cinq-Cents: 
3, 7 pluviôse an VII.

AUMONT,  sous-lieutenant à la 103e ½-brigade, démission, 
an V: 11 pluviôse an VII*.

Aumont [-Aubrac]  (Lozère).  Municipalité,  membres, 
nomination: 9 frimaire an VII.

AUMONT-VILLEQUIER DE PIENNE (Louis-Marie D'), émigré de 
la Seine rentré de Londres en 1792 et ayant donné un 
banquet  à  Cœuvres  [-et-Valsery]  (Aisne)  avant  d'y 
retourner, maintenu: 23 brumaire an VII.

AUNAY (PETITBOIS D'),  voir:  PETITBOIS D'AUNAY (Antoine-
Charles-Étienne).

Aunay [-en-Bazois]  (Nièvre).  Municipalité,  président, 
Diot,  et  autres  incapables  destitués  et  remplacés  par 
Pellé (Charles-Louis-David), et autres: 19 pluviôse an 
VII.

Régiment d'Aunis, voir: Armée d'Ancien Régime.

Aups (Var).  Canton,  Vérignon,  commune,  transfert  du 
canton supprimé d'Ampus: 5 pluviôse an VII.

AURANGE, capitaine d'artillerie à Sainte-Lucie, capitaine à 
la  1ère ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Auray (Morbihan). Habitant, voir: Burgat (Claude-Louis-
Jean-Bernard).

Aurignac  (Haute-Garonne).  Municipalité,  membres 
illettrés destitués: 29 nivôse an VII.

Aurillac (Cantal). Bureau de contrôle des matières d'or et 
d'argent, ouverture au 15 pluviôse: 5 pluviôse an VII. 
District,  émigrés,  voir:  Arzac  (Antoine-Charles  d'), 
Freissinet  dit  Valady  (Joseph),  Froquières  (Jeanne), 
veuve Métivier. Gendarmerie, Chevalier, capitaine, et 
Coudert, lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*. 
Habitant,  voir:  Barral  (Jeanne-Françoise),  veuve 
Fontanges, Jaulhac, officier de santé, Seryois. Hospice 
civil, transfert au couvent Saint-Joseph: 19 nivôse an 
VII.  Terreur,  Sauret  (Joseph),  homme  de  loi  à 
Chaudes-Aigues, détenu: 13 pluviôse an VII.

AURIOL (Antoine),  nommé  commissaire  municipal 
d'Alzonne (Aude): 13 frimaire an VII*.

AURIOL-LANGANTIER dit  SAINT-PADON (François-Marie-
Joseph), de Caraman (Haute-Garonne), officier noble, 
émigré  radié  provisoirement  par  le  district  d'Auch, 
radié: 13 pluviôse an VII.

AUROUSSET, fourrier des grenadiers de la garde du Corps 
législatif  nommé  sous-lieutenant  en  ½-brigade 
nouvelle: 4 pluviôse an VII.

AUSSENAC,  commissaire municipal de Castres accusé par 
l'accusateur public Fossé d'avoir empêché l'arrestation 
du comte de Brassac, émigré, et défendu par le député 
Frégeville  et  l'adjudant  général  Guillet,  réintégré:  7 
nivôse an VII.
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AUSTET (Jean-Charles-Borromée),  chanoine  émigré  de 
Metz en 1791 dans le pays de Luxembourg, maintenu: 
27 brumaire an VII.

AUTANCOURT (D'), voir: DAUTANCOURT.

Autel de la Patrie, voir: Insigne (signe de ralliement).

Autet (Haute-Saône).  Ex-agent  et  adjoint  municipaux 
complices  des  crimes  des  prêtres  réfractaires  et  des 
déserteurs  en  l'an  VI,  Godart  et  Montillot,  jugés:  9 
pluviôse an VII.

Authoison  (Haute-Saône).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 9 pluviôse an VII.

Autoreille (Haute-Saône).  Agent  et  adjoint  municipaux, 
Munier  (François)  et  Bornet  (C.)  vieux,  fanatiques, 
destitués: 9 pluviôse an VII.

Autriche,  Saint-Empire  romain  germanique,  voir  aussi: 
Armées étrangères (Autriche), Diplomatie (Autriche et 
congrès  de  Rastatt),  Guerre  (campagne  de  l'an  II). 
Alquier  (Charles-Jean-Marie),  résident  de  France  en 
Bavière, notes sur le départ de l'Empereur pour Brünn 
les mouvements de l'armée autrichienne de la Bohème 
vers  le  Danube  et  de  la  Haute-Autriche  vers  la 
Bavière:  18  nivôse  an  VII.  Créances  de  suisses  en 
Autriche,  règlement  exigé  par  la  France  comme 
condition de paix en cas de reprise des hostilités: 15 
frimaire  an  VII.  Français  en,  voir:  Brunner  (Jean), 
Metzger (Michel).  Interdiction d'exporter le cuivre et 
l'étain  et  réquisition  des  forges  de  Styrie  pour  les 
fonderies  de canons:  29  nivôse an VII.  Partisans  de 
l'Autriche,  voir:  Belgique  (sentiment  antifrançais), 
Guerre (campagnes de 1792 à l'an II).

Autricourt (Côte-d'Or).  Canton,  transfert  à  Belan 
demandé  par  le  commissaire  municipal,  plainte  du 
président de la municipalité et des agents et adjoints 
du chef-lieu et de Grancey-sur-Ource et Riel-les-Eaux 
contre  cette  demande:  3  nivôse  an  VII;  Gevrolles, 
commune, transfert à celui de Montigny [-sur-Aube]: 
idem.

Autry (Ardennes). Gérardin (Jean-Baptiste), curé déporté: 
22 brumaire an VII*.

Autun (Saône-et-Loire).  Gendarmerie,  Laussot,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

AUVRAY (Louis), de Paris, auditeur des comptes, parti soi-
disant  avant  1789  pour  Genève puis  Venise,  émigré 
maintenu: 23 frimaire an VII.

Auxerre (Yonne). Bureau de contrôle des matières d'or et 
d'argent, ouverture au 1er pluviôse: 15 nivôse an VII. 
Cultes, Viochot (Nicolas), prêtre à Maligny déporté, y 
ayant écrit à son confrère Devoitines, depuis déporté: 
28 brumaire an VII. Gendarmerie, Richard, capitaine, 
et  Pagès,  capitaine  à  la  41e ½-brigade,  lieutenant, 
nomination: 29 brumaire an VII*. Poste aux chevaux, 
route de Paris à Lyon par - et Chalon-sur-Saône: 19 
frimaire an VII.

Auxi-le-Château (Pas-de-Calais,  nom  révolutionnaire: 
Auxi-la-Réunion).  Municipalité,  membres  fanatiques 
destitués et remplacés: 3 pluviôse an VII.

Auxonne (Côte-d'Or).  Bois  communaux:  29  nivôse  an 
VII.

AUZANCE-CUGNAC (citoyenne  D'),  émigrée,  faux arrêté  de 
radiation provisoire  écrit  et  intercalé dans le registre 
des arrêtés du district de Niort par Jouffrault (Philippe-
Joseph-Victor),  ex-chef de bureau de l'administration 
centrale: 13 frimaire an VII.

Auzat (Ariège). Faux certificats de résidence de Raymond 
(Jacques)  fils,  émigré  de  Castelnaudary,  avec  des 
témoins  fanatisés  par  le  prêtre  déporté  Maillot:  23 
frimaire an VII.

AUZOLLES,  ex-commissaire  de  police,  candidat 
commissaire près la 2e municipalité de Paris: 29 nivôse 
an VII*.

Avallon (Yonne).  Gendarmerie,  Mercier,  nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Municipalité, 
Houdoulle  aîné,  Pain  (Urbain)  et  Raisson  (Hubert), 
membres,  remplaçant  Chamerot,  Gally  et  Messier, 
démissionnant: 7 nivôse an VII.

AVÉ,  lieutenant à la 31e division de gendarmerie nommé 
dans les nouvelles ½-brigades formées à Rennes: 25 
brumaire an VII*.

Avelon (Oise,  commune  de  Blacourt).  Habitant,  voir: 
Coucault  d'Avelon  (Louise-Alexandrine),  femme  de 
l'émigré Boisdenemets (Alphonse-Daniel).

Avenay [-Val-d'Or] (Marne). Habitant, voir: Arnoult.

Avesnes [-sur-Helpe]  (Nord).  Gendarmerie,  Gendret, 
nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Avessac (Loire-Inférieure). Habitant, voir: Ameline.

Aveyron (département). Armée, envoi de troupes dans les 
cantons de Lacaune et Murat (Tarn) en état de siège: 7 
frimaire an VII; ordre au commandant militaire de se 
déplacer d'un département à l'autre sur réquisition de 
l'autorité  civile  pour  poursuivre  les  brigands:  8 
frimaire an VII. Assemblées primaires, an VI, Estaing: 
7 frimaire an VII; Nant, message aux Cinq-Cents avec 
procès-verbal:  29  frimaire  an  VII;  la  Selve,  Varen, 
Villecomtal:  7  frimaire  an  VII;  Villefranche:  16 
frimaire,  3  pluviôse  an  VII.  Circonscriptions 
administratives,  Cassagnes,  canton,  transfert  à 
Salmiech: 27 brumaire an VII. Cultes, Lacout, prêtre 
réfractaire, Pradines, ex-agent municipal de Toulonjac 
accusé de le recevoir chez lui, non-lieu du directeur du 
jury de Villefranche: 6 frimaire an VII. Députés, voir: 
Rous (Jean-Pierre-Félix), Cinq-Cents. Droit de passe, 
inspecteurs,  Demoy  (Louis-Joseph),  de  Paris,  et 
Mathieu (Jean-Joseph), capitaine réformé, remplaçant 
Palmié, démissionnant, et Simon, refusant: 29 frimaire 
an  VII;  Bardin,  de  Paris,  remplaçant  Demoy, 
démissionnant:  29  nivôse  an  VII;  receveurs, 
nomination:  9  frimaire  an  VII.  Émigrés,  voir: 
Adhémar,  garde  du  tyran,  Adhémar-Labourezie, 
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Adhémar-Panat (François-René), Adhémar-Panat (feu 
Louis-François),  Adhémar-La Garenie (Joseph),  Artis 
(Louis  d'),  Balsa  (André-Antoine,  Marc-Antoine  et 
Victor  frères),  Boisse,  Bonald  (Joseph-Armand-
Auguste  et  Joseph-René  frères),  Falgueyretes 
(François-Marie-André),  Giron,  Granier  (Pierre-Jean-
Claude  fils),  Nates-Villecomtal,  Patris-Congousse, 
Puch,  Roquetaillade  (Jean-Benoît,  Jean-François-
Julien  et  Marie-Joseph-Julien),  Saunhac  (Louis-
Philippe-Henri),  Solanet,  Tauriac  (Antoine  fils), 
Viguier-Grun.  Fonctionnaires,  arrêtés de nomination: 
4 pluviôse an VII. Fonctionnaires, destitution, Canals, 
agent  municipal  donnant  asile  à  des  fugitifs 
condamnés à mort par le tribunal criminel de l'Hérault: 
3 nivôse an VII; idem, adjoint complice: 29 nivôse an 
VII; Coupiac, municipalité, membres après un attentat 
contre le commissaire municipal: 29 frimaire an VII; 
Narnhac, adjoint municipal recevant le culte réfractaire 
chez  lui:  19  frimaire  an  VII;  Vézins,  municipalité, 
président  réquisitionnaire  et  agent  du  chef-lieu 
n'assistant  pas  aux  séances:  29  nivôse  an  VII. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (22e escadron), 
lieutenants à Millau,  Mur-de-Barrez, Rodez et Saint-
Geniez.

AVIAU DU BOIS DE SANZAI (Charles-François  D'), évêque de 
Vienne (Isère) émigré, prêtre ordonné par lui à Annecy 
en 1791: 22 brumaire an VII. 

Avignon (Vaucluse). Bureau de garantie des matières d'or 
et d'argent, Apt (ex-district), transfert de celui d'Aix: 7 
frimaire an VII. Commissaire municipal intra muros, 
Lafon (Jean-François),  juge de paix du 3e arrondisse
ment,  remplaçant  Delui  (Antoine),  complaisant  pour 
les conscrits,  destitué:  3 nivôse an VII.  Commission 
militaire,  Légier  (Pierre-Joseph-Michel),  émigré  des 
Bouches-du-Rhône libéré, annulation: 8 nivôse an VII. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  24e brigade; 
Tugnot, capitaine, et Dyonnet, lieutenant, nomination: 
29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  voir:  Berneron 
(Joseph-Gaspard),  Philip  (François-Marie  père  et 
Agricol-Ignace fils).  Place militaire,  ex-commandant, 
Guérimand, chef de bataillon, à nommer à la première 
place vacante de ce grade: 9 nivôse an VII.

Avize (Marne).  Commissaire  municipal,  Hachette, 
d'Épernay,  remplaçant  Leclerc  (Louis),  de  Châlons, 
décédé: 22 nivôse an VII.

Avocat,  avoué,  défenseur  officieux.  Avocat,  Gibelin-
David (B.) et Émeric-David (T.), avocats, imprimeurs 
de la ville d'Aix [-en-Provence], 1787: 17 pluviôse an 
VII;  voir:  Astrua  puîné  et  Bay,  à  Turin,  Chépy, 
défenseur  officieux  au  Tribunal  de  cassation, 
Delaunay,  à  Bruxelles,  Ferreri,  négociant  avocat  à 
Turin,  Fleury,  à  Marennes  (Charente-Inférieure), 
Gastaldi  (Bonifacio),  à  Turin,  Hurel,  à  Honfleur 
(Calvados), Leduc, en 1834, Pincia et Roberti, à Turin, 
Smet-De Brugue, à Gand, Vandoorselære et Vanjœrs, 
à Gand, Viale, à Turin. Avoué, voir: Lagarde père, ex-
avoué  à  Limoux,  Pialat,  à  Montmirey  [-le-Château] 
(Jura),  Reinaud  père,  ex-avoué  à  Narbonne,  Rival 
cadet,  idem à Limoux, Schirmer (Antoine), à Colmar. 
Défenseur  officieux,  voir:  Arnaud,  à  Fontenay 
(Vendée), Gautard, à Saint-Flour, Roland (Alexandre), 

à  Ceaux  [-en-Loudun]  (Vienne),  Sabatier,  à  Privas, 
Séverac, à Saint-Flour.

AVOIS (D'), voir: DAVOIS.

Avoise (Sarthe).  Agent  municipal  royaliste,  Gaudon, 
destitué: 27 brumaire an VII.

AVOUS, capitaine à la 103e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V: 11 pluviôse an VII*.

Avrainville (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle)  Agent 
municipal absent aux fêtes décadaires et aux séances 
de la municipalité, Bonnejoy (Jean-Baptiste), destitué: 
13 pluviôse an VII.

Avranches (Manche).  Commissaire  municipal,  Pinel 
(Pierre-Louis),  conventionnel,  remplaçant  Ébrard, 
décédé:  27  nivôse  an  VII.  Gendarmerie,  Castaing, 
nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*. Postes, Leroy, 
contrôleur ivrogne et endetté, destitué et remplacé par 
Perriot,  directeur  divisionnaire  de  celles  de  l'armée 
d'Angleterre  réformé:  17  pluviôse  an  VII.  Tribunal 
correctionnel,  directeur  du  jury,  mandat  d'arrêt  sans 
autorisation  contre  Lebel  (Jacques),  ex-agent 
municipal  de  Ponts  pour  faux  acte  de  naissance  de 
réquisitionnaire, annulation: 12 pluviôse an VII.

Avrée (Nièvre).  Agent  municipal  négligent,  Sauvaget, 
destitué: 19 pluviôse an VII.

AVRIL (Jean-Jacques), général employé dans la Charente-
Inférieure  devant  passer  dans  le  Calvados,  ordre  au 
ministre de rendre compte de sa décision contraire: 28 
brumaire an VII. Commandant la subdivision de Cæn 
de la 14e division militaire: 27 nivôse an VII. Nommé 
commandant provisoire de cette division: 17 pluviôse 
an VII.

AVRILLÉ (Jeanne-Françoise-Charlotte  D'),  veuve  Louis 
BROSSARD,  de  Château-Gontier,  émigrée  radiée:  13 
frimaire an VII.

AVRILLON-SUZAY,  chanoine de la cathédrale de Rouen et 
chapelain  de  Saint-Nicolas  de  Rocquigny  (Seine-
Inférieure)  déporté  en 1792,  domaine de Mouflaines 
(Eure)  en  provenant,  Géraud-Felgines,  batave, 
acquéreur levé de déchéance: 27 nivôse an VII. Voir 
aussi ARVILLON (Étienne dit DU ROZAY).

AVROUIN,  sous-lieutenant  à  la  52e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

AVROUIN-DESPORTES, ex-employé au cabinet topographique 
du Directoire, secours: 11 frimaire an VII.

Avusy (Léman,  auj.:  Suisse,  canton  de  Genève).  Agent 
municipal imposant deux citoyens non compris sur le 
rôle  des  contributions,  Jacquinod,  destitué:  13 
pluviôse an VII.

AVY DE CHAVIGNÉ (D'),  voir: DAVY-CHAVIGNÉ (François-
Antoine).

Ax [-les-Thermes]  (Ariège).  Douanes,  bureau  désigné 
pour l'exportation du tabac: 11 nivôse an VII.
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Axat (Aude). Habitant, voir: Cussol (François) aîné.

Ay (Marne).  Commissaire  municipal,  Paris,  remplaçant 
son oncle Arnoult, d'Avenay, ex-greffier à Reims, âgé 
et  valétudinaire:  22  nivôse  an  VII.  Habitant,  voir: 
Lasnier (Louis), de Reims, fils d'un marchand de vin 
d'-.

Ayeneux (Belgique, province de Liège, auj.: commune de 
Soumagne,  alors:  Ourthe).  Biens  communaux, 
échanges  avec  Doutremont  (Charles),  qui  fera  des 
embellissements au marché, et Rodberg (Joseph), qui 
démolira un bâtiment servant de repaire à des brigands 
sur une route: 27 brumaire an VII.

AZAÏS,  commissaire municipal d'Arques  (Aude)  destitué: 
12 pluviôse an VII*.

Azay-le-Ferron (Indre).  Commissaire municipal,  Rideau 
(Jean),  administrateur  du  district  de  Montmorillon 
(Vienne),  remplaçant  Moreau  (Nazaire-Désiré), 
démissionnant: 2 frimaire an VII.

AZIALY,  marocain,  paiement  sur  les  fonds  secrets  du 
ministère  des  relations  extérieures  pour  rentrer  à 
Tanger par Cadix: 24 nivôse an VII.

B
BAALY, ancien des Cent-Suisses puis capitaine à la Légion 

de police nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire 
an VII.

Baarle-Nassau (Pays-Bas,  Brabant-Septentrional). 
Notification par les échevins de la retraite de Cremers 
(Norbert)  et  Decrœs  (Marc),  vicaire  et  curé  de 
Minderhout  (Deux-Nèthes)  à  Castert:  27  frimaire  an 
VII.

BABAU, lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BABIN,  capitaine  adjoint  à  l'adudant  général  Sarrazin 
(Jean),  candidat  en  ½-brigade  nouvelle  ajourné:  9 
nivôse an VII*.

Babœuf (Oise).  Assemblée  primaire,  an  VI,  Vuarnier, 
juge  de  paix invalidé:  26  brumaire  an VII.  Juge de 
paix  non  élu  en  l'an  VI,  Warnier,  ex-administrateur 
central, nomination: 18 pluviôse an VII. Municipalité, 
Quevelle  (Charles),  président,  bénéficier  dévoué  aux 
nobles, destitué: 14 pluviôse an VII.

BABUT-DESMARÈS (Pierre),  ex-membre  du  bureau  de 
bienfaisance de Meerssen (Meuse-Inférieure)  nommé 
juge de paix: 4 nivôse an VII*.

Bac, voir: Eau (bac). Droit de bac, voir: Péage.

Bacharach (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-
et-Moselle). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

BACHELARD,  lieutenant à la 28e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BACHELOT (François-Marie),  député  du  Morbihan  aux 
Cinq-Cents: 4 frimaire an VII.

BACHET,  nommé  à  la  municipalité  de  Saint-Étienne 
(Loire): 19 nivôse an VII*.

BACHMANN,  colonel  d'un  régiment  suisse  en  Italie, 
aristocrate, ordre au général Joubert  de lui demander 
de démissionner: 15 frimaire an VII.

BACLESSE (N.),  3e fils,  de  Luxembourg,  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 18 frimaire an VII*.

BACON fils,  agent  au  ministère  de  la  Police  générale, 
candidat commissaire près le bureau central de Paris: 
13 nivôse an VII.

Bad (Allemagne,  Bavière,  commune  d'Opfenbach). 
Kadot-Sebville  (Barbe),  veuve  Longannay,  de  Paris, 
soi-disant partie y prendre les eaux: 17 nivôse an VII.

[Bad-]  Dürkheim  (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Mont-Tonnerre).  Gendarmerie,  brigade,  création:  23 
nivôse an VII*.

[Bad-] Kreuznach (idem, alors: Rhin-et-Moselle). Idem.

BADANO (Pierre),  négociant  gênois,  voir:  la  Fortune, 
navire danois.

BADDÆRT (Ubald),  prieur  de  Saint-Pierre  de  Lo  (Lys) 
déporté: 17 frimaire an VII*.

BADENHAUSSER (François),  d'Obersteinbach  (Bas-Rhin), 
lieutenant  à la 94e ½-brigade,  traitement de réforme: 
22 frimaire an VII*.

BADEREAU (Armand), noble du département de la Vendée, 
émigré  radié  provisoirement  dans  la  Loire-Inférieure 
en 1792 puis  condamné comme rebelle, maintenu:  3 
nivôse an VII.

BÆYÆRT,  vicaire  de  Nieuwkapelle  (Lys)  déporté:  14 
frimaire an VII*.

BAFFOIGNE (Laurent),  député des Landes à la Législative 
nommé administrateur central: 3 nivôse an VII.

Bagne, voir: Brest. Forçats libérés, interdiction de séjour 
près des bagnes, rétablissement: 14 frimaire an VII.

Bagnères [-de-Bigorre] (Hautes-Pyrénées). Gendarmerie, 
Doyte, nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Bagnères [-de-Luchon]  (Haute-Garonne).  Municipalité, 
membres négligents destitués: 3 nivôse an VII.

BAGNERIES,  ex-militaire,  de  Paris,  nommé inspecteur  du 
droit de passe des Landes: 29 nivôse an VII*.

Bail,  voir  aussi:  Agriculture  (ferme,  fermages).  Biens 
nationaux grevés de - à vie, emphytéotiques et à rente, 
vente: 25 frimaire an VII. Du canal du Centre en régie 
intéressée, cahier des charges avec estimation détaillée 
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des  travaux  de  réparation  et  d'amélioration, 
approbation:  19  frimaire  an  VII.  De  la  poste  aux 
lettres,  message  des  Cinq-Cents  en  demandant 
communication:  28  brumaire,  2  frimaire  an  VII; 
message du Directoire  exposant  les raisons du choix 
de la ferme intéressée et demandant la réforme du tarif 
de 1759: 19 frimaire an VII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Ardennes,  tribunal  civil, 
référé sur l'application de l'abolition des droits féodaux 
au  -  emphytéotique  à  charge  de  cens  et  redevances 
seigneuriales  de  domaines,  maisons  et  usines  par 
Demuset (Jean-Joseph) à Beaucamp (Jean-Baptiste) en 
1782,  cassation:  14 pluviôse an VII.  Seine,  domaine 
de Mousseaux (communes des Batignolles-Montceaux 
et  de  Paris),  embellissements  par  le  duc  d'Orléans, 
paiement  à  Émery  (Louise-Françoise  femme 
Trémouille),  héritière  de  son  père  Claude-Brice 
Émery,  suivant  baux  des  terrains  du  domaine:  15 
pluviôse an VII; Paris, Lefebvre, Deschamps, Dubault, 
Poirée  et  Soussignon,  preneurs  du  -  emphytéotique 
d'une  maison  provenant  de  l'abbaye  Saint-Victor 
réunie  au  Muséum d'histoire  naturelle,  remise  d'une 
maison passage des Jacobins en dédommagement de la 
résiliation du -: 25 frimaire an VII; Moutard (Nicolas-
Léger),  libraire  imprimeur,  maintien  en  jouissance 
d'une  maison  rue  des  Mathurins  tenue  à  - 
emphytéotique de l'abbé de Cluny de 1789: 25 frimaire 
an  VII.  Seine-et-Oise,  -  emphytéotique  de  l'ex-
cimetière  Saint-Louis  de  Versailles  aux  citoyens 
Bouillon et Letrotteur, diminution suivant la valeur de 
leurs constructions: 11 nivôse an VII.

BAILLAC,  capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Bailliage  (d'Ancien  Régime),  voir:  Eu,  Metz.  Mont-
Tonnerre,  Deux-Ponts,  tribunal,  sentence  en 
séparation de biens, prairial an VI: 16 pluviôse an VII. 
Bas-Rhin,  Lauterbourg,  Zay  (Dominique),  huissier 
bailliager de l'évêque de Spire ayant servi l'ennemi et 
fait  rétablir  les  insignes  de  féodalité  pendant 
l'occupation: 3 pluviôse an VII.

Bailleul (Nord).  Enregistrement,  receveur,  Lothe:  24 
brumaire  an VII.  Top,  vente  du mobilier  de  feue sa 
femme,  la  citoyenne  Maricourt,  mère  d'émigré,  sans 
versement de la part revenant à la Nation: idem.

Bailleul (Orne).  Habitant,  voir:  Pollin  du  Moncel 
(Jacques-Jean-Baptiste).

BAILLON, ancien du 3e bataillon du Nord, capitaine à la 94e 

½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 25 
brumaire an VII*.

BAILLON (Jacques),  prêtre  à  Vaudelnay (Maine-et-Loire) 
déporté: 28 nivôse an VII*.

BAILLY, homme de loi à Gand nommé à la municipalité: 
19 pluviôse an VII*.

BAILLY, ex-lieutenant d'artillerie de marine, garde-magasin 
à Saint-Julien (Jura), nommé commissaire municipal: 
13 frimaire an VII.

BAILLY,  lieutenant  à  la  13e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BAILLY, premier à prendre les armes contre l'insurrection à 
Rœrmond  (Meuse-Inférieure),  nommé  commissaire 
municipal: 2 frimaire an VII.

BAILLY DE MONTHION (François-Gédéon),  futur  général, 
capitaine  aide  de  camp  réformé  de  "l'ex-général 
Robert"  (Joseph-Louis-Armand  Robert),  candidat  en 
½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII.

BAILLY (Charles), nommé lieutenant du port de Nantes: 9 
frimaire an VII*.

BAILLY (Charles) fils, commandant le corsaire nantais la  
Vénus de Médicis: 28 brumaire an VII.

BAILLY (Jean-Joseph), 1er lieutenant au 5e d'artillerie à pied 
confirmé depuis l'an IV: 24 brumaire an VII*.

Bailly-Carrois (Seine-et-Marne,  auj.:  Grandpuits-Bailly-
Carrois).  Agent  municipal  percepteur,  Charton  fils, 
destitué: 9 frimaire an VII.

Bailly [-Romainvilliers]  (Seine-et-Marne).  Assemblée 
communale, an VI, invalidée: 18 pluviôse an VII.

BAILLY dit  SAINT-PAULIN,  de  Versailles,  frère du  premier 
maire de Paris, demande d'emploi: 27 brumaire an VII.

Bain [-de-Bretagne]  (Ille-et-Vilaine).  Gendarmerie,  Le 
Moal, nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Bains, voir: Eau (eaux minérales, bains).

Bains [-sur-Oust]  (Ille-et-Vilaine).  Ex-administrateurs 
municipaux,  Ameline,  d'Avessac,  autorisé  à  les 
poursuivre en paiement de laines saisies sur ordre de la 
commune  et  du  district  de  Redon  par  Maury,  ex-
officier municipal de Redon: 27 brumaire an VII.

BAJOLET,  nommé lieutenant  de gendarmerie à Rochefort 
(Sambre-et-Meuse): 29 brumaire an VII*.

Bal, voir: Danse.

BALAMAND,  sous-lieutenant  à  la  13e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

BALAN (Jacques-Bernard),  nommé  juge  de  paix  de 
Pierrefitte (Seine): 18 nivôse an VII*.

BALBO (Prosper),  ambassadeur  de Piémont  en France: 2 
frimaire an VII.

Bâle (Suisse). Baur,  curé de Mervelier (Mont-Terrible), 
déporté  à  cause  de  lettres  à  lui  adressées  de  -:  28 
frimaire  an  VII.  Français  à,  Kempff  d'Angreth 
(Céleste-Octave),  de  Guebwiller  (Haut-Rhin),  grand 
capitulaire de l'ordre teutonique, commandeur de Bâle 
et  de Mainau (Allemagne):  23 frimaire an VII;  voir: 
Pestre (Joseph-François-Xavier de), comte de Seneffe, 
Schirmer  (Jean-Baptiste),  Taubenheim  (Marie-Anne-
Joséphine-Thérèse-Antoinette), veuve Matzen.
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BALGUERIE,  administratreur  central  de  la  Gironde 
négligeant  les  contributions  destitué:  9  frimaire  an 
VII*.

BALLA, lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade  nouvelle:  25  brumaire  an  VII*;  annulé:  25 
nivôse an VII*.

BALLA-BLANDIER,  administrateur  municipal  de  Limoux 
anarchiste destitué: 12 pluviôse an VII*.

BALLAND, ex-capitaine à la 183e ½-brigade puis employé à 
la suite de la place de Toul, candidat commandant de 
place: 15 pluviôse an VII*.

BALLAND,  nommé chef  de  bataillon  à  la  30e ½-brigade 
légère: 19 nivôse an VII.

BALLAND (Dominique-François), militaire blessé, frère de 
deux  membres  de  la  48e ½-brigade  à  l'armée 
d'Helvétie, d'un administrateur central de la Meurthe et 
du commissaire municipal de Gondreville nommé à ce 
poste à Jaillon: 22 frimaire an VII.

BALLAND (Jean-François),  ruiné  à  Saint-Domingue, 
recommandé  par  Reubell,  nommé  receveur  de  la 
barrière du Télégraphe de l'octroi de Paris: 29 nivôse 
an VII.

BALLET (Claude-Nicolas),  notaire  à  Paris,  an  IV:  25 
brumaire an VII.

Ballweiler [-über-Sankt-Ingbert]  (Allemagne,  Sarre). 
Ziegler (Pierre),  condamné pour coups et blessures à 
Braun  (Angélique),  morte  cinq  jours  après:  28 
brumaire an VII.

BALMAIN (Jacques-Antoine),  député  du Mont-Blanc à la 
Convention et aux Cinq-Cents sorti en l'an V, nommé 
suppléant au Tribunal de cassation: 12 frimaire an VII.

BALOSSIER,  ancien du 6e bataillon de l'Oise, capitaine à la 
7e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

BALP ainé, de Paris, adresse aux Cinq-Cents se plaignant 
de la lenteur de la discussion sur la révision de la loi 
du  10  vendémiaire  an  IV  sur  la  responsabilité  des 
communes  où  des  délits  ont  eu  lieu  au  nom  de 
Teisserenc,  marchand  tanneur  à  Lodève,  dont  le  fils 
Olivier, revenu de l'armée d'Italie, a été assassiné en 
l'an V: 8 nivôse an VII.

BALSA (André-Antoine,  Marc-Antoine  et  Victor)  frères, 
de  Colombiès  (Aveyron),  doyen  du  chapitre  de 
Conques,  chanoine  de  Saint-Christophe  [-Vallon]  et 
prieur  de  Lunac et  conseiller  clerc  au  parlement  de 
Toulouse, émigrés maintenus: 13 nivôse an VII.

Balschwiller (Haut-Rhin). Agent municipal, Dietsch, jugé 
pour délit forestier et ordre de faire un rapport sur les 
poursuites  contre  ses  complices  Albrecht  (Étienne), 
Brungart  (Étienne),  ex-officiers  municipaux,  Christ, 
ex-procureur  de  la  commune,  et  Wittmer  (Antoine), 
ex-maire: 12 nivôse an VII; jugement de ces derniers: 

29 nivôse an VII. Habitant, voir: Christen (Gaspard) et 
Catherine Silbermann sa mère.

Baltimore (États-Unis).  Ex-vice-consul  français,  voir: 
Moissonnier.  Navigation,  l'Adélaïde,  navire  prétendu 
américain, capitaine John Mun, parti pour Santander: 
24 nivôse an VII. 

BALZAC et  consorts,  maison  démolie  à Paris,  rue  Saint-
Barthélemy à la descente du pont au Change, message 
des  Cinq-Cents  demandant  si  elle  était  d'utilité 
publique: 24, 25 brumaire an VI.

Banque,  banquier,  voir aussi: Fournisseurs de guerre et 
de  la  marine;  voir:  Cachard,  Carrié,  Bézard  et 
compagnie,  à  Paris,  Bourboulon  (Antoine  alias 
Anthony Bonneuil), ex-trésorier de la maison d'Artois 
et  administrateur  de  la  Caisse  d'escompte,  Chaumel 
(Jean-Antoine), ex-agent de change à Bordeaux, Cottin 
(Jean-Louis),  banquier  et  régisseur  des  vivres  de  la 
Marine à Paris, Dallarde (Pierre), à Paris (sans doute 
l'ex-constituant  Pierre-Gilbert  Leroy  d'Allarde), 
Hautmesnil (D'), Hogguer et compagnie, d'Amsterdam, 
Lang,  Hupais,  Gelot  et  compagnie,  à  Paris,  Jauge 
(Jean-Théodore),  à  Paris,  Metzger  (Michel),  Michel 
frères, Ouvrard (Julien),  Perrégaux (Jean-Frédéric),  à 
Paris,  Pestre  (Joseph-François-Xavier  de),  comte  de 
Seneffe, banquier à Paris en faillite en 1791,  Renard 
(Jacques-Édouard),  agent  de  change  à  Paris,  Vinay 
(Giangiacomo), à Turin.

- Caisse du commerce dite de la rue Vivienne, versement 
de fonds par la Trésorerie nationale:  28 brumaire an 
VII. Caisse des comptes courants, versement de fonds 
par  la  Trésorerie  nationale  après  la  disparition  du 
directeur  général  Jean-Joseph-Augustin  Monneron, 
député de Paris à la Législative, directeur général,  et 
publication de l'engagement de payer les billets laissés 
par lui par les administrateurs Davillier (Jean-Charles-
Joachim), Desprez (Médard), Doyen (Charles-Martin), 
Fulchiron  (Aimé-Gabriel,  dit  Fulchiron  aîné), 
Girardot,  Jubié  (Pierre-Joseph-Fleury),  député  de 
l'Isère  aux  Cinq-Cents,  et  Récamier  (Jacques-Rose), 
les  commissaires  des  actionnaires  Barrillon  (Jean-
Joseph-François-Alexandre),  Dallarde  (Pierre,  sans 
doute l'ex-constituant Pierre-Gilbert Leroy d'Allarde), 
Enfantin, Ferratini (Joseph),  à Venise, Gelot,  Geyler, 
Hupais,  Sevènes  (Aug.),  et  les  actionnaires  Amelin, 
Vanrobais  et  compagnie,  représentés  par  Pillot, 
Bastarèche, Bézard, Carrié, Choulx, Dejoly, Deladreux 
(Ch.),  Delfosse  représenté  par  Bourdon,  Durieux, 
Faber (F.), Gros-Davillier et compagnie, Jordon, Lang-
Hupais,  Ravel,  Razuret,  Roger,  Saint-André  (Louis-
Alexandre), Tillemont, Tourton: 28 brumaire an VII; 
rapport  verbal  du  ministre  de  l'Intérieur  sur  le 
rétablissement de la situation de la Caisse: 3 frimaire 
an VII.

Banqueroute, voir: Faillite.

Banquet  civique.  Dordogne,  Domme,  municipalité, 
Taillefer  (Jean-Guillaume),  conventionnel,  président, 
et autres anarchistes destitués pour en avoir offert un 
aux indigents aux frais de la municipalité: 11 pluviôse 
an VII.
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BANSARD, capitaine à la Légion de police réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Bapaume (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
Théry,  destitué:  29  frimaire  an  VII;  remplacé  par 
Liothaud,  muté  de  Lens,  candidat,  Pajot-Berly, 
commissaire de Courcelles [-le-Comte]: 18 nivôse an 
VII.  Habitant,  voir:  Piot  (Jean-Baptiste-Michel),  fils 
d'un négociant.

BAR (Élisabeth-Mémie  DE), et  sa mère Marie-Madeleine 
MAUROY dite  VILLEMOYENNE femme Pierre-Antoine  DE 
BAR, de Châlons-sur-Marne, parties en 1789 consulter 
le médecin de Lausanne Tissot, puis en 1791 prendre 
les  eaux  de  Loëche  [-les-Bains]  (Suisse),  émigrées 
maintenues, réclamation, rejet: 27 frimaire an VII.

BAR (Jean-Charles  DE),  noble  de  Saint-Oradoux-de-
Chirouze (Creuse), surnuméraire des gardes du corps 
du Roi, émigré radié provisoirement par le district de 
Tulle, maintenu: 23 nivôse an VII.

BAR (Jean-Étienne),  député de la Moselle aux Anciens: 
12 pluviôse an VII.

Bar-sur-Aube (Aube).  Bergerac  (François),  se  disant 
grand vicaire de l'évêque de Langres, et Joffroy (Jean-
Edme),  prêtres  ayant  célébré  le  mariage  d'Antoine 
Marquot,  infirmier  à  l'hospice  civil,  avec  Perrine 
Bièze,  mineure  n'ayant  pas  le  consentement  de  son 
père, déportés: 8 nivôse an VII.

Bar-le-Duc (Meuse,  nom  révolutionnaire:  Bar-sur-
Ornain).  Gendarmerie,  Doyer,  capitaine,  et  Robert, 
lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*.

Le  Bar [-sur-Loup]  (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes). 
Commissaire municipal,  Giraud, destitué pour vol de 
briques et tuiles au château: 4 pluviôse an VII.

BARACAN,  capitaine  aide  de  camp  réformé  du  général 
Massol,  candidat  en  ½-brigade  nouvelle  ajourné:  9 
nivôse an VII*.

Barace (Maine-et-Loire).  Marchand,  curé  déporté:  4 
frimaire an VII.

BARAGUEY D'HILLIERS (Louis), général. Aide de camp, voir: 
Lamotte. Traitement de réforme: 27 nivôse an VII.

BARAILHE, capitaine à la 51e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BARAILON (Jean-François), député de la Creuse aux Cinq-
Cents: 29 nivôse an VII.

BARATHIEU,  président  de  la  municipalité  de  Vézins 
(Aveyron)  réquisitionnaire,  destitué:  29  nivôse  an 
VII*.

Baratier (Hautes-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Donneaud  fils,  des  Orres,  militaire,  remplaçant 
Joubert,  turbulent  et  en  conflit  avec  le  commissaire 
central  Bontoux,  démissionnant,  candidats,  Faure,  de 
Saint-André  [-d'Embrun],  et  Cazannes,  de  Saint-

Sauveur:  13  frimaire  an  VII;  Donneaud,  royaliste, 
destitué et remplacé par Faure: 3 nivôse an VII.

BARAUD, lieutenant à la 30e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BARAZZONI,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

BARBADEAUX (CHANCEL-),  voir:  CHANCEL-BARBADEAUX 
(Antoine).

BARBANSON (François-Xavier),  émigré du Nord,  employé 
au  magasin  d'habillement  d'Aix-la-Chapelle,  arrêté 
dans  la  Roër  et  traduit  devant  une  commission 
militaire de Bruxelles, renvoi devant une commission 
militaire des départements de la rive gauche du Rhin: 
12 nivôse an VII.

BARBARE, receveur de l'Enregistrement à Jodoigne (Dyle) 
enlevé par des brigands à Bierbeek et retrouvé mort en 
forêt de Meerdaal près d'Hamme [-Mille]: 5 pluviôse 
an VII.

Barbarie. Échelles de, secours aux français détenus: 14 
pluviôse an VII. Régence de, rapport du ministre de la 
Marine et des Colonies sur la situation politique:  15 
pluviôse an VII.

BARBAT (GILLET-) voir: GILLET-BARBAT.

Barbâtre (Vendée).  Commune,  réunion  à  celle  de 
Noirmoutier: 19 nivôse an VII.

BARBE (Gaillard), de Moissac (Lot), promu lieutenant par 
le général Brune pour être entré le premier en haut des 
remparts de Fribourg (Suisse) et tué d'un boulet trois 
jours  plus  tard au pont  de Neuenegg,  secours  à son 
père Jean et à sa mère Catherine Delbrel: 27 brumaire, 
1er frimaire an VII.

BARBÉ DES CROISETTES, nommé lieutenant de gendarmerie à 
Tours: 29 brumaire an VII*.

BARBERIS (Pietro),  maître  cordonnier  à  Turin,  don 
patriotique au gouvernement provisoire piémontais: 2 
nivôse an VII.

BARBEROT (Jean-Marie-Antoine-Alexandre-François-
Xavier-Octave),  militaire  de  Besançon  émigré  en 
Suisse  en  l'an  III  soi-disant  pour  échapper  à  ses 
créanciers, maintenu: 13 pluviôse an VII.

BARBET, capitaine à la 7e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Barbets (brigands opérant sur les frontières du Piémont et 
des  Alpes-Maritimes).  Alpes-Maritimes,  Aspremont, 
commissaire  municipal  protecteur  des  barbets:  4 
pluviôse an VII; Saorge, agent et adjoint municipaux 
les aidant: 19 nivôse an VII. Soutenus par le Piémont: 
22 frimaire an VII.

Barbezieux [-Saint-Hilaire]  (Charente).  Gendarmerie, 
Villemandy, nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.
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BARBIER,  lieutenant à la 103e ½-brigade décédé, an V: 11 
pluviôse an VII*.

BARBIER,  secrétaire  en  chef  de  la  municipalité  de 
Strasbourg royaliste, administrateur central en l'an V, 
destitué: 13 pluviôse an VII.

BARBIER (Esprit-Martin-Alexandre),  de  Buis  (Drôme), 
émigré usant de faux certificats de résidence à Lyon, 
maintenu: 27 brumaire an VII.

BARBIER (Louis),  missionnaire  de  Tournai  (Jemappes) 
arrêté à Lille lors des visites domiciliaires, chez lequel 
on a trouvé entre autres les imprimés Catéchisme des  
rois et  Ma foi et ses motifs, déporté: 28 brumaire an 
VII.

BARBIER (Marie-Thérèse),  de  Sancey-le-Grand  (Doubs), 
journalière ne sachant ni lire ni écrire, émigrée inscrite 
lorsqu'elle  servait  chez  le  citoyen  Pourollot  à 
Passonfontaine, radiée: 13 nivôse an VII.

BARBIER-LASSAUX,  nommé  chef  du  1er escadron  de 
gendarmerie (Seine et Seine-et-Oise): 29 brumaire an 
VII*.

Barcelone (Espagne).  Consul  français  informé  par  les 
conservateurs  de  santé  de  Marseille  de  l'arrêté  du 
Directoire sur le respect de la quarantaine: 22 frimaire 
an  VII.  Français  à,  voir:  Gallard-Béarn-Brassac 
(Adélaïde-Luce-Madeleine, veuve Caumont-La Force), 
sa  fille  Antoinette-Marie-Françoise  Caumont-La 
Force, son gendre Hippolyte-César-Guigues Moréton-
Chabrillan  et  leurs  domestiques  Antoine  Dupuis  et 
Claude Pradier.

Barcelonnette (Basses-Alpes).  Gendarmerie,  Baudot, 
lieutenant  à  la  34e ½-brigade,  nommé lieutenant:  29 
brumaire an VII*.

BARCLAY (Robert),  britannique,  prétendu  frère  de 
Sheridan,  porteur  de  dépêches  de  lord  Grenwille, 
capturé sur un navire britannique et conduit à Ostende, 
ordre d'empêcher son évasion: 27 nivôse an VII.

BARD (Antoine-Marie),  général  de  brigade  réformé, 
traitement  de  réforme  représentatif  de  pension:  23 
frimaire an VII.

BARDET,  sous-lieutenant  à  la  52e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

BARDIN, de Paris, nommé inspecteur du droit de passe de 
l'Aveyron: 29 nivôse an VII*.

BARDOU, lieutenant à la 20e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BARDOUL ou  BARDOUTS (Jean-Marie),  prêtre  marié,  de 
Pouant  (Vienne),  commissaire  municipal  de  Ceaux 
[-en-Loudun]  ayant  touché  le  traitement  de  son 
prédécesseur, destitué: 4*, 6 pluviôse an VII*.

BARDY, ancien du bataillon de la Haute-Vienne, capitaine 
à  la  63e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Barèges (Hautes-Pyrénées).  Eaux minérales,  inspecteur, 
Borgella,  officier  de  santé  faisant  fonction  depuis 
1784, confirmé: 29 nivôse an VII.

BARETTI,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Embrun 
(Hautes-Alpes): 29 brumaire an VII*.

BARILLON,  négociant  à  Paris,  (sans  doute  Jean-Joseph-
François-Alexandre  Barrillon,  commissaire  des 
actionnaires  de  la  Caisse  des  comptes  courants), 
intermédiaire dans une négociation  de fonds pour  la 
Marine avec la ville de  Lubeck: 13 frimaire an VII; 
remise de bons décadaires par la Trésorerie nationale 
au fur et à mesure de la délivrance d'ordonnances de 
paiement  du  ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies 
pour l'approvisionnement de Malte: 29 nivôse an VII; 
traité  entre  la  Trésorerie  nationale  pour  une 
négociation de fonds et ordonnancement de fonds par 
le ministre de la Marine et des Colonies pour lui sur 
l'exercice de l'an VI, autorisation: 19 frimaire an VII.

Barjols (Var). Habitant, voir: Sallier (François-Xavier).

BARLET,  prêtre  constitutionnel,  candidat  commissaire 
municipal de Meymac (Corrèze): 13 frimaire an VII*.

BARLETTIER (Françoise),  voir:  DOUCIEUX (Jean-Baptiste), 
son mari.

BARNETON,  nommé lieutenant de gendarmerie à Brioude: 
29 brumaire an VII*.

BARNEVILLE (BRISOUT DE),  voir:  BRISOUT-BARNEVILLE 
(Nicolas-Denis-François).

BARNON,  sous-lieutenant  à  la  67e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

La Baroche [-sous-Lucé] (Orne). Assemblée communale, 
an VI: 18 frimaire an VII.

BAROILHET,  commissaire  municipal  de  Sabres  (Landes) 
décédé: 2 frimaire an VII*.

BAROLO (FALLETTI-), voir: FALLETTI-BAROLO fils.

BARON, commissaire municipal de Pierre (Saône-et-Loire) 
fanatique, destitué: 7 nivôse an VII*.

BARON (Dominique), nommé lieutenant à la 94e ½-brigade 
par  Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande  de  l'an  V, 
confirmé: 22 frimaire an VII*.

Barr (Bas-Rhin). Juge de paix non élu en l'an VI, Blanck 
(Jean-Georges), administrateur du district,  nommé de 
nouveau: 26 frimaire an VII.

Barrais  [-Bussolles]  (Allier).  Agent  municipal, 
Lapendrye, destitué et jugé après l'arrestation chez lui 
du prêtre déporté rentré Lasteyras: 9 frimaire an VII.

BARRAL,  sous-lieutenant  à  la  11e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.
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BARRAL (Jeanne-Françoise),  veuve  FONTANGES,  noble 
d'Aurillac,  libérée par le Tribunal  révolutionnaire  en 
l'an III, émigrée radiée: 7 frimaire an VII.

BARRAL (Pierre-François-Paulin),  propriétaire  des  forges 
d'Allevard  (Isère),  émigré  radié  provisoirement  dans 
l'Allier  en  l'an  II  pour  des  biens  dans  le  district  de 
Moulins, radié: 23 frimaire an VII.

BARRANDON DU FRAISSE (Jean-Michel-Victor-Baptiste), 
officier au régiment Viennois-Infanterie, émigré de la 
Lozère usant de faux certificats de résidence à Paris et 
de  fausse  réclamation  au  département  de  la  Seine, 
maintenu: 3 nivôse an VII.

BARRAS (Louis), adjoint municipal de Vesseaux (Ardèche) 
nommé  président  de  la  municipalité:  9  frimaire  an 
VII*.

BARRAS (Paul-François-Jean-Nicolas),  Directeur. 
Actionnaire  de  l'emprunt  pour  la  descente  en 
l'Angleterre,  certificat  de  présence  à  son  poste:  7 
nivôse an VII. Lettres à, du général réformé Guéroult-
Lapalière  (Marin):  16  frimaire  an  VII.  Émigrés 
recommandés par  lui  et  la  sœur  d'Aristide  Du Petit-
Thouars,  Duchêne  dit  Denant  (Nicolas-Jacques-
Ferdinand), et Sonnet-Danson, peut-être l'émigré de la 
Vendée  Dauson-Sonnet  (Hector-François):  13 
pluviôse an VII. Ordre verbal de lever le séquestre mis 
à Alicante sur une prise de l'an IV par le corsaire  le 
Patriote,  capitaine  Castellini,  armé  par  Aréna 
(Barthélemy),  futur  député  du  Golo aux Cinq-Cents, 
sur lettres de marque de Saliceti, an VI: 29 brumaire 
an  VII.  Secours  au  vétéran  Dupenty-Trahon  pour 
arriéré de pension à sa demande: 27 frimaire an VII*. 
Secrétaire, voir: Botot (François-Marie). Signataire du 
message aux deux Conseils demandant la déclaration 
de guerre contre Naples et la Sardaigne: 16 frimaire an 
VII; de la proclamation du Directoire aux armées sur 
la guerre contre Naples et la Sardaigne: 17 frimaire an 
VII.

BARRAU, administrateur central de la Haute-Garonne ayant 
étouffé  des  réclamations  contre  l'élection  de 
Descombes juge de paix de Castelsarrasin  et négligé 
d'agir  contre  des  violences  par  des  jeunes  gens  à 
Toulouse à la Comédie, destitué: 13 pluviôse an VII*.

Fort  Barraux (Isère).  Moré,  chef  de  bataillon 
commandant,  muté commandant  la place de Nice:  7 
nivôse an VII*.

BARRÉ (Charles-François), nommé lieutenant à la 94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

La  Barre [-en-Ouche]  (Eure).  Canton  rattaché  au 
nouveau tribunal de commerce de Bernay: 19 pluviôse 
an VII*.

BARRIÈRE,  commissaire  municipal  d'Espéraza  (Aude) 
destitué: 12 pluviôse an VII*.

BARRIÈRE (Étienne),  fermier  du  domaine  de  Montfort 
(Aude), 1793: 12 pluviôse an VII.

BARRILLON (Jean-Joseph-François-Alexandre), 
commissaire des actionnaires de la Caisse des comptes 
courants: 28 brumaire an VII*. Voir aussi: BARILLON.

Régiment  Barrois-Infanterie,  voir:  Armée  d'Ancien 
Régime.

BART,  commissaire municipal de Montguyon  (Charente-
Inférieure), démission: 22 nivôse an VII*.

BARTHE, ancien  du  11e bataillon  de  la  Haute-Saône, 
capitaine  à  la  20e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BARTHE, lieutenant à la 57e idem.

BARTHEL, chef de bataillon à la 48e idem.

BARTHÉLEMY, nommé lieutenant de gendarmerie à Millau: 
29 brumaire an VII*.

BARTHÉLEMY et  DUCHESNE,  armateurs  des  navires 
d'Hambourg sous pavillon danois le Vaillant-Frédéric 
et l'Hercule commandités  par  Clanchy  (Jean), 
négociant à Nantes, et Lionnet (Joseph), son employé, 
pour Saint-Domingue: 9 pluviôse an VII.

BARTHÉLEMY (Balthazar-François  DE),  ex-ambassadeur  en 
Suisse puis ex-Directeur déporté le 18 fructidor an V. 
Passeport  pour  Paris  donné  en  l'an  V  au  prussien 
Henri-Guillaume Bulow: 22 brumaire an VII.

BARTHÉLEMY (Nicolas),  député  de  la  Moselle  aux  Cinq-
Cents: 12 pluviôse an VII.

BARTHÈS, agent municipal de Saint-Félix (Haute-Garonne) 
fanatique, destitué: 3 nivôse an VII*.

BARTHET,  agent  municipal  de  Chamblanc  (Côte-d'Or) 
convoquant  au  culte  le  dimanche  et  le  célébrant, 
destitué: 9 frimaire an VII*.

BARTHÈS (Louis),  négociant  à  Narbonne,  acquéreur  de 
l'étang de Vendres par le district de Narbonne, an II, 
confirmé: 7 nivôse an VII;  nommé à la municipalité: 
12 pluviôse an VII*.

BARTHMANN (Frédéric),  nommé  capitaine  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

BARTILLAT (JEHANNOT DE),  voir:  MAISTRE (Jeanne-
Marguerite  DE),  femme JEHANNOT-BARTILLAT,  maréchal 
de camp.

BARTUT,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BARY (Louis-François),  chef du bureau  des  archives du 
Louvre, 1817: 7 frimaire an VII.

Bas-Oha (Belgique, province de Liège, auj.: commune de 
Wanze,  alors:  Ourthe).  Agent  municipal  tolérant  le 
culte dans l'église désaffectée, voleur ou complice du 
vol de 44 kilogrammes de métal et ayant affirmé que 
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les cloches étaient brisées, Walry, destitué et jugé: 29 
nivôse an VII.

Basècles (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune de Belœil, 
alors:  Jemappes).  Vaincart  (Charles-Louis),  curé 
déporté: 26 frimaire an VII*.

Basins, voir: Textile.

Bassevelde (Belgique,  Flandres-Orientales,  auj.: 
commune d'Assenede, alors: Escaut). Agent municipal 
recevant les promesses de mariage le dimanche, Van 
Brussel, destitué: 3 pluviôse an VII.

Bassing (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Bois  communaux, 
coupe pour réparer des fontaines et le lavoir: 29 nivôse 
an VII.

Bassoles [-Aulers]  (Aisne).  Assemblée  communale,  an 
VI,  procès-verbal  douteux  envoyé  directement  aux 
Cinq-Cents: 17 pluviôse an VII.

Bassoues (Gers). Ex-commissaire municipal, voir: Lubet.

BAST, de Gand, négociant, ex-secrétaire des États, meneur 
de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant 
le Directoire: 4 frimaire an VII*.

BASTARD, agent municipal de la Tour-Saint-Gelin (Indre-
et-Loire)  prêtre  travaillant  le  décadi,  destitué:  27 
brumaire an VII*.

BASTARD,  de  Nueil-sur-Dive  (Vienne),  commissaire 
municipal  de  Saint-Léger-de-Montbrillais  inexact  et 
prêtre exerçant le culte, destitué: 12 pluviôse an VII.

BASTARD (Jean-Gaspard), émigré parti de Fleurance (Gers) 
soi-disant  pour  le  commerce  à  Aix  [-en-Provence], 
usant de faux certificats, maintenu: 17 pluviôse an VII.

BASTARÈCHE,  actionnaire  de  la  Caisse  des  comptes 
courants: 28 brumaire an VII*.

Bastia (Golo, auj.: Haute-Corse),voir aussi: Gendarmerie 
(26e brigade).  Habitant,  voir:  Sisco  (Vincent-Marie). 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Carlotti,  de 
Pietroso,  remplaçant  Odiardi,  destitué: 8 pluviôse an 
VII.

BASTIDES,  élu  administrateur  municipal  de  Villefranche 
(Aveyron) à la majorité relative en l'an VI, message du 
Directoire  demandant  si  la  loi  validant  l'assemblée 
primaire valide son élection: 3 pluviôse an VII*.

BASTIEN,  de  Vigny  (Moselle),  ex-juge  de  paix  de  Goin 
nommé commissaire municipal: 12 pluviôse an VII*.

BASTIEN (Charles), promu sous-lieutenant au 23e chasseurs 
à cheval: 27 frimaire an VII*.

Bastogne (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts). Gendarmerie, Chapuys, nommé lieutenant: 29 
brumaire  an VII*.  Juge de paix non  élu  en l'an VI, 
Thirye,  notaire,  nommé de nouveau: 28 brumaire an 
VII.

Batailles, voir:  Civita-Castellana,  Fermo, Fougeray près 
Nozay  (Loire-Inférieure,  sans  doute  le  Fougeray, 
commune d'Héric),  Gaète,  Fribourg (Suisse),  Neuen
egg, Otricoli, Terni.

- Navales, voir: Marine de guerre (batailles navales).

Bataillons.  Des  colonies,  voir:  Colonies  (armée).  De 
sapeurs,  voir:  Sapeurs.  De  volontaires  (ex-),  voir: 
Volontaires (bataillons).

BATBEDAT (François),  cousin de Madame Tallien, accusé 
d'avoir participé aux troubles d'Aire (Landes) et Dax 
en l'an V et coupé l'arbre de la Liberté de Vicq en l'an 
VI: 6 frimaire an VII.

Bateaux,  bâtiments,  navires,  voir  aussi:  Marine 
(construction navale), voir: l'Adélaïde, navire prétendu 
américain,  l'Alerte,  corvette  française, Alte 
Freundschapt ou  l'Ancienne  Amitié,  la  Bayonnais, 
corvette  française, le  Béraud,  vaisseau  français, la  
Bravoure,  frégate  française,  le  Ça-Ira,  vaisseau 
français,  le  Censor,  navire  suédois, la  Citoyenne, 
corvette  française, l'Embuscade,  frégate  anglaise, 
l'Entreprise, corsaire français,  l'Étoile, la Ferme et  la  
Fidèle, frégates françaises, le Furêt, corsaire français, 
la  Fortune,  navire  danois,  la  Fortunée,  corsaire 
français,  la Guadeloupe, corvette française, la Harpe 
ou le Laharpe, frégate française, le Hardi, corsaire de 
Marseille, l'Hercule, navire d'Hambourg sous pavillon 
danois, le  Huron,  corsaire  français,  l'Incommode, 
canonnière française, le Jean-Charles, navire français, 
le Luron, corsaire de Bayonne, le Magnifique, navire 
français, la  Minerve,  frégate  française, la  Nancy, 
brigantin  de  Gloucester  (États-Unis),  le Neptune, 
navire  français, Nostra  Senora  del  Carmen,  San  
Antonio y Animas, navire portugais, la Notre-Dame de 
Bon  Conseil,  navire  ragusain,  le  Patriote,  corsaire 
français, la Rancune, corsaire français, la Régénérée, 
frégate  française, la  Résolution,  navire  suédois, le 
Rusé, le Sans-Façon et le Solide, corsaires français, le 
Stingel, vaisseau français,  la Sirène, frégate française, 
la Tempête, canonnière française, le Tonnant, vaisseau 
français,  les Trois-Frères,  le Vaillant-Frédéric, navire 
d'Hambourg  sous  pavillon  danois, la  Vengeance, 
corsaire  français,  la  Vénus  de  Médicis,  corsaire 
nantais, la Vestale, frégate française.

BATERAT, sous-lieutenant de la 63e ½-brigade nommé en 
½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Bâtiments  civils.  Architecte,  voir:  Jallier  (Claude-Jean-
Baptiste).

BATLOT (Dominique), 1er lieutenant au 5e d'artillerie à pied 
confirmé depuis l'an V: 24 brumaire an VII*.

BATTARD-LAROQUETTE,  notaire, nommé  commissaire 
municipal de Gensac (Gironde): 3 nivôse an VII.

BATTELIER,  nommé  sous-lieutenant  à  la  9e ½-brigade 
légère: 19 nivôse an VII*.

BATTER,  ex-administrateur  municipal  de  Liège  nommé 
juge de paix du quartier d'Avroy: 26 brumaire an VII*.

BATZ (DE), voir: DEBATZ.
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BAUD,  nommé à  la  municipalité  du  Nord  de  Lyon:  27 
brumaire an VII*.

BAUDARD (Jules),  ex-adjoint  lieutenant,  rédacteur  de 
l'historique  des  campagnes  de  l'armée des  Pyrénées-
Orientales, gratification: 15 pluviôse an VII.

BAUDIAU,  capitaine  à  la  23e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BAUDISSON (Innocenzo-Maurizio),  nommé  membre  du 
gouverment  provisoire  du  Piémont  par  le  général 
Joubert: 26 frimaire an VII.

BAUDOIN, maison réunie au Muséum d'histoire naturelle (à 
Paris), échange contre les maisons et terrains dits de la 
Grande-Forêt  et  des Armes de France provenant  des 
Miramionnes, au coin de la rue de Seine-Saint-Victor 
et du quai Saint-Bernard: 25 frimaire an VII.

BAUDON, ex-employé à l'administration des postes à Paris 
puis  aux  postes  aux  armées  de  Sambre-et-Meuse  et 
d'Angleterre, nommé inspecteur de la poste aux lettres 
de de Corse: 9 nivôse an VII*.

Baudoncourt (Haute-Saône).  Burgey  (Marie),  capucin, 
déporté: 22 frimaire an VII*.

BAUDOT, lieutenant à la 34e ½-brigade nommé lieutenant 
de gendarmerie à Barcelonnette: 29 brumaire an VII*.

BAUDOT (Paul),  assesseur  du  juge  de  paix  de  Digoin 
(Saône-et-Loire) nommé juge: 6 pluviôse an VII*.

BAUDOUIN,  capitaine  adjoint  aux  adjudants  généraux 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

BAUDOUIN (François-Jean), imprimeur du Corps législatif, 
remboursé  de  son  mobilier  du  local  du  Comité  de 
sûreté générale puis du ministère de la Police générale 
par  compensation  sur  le  prix  des  presses  de 
l'imprimerie des administrations nationales: 19 nivôse 
an VII.

Baudricourt (Vosges). Adjoint municipal laissant sonner 
la  cloche  la  nuit  du  11  au  12  brumaire,  fête  de  la 
Toussaint,  Guilleri  (Claude),  destitué:  29 frimaire an 
VII.

BAUDRY, président de la municipalité de Lévignac (Lot-et-
Garonne) anarchiste destitué: 9 pluviôse an VII*.

BAUDRY,  sous-lieutenant  à  la  109e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 13 pluviôse an VII*.

BAUDRY (Joseph-Vincent), cocher des petites voitures de 
Paris  à  Sceaux,  émigré  radié  provisoirement  par  le 
district de Bernay (Eure), radié: 13 pluviôse an VII.

BAUDY,  sous-lieutenant à la 13e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BAUER (Jean-Jacques),  adjoint  municipal  de  Berwiller 
(Haut-Rhin) élu en l'an VI, validé: 27 nivôse an VII*.

Compagnie  BAUGÉ,  ex-adjudicatrice  des  coupes  de bois 
nationaux des départements de la rive gauche du Rhin: 
22 nivôse an VII.

Baugé (Maine-et-Loire).  Gendarmerie,  Corra,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*; lieutenance transférée 
à Segré: 3 nivôse an VII.

Baulay (Haute-Saône).  Agent  et  adjoint  municipaux 
fanatiques,  Maréchal  (J.-B.)  et  Grandhaie  (C.-F.), 
destitués: 9 pluviôse an VII.

BAUMEL,  lieutenant à la 103e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 11 pluviôse an VII*.

BAUMIER, marchand à Clamecy, administrateur municipal 
ayant  refusé  la  lecture  et  l'insertion  au  registre  des 
délibérations d'une circulaire du commissaire central, 
destitué: 3 nivôse an VII*.

BAUR,  chef  de  bataillon  à  la  34e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BAUR, curé de Mervelier (Mont-Terrible) déporté à cause 
de lettres à lui adressées de Bâle: 28 frimaire an VII.

BAURY,  capitaine à la 85e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BAUSIÈRE (DE), voir: DEBAUSIÈRE (Jean-Marie).

BAUWENS (Emmanuel), d'Audenarde (Escaut),  meneur de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

BAUWINS,  capitaine à la Légion des francs n° 2, candidat 
en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

BAUYN dit  PÉREUSE (Antoine-Marie-Charles),  de  Péreuse 
(Seine-et-Marne,  commune  de  Jouarre),  noble, 
capitaine  réformé  des  Dragons  de  Conti,  incarcéré 
pendant la Terreur, émigré radié: 3 frimaire an VII.

BAUZIL,  sous-lieutenant  à  la  85e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Bavière (Allemagne),  voir  aussi:  Diplomatie 
(Allemagne).  Diplomates  français,  voir:  Cachet-
Montezan  (Louis),  ex-ministre  plénipotentiaire. 
Résident  de  France,  voir:  Alquier  (Charles-Jean-
Marie).  Desmiers  dit  d'Archiac-Saint-Simon  (Jean-
Louis-Arnolphe),  colonel  de  dragons,  et  sa  femme 
Julie-Cécile-Félicité Legoux,-soi disant naturalisés: 17 
nivôse an VII. Hompesch (sans doute Jean-Guillaume 
de Hompesch-Bollheim, membre du conseil secret de 
Dusseldorf,  ministre  plénipotentiaire  de  Juliers  au 
congrès  de  Rastatt),  efforts  pour  cacher  ses 
engagements envers l'Autriche au résident  de France 
en Bavière Alquier: 18 nivôse an VII. Mouvement de 
l'armée autrichienne de la Haute-Autriche vers  -:  18 
nivôse  an  VII.  Pfeffel  (Chrétien  [-Frédéric]),  de 
Colmar, ex-ministre du duc de Deux-Ponts en Bavière, 
se disant étranger bien que fils d'un naturalisé français 
et  lui-même  jurisconsulte  pour  le  droit  allemand 
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auprès  du  ministre  des  Affaires  étrangères  jusqu'en 
1792: 7 frimaire an VII.

BAVIÈRE (Marie-Josèphe veuve Emmanuel  DE)  et  sa fille 
Amélie  D'HOCKIMFELDT épouse  Charles-Emmanuel 
D'HAUTEFORT, de Villacerf (Aube), émigrées en 1791, se 
disant  étrangères  mais  représentées  aux  assemblées 
bailliagères, maintenues: 23 nivôse an VII.

BAWENS (Macaire), religieux à Dixmude (Lys) déporté: 14 
frimaire an VII*.

BAY, avocat à Turin nommé à la municipalité: 2 nivôse an 
VII*.

BAYARD,  faïencerie  et  fabrique  de  terre  de  pipe  de 
Bellevue (commune de Toul),  autorisée  par  arrêt  du 
Conseil  d'État  de  1773  pour  quinze  ans,  poursuite 
d'exploitation: 27 brumaire an VII.

BAYERQUES,  lieutenant à la 24e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BAYEUX (Anne-Amable HUX-),  veuve  GOUY D'ARCY,  voir: 
RIVIÉ (feue Anne-Yvonette-Marguerite-Esther),  veuve 
Louis GOUY, sa mère.

Bayeux (Calvados). Gendarmerie, Forestier des Vergers, 
capitaine  adjudant  de  place,  nommé  lieutenant:  29 
brumaire an VII*. Place militaire, Louis, commandant 
réformé: 9 nivôse an VII*.

BAYLAC,  administrateur  central  du  Gers  ayant  ignoré 
l'ordre  de  déporter  un  prêtre  et  la  conduite  de  la 
municipalité de Miélan, destitué: 13 pluviôse an VII*.

BAYLE,  lieutenant à la 57e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Bayonne (Basses-Pyrénées), voir aussi: Division militaire 
(11e). Armes en nombre à faire réparer: 25 nivôse an 
VII. Bureau de contrôle des matières d'or et d'argent, 
ouverture au 15 pluviôse: 5 pluviôse an VII. Diligence 
de Bordeaux, vol à Magescq (Landes):  19 nivôse an 
VII.  Douanes,  bureau  désigné pour  l'exportation  des 
ouvrages d'or et d'argent par mer: 5 frimaire an VII; 
pour celle du tabac: 11 nivôse an VII.  Gendarmerie, 
Castaing,  nommé  lieutenant:  29  brumaire  an  VII*. 
Habitant,  voir:  Bérard,  directeur  des  fortifications, 
Pouyet  (veuve),  Joseph,  voiturier,  Laborde, 
entrepreneur  des  fortifications.  Hôpital  militaire, 
installation aux Capucins  et  aux Jacobins  au lieu du 
Grand  séminaire:  21  brumaire  an  VII.  Monnaie, 
caissier  et  commissaire,  traitement  pour  l'an  VI:  17 
frimaire an VII.  Navigation,  voir:  le Luron,  corsaire, 
capitaine Lacar, armé par Sauvinet veuve et fils. Poste 
aux chevaux, routes de Paris à - par Orléans, Limoges 
et Toulouse et par Orléans,  Poitiers et Bordeaux: 19 
frimaire an VII.

La Bayonnaise, corvette rentrant de Cayenne, ayant pris 
la frégate anglaise l'Embuscade, de force supérieure, et 
conduite à Rochefort en tirant derrière elle la corvette 
démâtée,  Richer  (Jean-Baptiste-Edmond),  lieutenant 
de  vaisseau,  commandant,  promu  capitaine, 
récompense à l'état-major et aux membres d'équipage 

en  proportion  du  nombre  de  canons  et  obusiers 
capturés sur l'ennemi, et ordre au ministre de proposer 
d'autres promotions et  des mesures pour  secourir  les 
familles des marins morts dans ce combat: 5 nivôse an 
VII.  Aimé  (Nicolas),  lieutenant  de  vaisseau  promu 
capitaine,  Corbie  (François),  Frouin  (Michel-
Augustin),  Guigner  (Jean-François),  et  Pottier-La 
Houssaye  (Robert-Thomas),  enseignes  de  vaisseau 
promus lieutenants de vaisseau, Kinzelbach (Georges), 
promu lieutenant de vaisseau, Gantois, 2e lieutenant à 
la  5e ½-brigade  d'artillerie  de  marine  promu  1er 

lieutenant, Viaud, sous-lieutenant à la même promu 2e 

lieutenant,  Deluzel,  aspirant,  et  Béraud  (Jean-
Baptiste),  chef  de  timonnerie,  promotions  dès  qu'ils 
auront  l'âge,  Maillard,  armurier,  secours,  et  Sarazin-
Guichon,  mousse,  et  Touvenin,  faisant  fonction  de 
caporal,  tués,  secours  à  leurs  familles,  et  Lerch 
(Henri),  ex-chef  de  bataillon,  passager,  rétabli  dans 
son grade: 15 pluviôse an VII.

BAZAN,  marchand  d'estampes  à  Paris,  proposant  des 
moulages  de  statues  à  l'antique  approuvés  par 
l'architecte Chalgrin pour le jardin du Luxembourg, en 
échange  de  glaces  également  demandées  pour  une 
collection  d'animaux préparés  du  Muséum d'histoire 
naturelle: 9 frimaire an VII.

Bazas (Gironde). Gendarmerie, Maynas, lieutenant muté 
de la Meuse, nomination: 29 brumaire an VII*.

BAZETS,  agent  municipal  de  Lalanne  (Gers)  fanatique 
destitué: 3 nivôse an VII*.

BAZIN, ancien du 6e bataillon du Calvados, capitaine à la 
10e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

BAZIN, sous-lieutenant à la 28e ½-brigade légère idem: 28 
brumaire an VII*.

BAZIN-DUCHEMAI (Charles et Louis), frères, de Saint-Jean-
de-la-Porte  (Mont-Blanc),  officiers  de  l'armée  sarde 
partis  après le 1er août  1792,  émigrés  maintenus:  13 
frimaire an VII.

Bazoche [-sur-Hoëne]  (Orne).  Commissaire  municipal, 
Delange (François), juge au tribunal civil, auparavant 
juge de paix puis  au tribunal  du  district  d'Argentan, 
remplaçant Beaujardin,  démissionnant:  3 pluviôse  an 
VII.

Bazuel (Nord).  Habitant,  Fontaines  (Prosper  des),  voir: 
Fontaines (Jean-Baptiste des, dit Dorimont), son père.

BEAUBOIS-GRANDMAISON, du Gravier (Nièvre, commune de 
Neuvy-sur-Loire), ex-juge de paix de Cosne, nommé à 
ce poste à Neuvy: 14 frimaire an VII*.

Beaucaire (Gard).  District,  administrateur,  voir: 
Mercurin.  Habitant,  Bernavon  (Hyacinthe),  prétendu 
commandant d'un bataillon de fédérés de 1793, an IV: 
3 pluviôse an VII.

BEAUCAMP (Jean-Baptiste)  preneur  d'un  bail 
emphytéotique  de domaines,  maisons  et  usines  dans 
les  Ardennes  à  charge  de  cens  et  redevances 
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seigneuriales  à  Jean-Joseph  Demuset  en  1782:  14 
pluviôse an VII.

Beaucamp (Marne,  commune  de  Châtelraould-Saint-
Louvent). Habitant, voir: Chieza (François) père.

BEAUCOURT, lieutenant de gendarmerie de la Lozère muté 
à Mur-de-Barrez (Aveyron): 29 brumaire an VII*.

Beaucourt [-en-Santerre]  (Somme).  Habitant,  voir: 
Riencourt (Barbe-Simon).

BEAUDIN,  capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BEAUDOUIN,  lieutenant à la 28e ½-brigade légère  idem: 28 
brumaire an VII*.

BEAUDUILLE (François),  2e lieutenant  au  1er d'artillerie  à 
pied confirmé depuis l'an V: 24 brumaire an VII*.

Beaufay (Sarthe). Habitant, voir: Bouvet (Michel).

BEAUFORT (LAURENCIN dit,  LESCARBOTTE-),  voir:  LAURENCIN 
dit  BEAUFORT (Philippe-Angélique),  LESCARBOTTE-
BEAUFORT (André-Louis).

BEAUGÉ,  adjoint  municipal  de  Pezou  (Loir-et-Cher) 
réintégré: 29 frimaire an VII.

Beaugency (Loiret).  District,  émigrés,  voir:  Poterat 
(Abraham-Christophe-Pierre). Foires, création de deux 
nouvelles, les trois existantes étant trop éloignées des 
vendanges: 29 frimaire, 29 nivôse an VII.

BEAUGENDRE, capitaine à la 27e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BEAUGRAND,  capitaine  au  5e bataillon  de  la  Dordogne 
confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse 
an VII*.

BEAUJARDIN,  commissaire  municipal  de  Bazoche  [-sur-
Hoëne] (Orne), démission: 3 pluviôse an VII*.

BEAUJOIS,  nommé lieutenant  de gendarmerie à Gand: 29 
brumaire an VII*.

BEAUMELON,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Vézins (Aveyron): 29 nivôse an VII*.

Beaumesnil  (Eure). Canton rattaché au nouveau tribunal 
de commerce de Bernay: 19 pluviôse an VII*.

Beaumetz [-les-Loges] (Pas-de-Calais). Canton, transfert 
à  Rivière,  commune  plus  centrale,  en  rattachant  la 
commune de la Cauchie à celui de Pas: 3 pluviôse an 
VII.

Beaumont (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Gendarmerie, Latteur, nommé lieutenant: 29 brumaire 
an VII*.

Beaumont (Puy-de-Dôme). Commissaire municipal, Guil
lot, officier réformé, remplaçant Goujon, notaire, nom
ination annulée, candidat, Pérot fils, de Montferrand: 7 

nivôse an VII; Pérot fils, remplaçant Guillot, refusant, 
resté aux armées: 12 pluviôse an VII.

Beaumont-la-Ferrière (Nièvre). Habitant, voir: Lavenne-
Choulot (Jacques-Florimond). Juge de paix non élu en 
l'an  VI,  Chalvin,  administrateur  municipal, 
nomination: 14 nivôse an VII.

Beaumont [-de-Lomagne] (Haute-Garonne, auj.: Tarn-et-
Garonne).  Justice de paix,  Bordes,  administrateur du 
district  de  Grenade,  ex-maire,  juge,  remplaçant 
Goulard (Jean-Baptiste), parent de l'assesseur Roujean 
à un degré prohibé, et autres, nomination: 24 brumaire 
an VII.

Beaumont [-le-Roger]  (Eure).  Canton  rattaché  au 
nouveau tribunal de commerce de Bernay: 19 pluviôse 
an  VII*.  Habitant,  voir:  Derneville  (Louis-Jean-
Baptiste).

Beaune (Côte-d'Or). Commissaire municipal intra muros, 
Terrand-Bonnard, remplaçant Millot-Lacroix, refusant, 
candidat:  Durand:  22  frimaire  an  VII.  Gendarmerie, 
Poullot, nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

BEAUPRÉ (THIROUX,  veuve CHOISEUL-),  voir:  THIROUX-
MONREGARD (Pierre),  son  père.-  BEAUPRÉ (TRAISNARD-), 
voir: TRAISNARD-BEAUPRÉ.

Beaupréau (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Godin  (Jean-Joseph),  remplaçant  Grolleau,  malade, 
démissionnant: 13 frimaire an VII.

BEAUQUIT,  sous-lieutenant  à  la  108e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

BEAURAIN (François,  Marie  et  Sulpice),  anciens  du  2e 

bataillon de l'Oise, capitaines à la 26e ½-brigade idem: 
25 brumaire an VII*.

BEAUREGARD, commissaire municipal de Guéméné-Penfao 
(Loire-Inférieure)  ivrogne  destitué:  29  frimaire  an 
VII*.

Beaurepaire (Isère). Chapuy (Laurent), prêtre ordonné en 
1791  à Annecy par  l'évêque  de Vienne,  déporté:  22 
brumaire an VII.

BEAUVAIS, ex-aide de camp provisoire du général Moulin à 
l'armée  d'Angleterre,  candidat  chef  d'escadron  à  la 
suite du 12e hussards, promu capitaine d'infanterie: 15 
pluviôse an VII*.

BEAUVAIS,  inspecteur  du  droit  de  passe  de  l'Allier, 
démission: 9 frimaire an VII*.

BEAUVAIS,  sous-lieutenant  à  la  103e ½-brigade confirmé 
depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

BEAUVAIS (Louis-Jacques),  général  commandant  le 
département  de l'Ouest  de  Saint-Domingue.  Aide de 
camp, voir: Ferton.

Beauvais (Oise). Bureau de contrôle des matières d'or et 
d'argent, ouverture au 1er pluviôse: 15 nivôse an VII. 
District,  administrateur,  voir:  Frain. Gendarmerie, 
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Bezin,  capitaine,  et  Lemaire,  lieutenant,  nomination: 
29 brumaire an VII*. Habitant, voir: Courtois, notaire, 
Toupot (Nicolas). Tribunal correctionnel, commissaire 
Blanchard-Changy (Félix-Léon), président du tribunal 
du district, remplaçant Leleu, nommé 2e substitut près 
les tribunaux: 14 pluviôse an VII.

Beauvais [-sur-Matha]  (Charente-Inférieure).  Juge  de 
paix, condamnation de l'adjoint municipal de Siecq à 
amende pour non-respect du calendrier républicain: 9 
frimaire an VII.

Régiment de Beauvaisis, voir: Armée d'Ancien Régime.

BEAUVAL (Reine-Marie-Michèle  DE),  veuve  CHOISEUL-
BEAUPRÉ,  voir:  CHOISEUL-BEAUPRÉ (Charles-Antoine-
Étienne), son fils.

Beauvoir (Sarthe,  auj.:  Aillières-Beauvoir).  Assemblée 
communale, an VI: 16 frimaire an VII.

Beauvoir (Seine-et-Marne).  Adjoint  municipal  prêtre 
travaillant  le décadi,  Mesange,  destitué:  27 brumaire 
an VII.

BEAUX,  sous-lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Beblenheim (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Hœn (Charles, 
Philippe-Frédéric et Christophe, barons de -), frères.

Département  du Bec-d'Ambès,  nom  de  celui  de  la 
Gironde sous la Terreur.

BÉCHADE-MONPLAIZIER,  commissaire  municipal  provisoire 
de  Lévignac  (Lot-et-Garonne) condamné  pour  dette 
envers l'émigré Mackarty: 4 pluviôse an VII*.

BÉCHARD,  lieutenant  à Pondichéry rentré de captivité en 
Angleterre à écarter du service: 3 pluviôse an VII*.

BÉCHIE,  adjoint  municipal  de  Grimaud  (Var)  cité  en 
garantie de paiement de blé livré à la commune en l'an 
IV: 13 pluviôse an VII*.

Bechtheim (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Mont-
Tonnerre). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

BÉCHUAT (BERTRAND-), voir: BERTRAND-BÉCHUAT fils aîné.

BECKER,  capitaine  adjoint  au  général  Lefebvre,  passage 
dans la cavalerie: 19 nivôse an VII*.

BECKMANN,  marchand  de  drap  à  Bruxelles,  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 2 frimaire an VII*.

BEDAIGNE,  adjoint  municipal  de  Bilques  (Pas-de-Calais) 
ayant rédigé les pièces préparatoires du divorce de la 
citoyenne  Lœktemberg,  épouse  Legrand  sur  feuilles 
volantes de papier non timbré et sans les transcrire sur 
le  registre  des  publications  de  mariage,  destitué  et 
jugé: 19 pluviôse an VII*.

Bédarrides (Vaucluse).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
section  de  la  Paix,  validation  de  celle  présidée  à 
Sorgues  par  Louis  Bernard  et  invalidation  de  celle 
tenue au chef-lieu: 16 pluviôse an VII.

BEDU,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Stenay 
(Meuse): 29 brumaire an VII*.

BEERENBRŒCK (Arnould-Barthélemy),  député  des  Deux-
Nèthes aux Anciens radié de la liste des émigrés de la 
Dyle: 23 brumaire an VII.

Beerst (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys, auj.: 
commune  de  Dixmude).  Lippens  (Pierre),  curé 
déporté: 14 frimaire an VII*.

Béganne (Morbihan).  Commissaire  municipal  et 
président  de  la  municipalité  de  Rieux  assassinés  en 
allant y vérifier les certificats de résidence de l'émigré 
Joachim-Joseph-Louis-Marie  Kernezné:  12,  13 
pluviôse an VII.

BÉGHIN, veuve LÉPINE, voir: LÉPINE.

BÉGOS,  ministre des Relations extérieures helvétique: 19 
frimaire, 4 nivôse an VII.

BÉGUINOT (François-Barthélemy),  général  de  brigade 
employé dans la 24e division militaire, rumeur d'avoir 
fait fusiller vingt conscrits refusant de marcher contre 
les  rebelles:  22  brumaire  an  VII.  Promu  général  de 
division:  17  pluviôse  an  VII.  Aide  de  camp,  voir: 
Mundveiller.

BEHAGHEL (Pierre-Tibère),  curé  d'Oudezeele  (Nord) 
émigré,  biens rendus à ses  héritiers:  24  brumaire  an 
VII.

Béhobie (Basses-Pyrénées,  auj.:  commune  d'Urrugne). 
Douanes,  bureau  désigné  pour  l'exportation  des 
ouvrages d'or et d'argent: 5 frimaire an VII; pour celle 
du tabac: 11 nivôse an VII.

BEKER (Nicolas-Léonard  BAGERT,  dit),  futur  général, 
adjudant général, emploi à l'armée d'Italie: 3 pluviôse 
an VII.

Belan [-sur-Ource]  (Côte-d'Or).  Canton  d'Autricourt, 
transfert  demandé  par  le  commissaire  municipal, 
plainte du président de la municipalité et des agents et 
adjoints du chef-lieu  de Grancey-sur-Ource et de Riel-
les-Eaux: 3 nivôse an VII.

BÉLANGER,  lieutenant  à  la  13e ½-brigade légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BELBEDER, capitaine à la 27e ½-brigade idem: 25 brumaire 
an VII*.

Belcaire (Aude).  Commissaire  municipal,  Fourrié-
Marion, remplaçant La Propte ou Laprote, officier de 
santé, destitué: 12 pluviôse an VII.

BELET (Étienne-Michel-Bernard),  de  Chartres,  émigré 
radié définitivement le 25 fructidor an IV comme parti 
étudier le commerce en Grande-Bretagne et en Irlande, 
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non  rentré  depuis  et  dénoncé  comme émigré  par  le 
commissaire  municipal  de  Droué  (Loir-et-Cher), 
maintenu: 13 pluviôse an VII.

Belfort (Haut-Rhin, auj.: Territoire de Belfort). Conscrits, 
dénuement:  7  frimaire  an  VII.  Poste  aux  chevaux, 
route de Paris à Troyes, Langres et -: 19 frimaire an 
VII.

Belgique,  départements  réunis.  Ex-administration 
supérieure,  voir:  Henry,  ex-chef  du  bureau  de 
l'administration  de  l'arrondissement  de  Luxembourg, 
Wilmar,  ex-membre  de  l'administration  de 
l'arrondissement  de  Maastricht.  Armée,  voir  aussi: 
Division militaire (24e,  25e); général commandant les 
départements réunis, voir: Colaud (Claude-Sylvestre); 
régiment  d'infanterie  belge  (ex-  2e),  voir:  Infanterie; 
Rivaud (Olivier Macoux de Rivaud de La Raffinière, 
dit),  adjudant général,  promu général et emploi dans 
les départements réunis: 25 frimaire an VII. Bataillons 
des  Chasseurs  belges  (ex-),  voir:  Volontaires.  Biens 
nationaux,  Herbiniaux,  acquéreur  payant  en bons  de 
retraite de religieux de ces départements: 23 frimaire 
an  VII.  Chaussard  jeune  (Pierre-Jean-Baptiste,  alias 
Publicola,  commissaire  national  en  -  en  1792:  19 
pluviôse an VII.

-  Commerce.  Lin,  exportation  en  Suisse,  demande:  7 
nivôse  an  VII.  Police  des  frontières  sur  l'Escaut: 
maintien de la perception des droits de navigation dans 
les bureaux de l'Écluse (Escaut), Sas-de-Gand (idem) 
et Anvers (Deux-Nèthes): 1er pluviôse an VII.

- Français en Belgique (avant l'annexion), voir: Ancillon 
(Anne), de Metz, veuve de Francque (Nicolas-Joseph), 
officier au régiment de Bouillon au service de France, 
Austet  (Jean-Charles-Borromée),  Boucher  (Jean), 
cocher du marquis de Vibray à Aubigny (Ardennes), 
Brandin  dit  Saint-Laurent  (Guillaume-Louis-Calixte), 
Carré  (Pierre-Louis),  Charpentier-Saintot  (Prosper-
Marie-Pierre-Michel fils), Clément (François), Colonia 
(Pierre-Joseph), et sa femme Marthe-Louise-Élisabeth 
Mannoury,  Crussol  (duc  de),  Dreux  (Louise-
Élisabeth),  femme  François-Charles  Coucy,  Dusart 
(Jean-Évangéliste), Espinay-Saint-Luc (Adrien-Joseph 
d'), et sa femme Marie-Thérèse-Hippolyte Montvallat 
d'Entragues-Crémone,  comtesse  d'Empire,  Hulin 
(Jean), Lachaux (Jeanne-Catherine), Lambilly (Pierre-
Gabriel-François  aîné),  Mauclerc  (Marie-Honoré-
Raymond),  Piot  (Jean-Baptiste-Michel),  May 
(Élisabeth),  Potteau  (François-Joseph  et  Marie-
Élisabeth-Françoise), Rousseau (Anselme-Louis), et sa 
femme Catherine Dumoulin, Renneville dite Dufayelle 
(Charlotte-Sophie),  sociétaire de l'Opéra-Comique de 
Paris,  Sailly  (Mathieu),  Schauenburg  (Pierre), 
Sonnerat (Pierre-César).

- Guerre des paysans de l'an VII, voir aussi les listes des 
prêtres déportés les 17, 22 et 26 frimaire an VII à la fin 
des  rubriques  des  départements  de  la  Dyle,  de 
Jemappes  et  de  la  Lys.  Allemagne,  départements 
provisoires  de  la  rive  gauche  du  Rhin,  mesures  de 
police  des  cultes  pour  empêcher  la  propagation  de 
l'agitation  fanatique  de  la  Guerre  des  paysans  de 
Belgique:  14  frimaire  an  VII.  Béguinot  (François-
Barthélemy),  général  employé  dans  la  24e division 
militaire,  rumeur  d'avoir  fait  fusiller  vingt  conscrits 
refusant de marcher contre les rebelles: 22 brumaire an 
VII.  Bogærts  (Pierre),  couvreur  aux  Dominicains 

d'Anvers, et Laureys (Jean-Baptiste), frère laïc tailleur 
aux  Minimes,  déportés  comme  prêtres  fauteurs  des 
troubles  de Belgique  le  14  brumaire,  annulation:  28 
frimaire  an  VII.  Castagnier,  chef  de  division 
commandant  les  forces  navales  françaises  dans  les 
mers  du  Nord,  campagne  contre  les  révoltés  de 
Belgique,  voir: l'Alerte et la  Citoyenne,  corvettes, 
l'Incommode et la Tempête, canonnières, Ounet (Jean-
Baptiste-Martin).  Conscrits  de  la  Dyle,  des  Deux-
Nèthes et d'une partie de l'Escaut, rapport du ministre 
de la Guerre proposant de leur accorder un délai pour 
rejoindre  l'armée:  17  frimaire  an  VII.  Deghilage 
(Charles),  prêtre de la Dyle patriote,  ayant perçu ses 
bons de pension ecclésiastique et les ayant employé à 
l'achat  de  biens  nationaux,  réfugié  à  Mons  lors  de 
l'arrivée des brigands, déporté le 14 brumaire an VII 
comme  insermenté,  annulation:  8  nivôse  an  VII. 
Mottman, meneur de la guerre des paysans, réfugié à 
Emmerich (Allemagne): 29 brumaire an VII. Ordre au 
général  Colaud  de  se  concerter  avec  les 
administrations centrales des départements réunis pour 
faire cesser des abus par l'armée, ne pas désarmer les 
patriotes face aux brigands,  et épurer les conseils de 
guerre  après  la  libération  de  brigands  par  celui  de 
Gand: 22 brumaire an VII. Rapports du ministre de la 
Guerre: 29 brumaire an VII. Réimpression et affichage 
dans  les  communes  des  neuf  départements  de 
l'interdiction  aux  belges  démissionnant  de  l'armée 
autrichienne  non  rentrés  en  l'an  II  ni  dans  les  trois 
mois suivant la publication de la loi du 25 brumaire an 
III dans ces départements d'y séjourner: 4 frimaire an 
VII.  Réquisitionnaires  et  conscrits  des  départements 
réunis,  inscription  sur  la  liste  des  émigrés  de  ceux 
ayant abandonné leur domicile et n'ayant pas justifié 
avoir rejoint l'armée au 10 nivôse, et séquestre de leurs 
biens et de ceux de leurs parents et autres ascendants: 
17 frimaire an VII. Tribunal civil compétent pour les 
amendes et dommages et intérêts aux communes des 
départements  des  Forêts  et  de  l'Ourthe  à  cause  du 
brigandage  sur  leur  territoire  pendant  la  rébellion, 
désignation par le Tribunal de cassation: 2 frimaire an 
VII.  Vandernoot  (Jean-Baptiste),  frère du  chef de la 
révolution de Brabant de 1787 Henri-Charles-Nicolas, 
arrêté  à  Berg-op-Zoom  (Pays-Bas)  par  ordre  du 
général Hatry, transfert à Lille: 29 brumaire an VII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Dyle,  Diest,  rebelles 
assiégés,  ordre  au ministre  de  la  Guerre  de faire  un 
rapport  sur les conditions dans lesquelles ils  se sont 
échappés:  4  frimaire  an  VII;  Melin  (Henri-Joseph), 
prêtre du canton de Woluwe-Saint-Étienne dont on a 
trouvé des lettres sur les rebelles tués le 15 frimaire, 
déporté:  2  nivôse  an  VII;  Montaigu,  commissaire 
municipal  agressé  par  les  habitants  qu'il  voulait 
rassembler  contre  les  brigands:  2  frimaire  an  VII; 
prolongation  accordée  par  l'administration  centrale 
pour la formation des listes de la conscription militaire 
en accordant le pardon à ceux qui rentrent dans leurs 
foyers,  approbation:  3  nivôse  an  VII.  Escaut, Ass
enede,  commissaire municipal assassiné par les brig
ands: 3 nivôse an VII; Gand, Lemière, commandant la 
garde nationale, récompensé pour sa conduite pendant 
la Guerre des paysans par une paire de pistolets et un 
sabre offerts par l'administration centrale de l'Escaut et 
la municipalité,  nommé sous-lieutenant en ½-brigade 
nouvelle: 13 pluviôse an VII; Quaremont et Sleidinge, 
commissaires  municipaux  en  butte  à  l'hostilité  des 



INDEX

habitants pendant la guerre des paysans, permutation: 
3 pluviôse an VII; Zele, commissaire municipal assass
iné  par  les  brigands:  idem. Forêts,  Arzfeld, 
commissaire  municipal  enlevé  par  des  rebelles:  14 
frimaire  an  VII;  Hüttingen,  rassemblements  armés: 
idem; Neufchâteau, factieux rassemblés sous prétexte 
de célébrer l'office des morts le 11 brumaire et ayant 
juré la mort des républicains, pillé le bureau du droit 
de passe et jeté les archives de la maison commune: 24 
brumaire an VII; secours aux 5 enfants de Thernote et 
à  la  veuve  de  Sauvage,  brigadier  et  gendarme 
d'Houffalize  (Forêts)  tués  par  les  révoltés  le  10 
brumaire  en  rejoignant  les  troupes  républicaines 
cernant  Hosingen:  27  frimaire  an  VII.  Jemappes, 
Deux-Acren,  agent  municipal  refusant  d'aider  à 
repousser  les  brigands  et  de  réquisitionner  des 
logements pour la troupe: 29 frimaire an VII; Leuze, 
commissaire  municipal,  maison  dévastée  par  les 
brigands: 22 brumaire an VII; Péruwelz, commissaire 
municipal  provisoire  s'étant  réfugié  chez  le  vicomte 
d'Arrondeau,  repaire  des  prêtres  de  la  région,  à 
l'approche  des  brigands:  7  nivôse  an  VII.  Meuse-
Inférieure,  Bovier,  de  Maaseik,  commissaire 
municipal  de  Rœrmond  y  ayant  comprimé 
l'insurrection, muté à Tongres, et remplacé à Rœrmond 
par  Bailly,  premier  à  prendre  les  armes  contre 
l'insurrection:  2  frimaire  an  VII;  Maastricht,  journal 
flamand  Maastrichter  Gazette,  prohibé:  4  nivôse  an 
VII;  mandat  d'amener  contre  Kelchtermans,  chef  de 
brigands  entrés  à  Peer  (Meuse-Inférieure)  le  29 
brumaire,  qui  les  a  conduits  chez  les  fonctionnaires 
publics  pour  les massacrer,  puis  à la municipalité  et 
chez le préposé à la vente des poudres et salpêtre pour 
déchirer  les  registres:  26  frimaire  an  VII;  Tongerlo, 
abbaye, moines, déportation et mandat d'amener contre 
Gommarius  Ronge,  de  Bocholt,  père  du  moine 
Corneille,  entretenant  avec  lui  une  correspondance 
criminelle l'excitant  à la rébellion  d'après des pièces 
trouvées sur les rebelles tués le 15 frimaire: 2 nivôse 
an  VII.  Deux-Nèthes,  Anvers,  état  de  siège:  15 
frimaire  an  VII;  idem,  Gazette  van  Antwerpen,  Van 
Sœst (Jean-Henri), imprimeur, écrivant que les rebelles 
de Diest étaient organisés en bataillons et compagnies 
soldées,  prohibé:  16  frimaire  an  VII;  Kontich, 
commissaire  municipal  n'ayant  pas  renseigné  le 
commissaire central sur les événements de la rébellion: 
13 frimaire an VII; Malines, Meurisse, commandant la 
place destitué pour manque de zèle lors de l'invasion 
par  les  brigands:  25  brumaire  an  VII.  Nord, 
administration centrale, arrêté du 26 brumaire an VII 
punissant  le refus  de rejoindre  la  colonne mobile:  3 
pluviôse an VII; Hon-Hergies, agent municipal prêtre 
refusant de désigner les citoyens devant faire partie de 
la colonne mobile: 29 frimaire an VII; prêtres belges 
devant être déportés maintenus par des membres de la 
municipalité  de  Lille  fanatiques:  3  pluviôse  an  VII. 
Sambre-et-Meuse,  Éclaye,  agent  municipal 
encourageant  les  révoltés  et  chantant  à  l'église, 
destitué: 4 nivôse an VII.

-  Idem,  meneurs,  mandat d'amener devant  le Directoire 
du  2  frimaire  an  VII,  voir:  l'agent  municipal  de 
Neufchâteau (Forêts), Beckmann, marchand de drap à 
Bruxelles, Caimo, de Boom (Deux-Nèthes),  Clément 
fils,  attaché  aux  moines  de  Tongerlo  (idem),  Cools 
(Guillaume),  agent  municipal  d'Haasdonk  (Escaut), 
Delandsherre,  mayeur  d'Opwijk  (Dyle),  Delaunay, 

avocat  à  Bruxelles,  Delausnay,  greffier  d'Opwijk 
(Dyle), Denis, né à Genappe (Brabant),  cordonnier à 
Bruxelles,  Deraye  (Baptiste),  de  Bodegem  [-Saint-
Martin] (Dyle), Evenpœl (Henri-Corneille), conseiller 
de  Brabant,  Fiocardo  (Louis),  homme  de  loi  à 
Bruxelles,  Freusse,  d'Auderghem (Dyle),  Ghende, 
drossard  d'Asse  (idem),  habitant  à  Bruxelles,  Harts 
(Jean-François),  de  Puurs  (Deux-Nèthes),  Hélain,  de 
Bruxelles,  le  juge  de  paix  de  Boom (Deux-Nèthes), 
Kokart,  créature  de  l'archevêque  de  Malines,  Kuint, 
conseiller de Brabant, Lagenski, d'Auderghem (Dyle), 
Lamal  (Henri)  fils  aîné,  de  Bruxelles,  Laurengeois, 
maître  d'armes  à  Louvain  se  trouvant  à  Anvers, 
Limminge  (le  fils  du  comte  de),  de  Bruxelles,  Lœn 
(Ferdinand,  baron  de),  Marge  (Jean-Baptiste), 
apothicaire à Bruxelles, Meert (Antoine), de Bodegem 
[-Saint-Martin] (Dyle), Ménard, de Bruxelles, les fils 
de Mœremans (Josse), jardinier du comte de Bornem, 
Notet, ex-concierge du baron d'Oveschies à Wielsbeke 
(commune  de  la  Lys  ou  commune  de  Buggehout, 
Escaut?),  Nuvens,  fils  d'un  notaire  de  Bruxelles, 
Quartier,  de  Boom  (Deux-Nèthes),  Rollier,  de 
Blaasveld  (idem),  Rollier  (Pierre-Jean),  marchand  de 
sel à Saint-Amand (idem), Rosen (comte de), d'Anvers, 
habitant  Bruxelles,  Schurens  (Jean-Baptiste)  fils,  les 
fils  de  Servæs  (Jean-Contantin-Liévin),  de  Saint-
Amand (Deux-Nèthes), Servas (Jean), agent municipal 
de  Saint-Amand  (Deux-Nèthes),  Seyers,  mayeur  de 
Merchtem (Dyle), Shurens (Nicolas), Simon, tailleur, 
et Smissen (Jean), de Bodegem [-Saint-Martin] (Dyle), 
Urban, propriétaire du journal l'Écho de Bruxelles, les 
fils  de  Vandermeulder  (J.),  boucher  à  Saint-Amand 
(Deux-Nèthes),  Van  Eeckhaut,  fournisseur  à 
Bruxelles,  Vanlook  (Anne),  religieux  retiré  dans  un 
ermitage  du  parc  d'Everberg  (Dyle),  Vanvrættem 
(Pierre),  agent  municipal  d'Enghien (Jemappes), 
Vender (Jean et Jean-Baptiste),  de Bodegem [-Saint-
Martin]  (Dyle),  Venmeulen  (le  fils  de  Bastien), 
arpenteur  des  moines  de  Tongerlo  (Deux-Nèthes), 
Verspecte (Jean), de Bodegem [-Saint-Martin] (Dyle), 
Zagroman, maître des arts et métiers à Bruxelles.

- Idem de l'Escaut, mandat d'amener du 4 frimaire an VII: 
Bast,  de  Gand,  négociant,  ex-secrétaire  des  États, 
Bauwens  (Emmanuel),  d'Audenarde,  Borlut  aîné,  de 
Gand, Cammært, ex-officier municipal de  Saint-Nico
las, Carpentier,  de  Gand,  ex-capitaine  de  l'armée 
autrichienne,  Degrave,  ex-juge  de  paix  d'Haasdonk, 
Delafaille,  de  Sainte-Marie-Lierde,  résidant  à  Gand, 
Denterghem  père,  de  Gand,  De  Rudser,  greffier 
d'Alost, Desmet (Eugène), bailli d'Audenarde, Dewitte 
fils  aîné,  homme  de  loi  à Oordegem, D'Hane,  de 
Steenhuize,  résidant  à  Gand,  D'Hanens,  ex-fiscal  à 
Gand,  D'Hoobrouck  (Eugène),  de  Gand,  D'Hooghe 
(André), marchand à Wichelen, Drack aîné et cadet, de 
Gand,  Driessens,  procureur  à  Gand,  Elias, 
d'Huddegem, résidant à Gand, Flœtinck (le baron), de 
Gand, Galle père, de Melden, Ghyselinck, ex-fiscal à 
Gand, Haquart, procureur à Gand, Kerckhove, greffier 
de  Lochristi, Lallemand,  brasseur  à Wichelen, 
Langenhove,  de  Termonde, Lathulle,  de  Gand, 
Lefébure,  bourgmestre  d'Alost, Leyssens  (Jacques  et 
Jean-Baptiste),  bailli  et  brasseur  de  Rupelmonde, 
Maartin, négociant à Gand, Martens, bailli de Deinze, 
Mintært,  ex-receveur  du  marquis de  Lede, Mondet, 
bourgmestre  de  Renaix, Monier,  procureur  de  Ter
monde, Ræplæt (Jean), greffier d'Audenarde, Reyniert, 
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bailli  de  Lochristi, Rœpsæt  (Jacques),  d'Audenarde, 
Seghers (Everard), greffier de Rupelmonde et son fils, 
Schœls, médecin à Nazareth, Schœrman fils, de Gand, 
Smet, bailli d'Alost, Smet-De Brugue, avocat à Gand, 
Vanderdonk,  homme  de  loi  d'Audenarde,  Vander 
Ecken,  greffier  à  Oudegem,  Vandewalle  (L.), 
d'Audenarde,  Vandoornick,  négociant et  ex-officier 
municipal à  Wetteren, Vandoorselære,  ex-avocat  à 
Gand,  Vanhove,  bailli  de  Renaix,  Vanjœrs,  avocat à 
Gand,  Verbrugghem,  d'Erembodegem,  receveur 
d'Erpe, Vercruyssen, clerc à Zwijnaarde, Vercruyssen, 
cultivateur  à Schoonaarde,  Vermandel,  ex-agent 
municipal  de  Deinze,  Verstræten,  homme  de  loi 
d'Eine, Weitsman, de Termonde.

- Idem, de Jemappes, liste du commissaire municipal de 
Tournai  sur  renseignements  de Six,  juge de paix de 
Celles, mandat d'amener du 14 frimaire an VII: le fils 
du  boulanger  de  Molenbaix,  Bourgheke  (Bernard), 
chapelier,  et  Copeguol-Gantois,  de  Renaix  (Escaut), 
Curé (Baptiste) fils, Hennebert fils et Noé (les trois fils 
de Jacques), de Wattripont, De Coq, garde champêtre, 
et  De  Wuillamort  (Joachim),  aubergiste  de Celles, 
Dubois (Pierre) fils et Platteau (Antoine), d'Anserœul, 
Hache  (Antoine),  ex-dragon  de  la  Tour,  Hennebicq 
(Louis),  domestique,  et  Maquet  (Jean-Baptiste),  de 
Pottes, Leblanc [Jean-Baptiste] fils, d'Escanaffles, Le 
Boulanger,  de Tournai,  Petrus,  de  Ruien  (Escaut), 
Sesmerie, d'Arc-Ainières.

-  Idem,  participants  à  des  rassemblements  armés  à 
Kapellen  et  Ramsdonk  (Dyle)  et  Tisselt  (Deux-
Nèthes),  mandat  d'amener  du  6  frimaire  an  VII: 
Albrecht (Guillaume et Guillaume), Blomhærts (Jean 
et  Rémi),  Brion  (Corneille),  Bulens  (Ferdinand  et 
Ferdinand),  Cœckelberg (Henri),  Collier (André), De 
Mæyer (Henri, Henri, Henri et Henri), De Ruysscher 
(Pierre et Pierre), De Ryck (Alexandre et Alexandre), 
De  Wiot  (Philippe),  Dons  (Guillaume),  Goossens 
(Guillaume,  Guillaume,  Pierre-Jean  et  Pierre-Jean), 
Heck  (Jean),  Hoymissen  (B.),  Huysmans  (Gilles  et 
Gilles),  Jenner  (Jacques),  Lauwens  (Jean),  Lauwers 
(Jean),  Mœns  (Charles,  Corneille,  Guillaume, 
Guillaume,  Jacques,  Michel,  Michel,  Philippe  et 
Philippe), Moorgart (Jean, Jean, Pierre-Jean et Pierre-
Jean), Muysdermans (Jean-Baptiste), Peeters (Antoine, 
Corneille, Gilles, Jacques, Jacques et Philippe), Robyn 
(Charles  et  Jean-Baptiste),  Rogiers  (Antoine), 
Silleslagh  (François),  Steenacker  (Gilles  et  Gilles), 
Stock  (Jean),  Talboom  (Jacques  et  Jacques),  Troch 
(Antoine,  P.-Jean  et  Pierre-Jean),  Van  Achter 
(Philippe),  Van  den  Bosch  (P.),  Van  Dorsselær 
(Jérôme, Philippe, Philippe et Pierre), Vandyck (Jean-
Baptiste),  Van  Gindertæten  (Corneille),  Van  Lier 
(Henri et Henri), Van Lint (Henri), Van Roy (Pierre et 
Pierre-Jean),  Vaukiers  (François  et  François), 
Verbruggen  (Jean-Baptiste,  Jean-Baptiste  et  Pierre-
Jean),  Verhœven  (François),  Wilens  (Philippe  et 
Philippe).

- Idem, mandat d'amener du 18 frimaire an VII: Baclesse 
(N.),  troisième fils,  de  Luxembourg,  Bergh  (veuve), 
ex-directrice de la poste  aux lettres d'Arlon (Forêts), 
Brabender  (Pierre),  de  Luxembourg,  Dethier, 
d'Amelsdorp  (Meuse-Inférieure),  seigneur  de  Kanne, 
Gobaud  (Charles),  notaire  à  Vianden  (Forêts), 
Lafontaine  et  Lafontaine  (N.),  de  Luxembourg, 
Langers  (Louis),  idem,  Montigny,  de  Bra  (Ourthe), 

Poncelet  (N.),  de  Neufchâteau  (Forêts),  Sandkoul 
(Charles), d'Orgeo (idem).

- Lois, publication dans les départements réunis. Formes, 
loi du 24 brumaire an VII: 26 brumaire an VII. Loi du 
16 germinal an II sur les comptes des receveurs des 
consignations  et  commissaires  des  saisies  réelles: 
idem.

-  Rome. Collège de Liège à Rome: 8 pluviôse  an VII. 
Collège Saint-Norbert à Rome, établissement religieux 
belge  contigu  au  palais  Frangipani  et  pouvant  être 
acquis pour l'École française de Rome: idem. Hospice 
Saint-Julien  de  Rome,  établissement  religieux  belge 
administré par Demuynck, de Bruges: idem. Prêtres et 
religieux  belges  à  Rome assimilés  aux  religieux  des 
départements réunis: idem.

-  Sentiment  antifrançais.  Jaubert,  ami  du  commissaire 
près  le  tribunal  correctionnel  de  Mons  (Jemappes) 
Chais, proposant d'élire des partisans de l'Autriche aux 
prochaines  élections:  29  nivôse  an  VII.  Érard, 
cordonnier à Luxembourg, refus de poursuites contre 
Glavet  et  Seyler,  appariteur  de  la  municipalité  et 
commissaire  de  police  pour  prétendue  arrestation 
arbitraire: 9 frimaire an VII. Meys (Nicolas), médecin 
à Tirlemont (Dyle), ex-administrateur municipal retiré 
comme parent d'émigré, frère d'un membre de l'armée 
autrichienne:  19  pluviôse  an  VII.  Zeller,  curé  de 
Feulen (Forêts) ayant aidé l'armée française pendant le 
blocus  de  Luxembourg  et  faussement  accusé  d'avoir 
contrevenu aux lois, déportation annulée: 28 brumaire 
an VII.

BELICHON,  capitaine  à  la  29e ½-brigade légère  puis  à la 
garde  du  Corps  législatif  réformé,  nommé adjudant-
major en ½-brigade nouvelle: 17 frimaire an VII*.

Bellac (Haute-Vienne).  Gendarmerie,  Lesterpt,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

BELLAIR, voir: LIGER-BELLAIR (Louis), futur général.

BELLANGER,  lieutenant  à  la  3e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BELLART,  inspecteur  du  droit  de  passe  du  Mont-Blanc 
muté dans l'Allier: 9 frimaire an VII*.

BELLE, lieutenant à la 31e division de gendarmerie nommé 
dans les nouvelles ½-brigades formées à Rennes: 25 
brumaire an VII*.

Belle-Île (Morbihan).  Dépôt  de  mendicité,  projet:  9 
frimaire  an  VII.  Voir  aussi: la  Régénérée,  frégate 
française.

BELLEAU, voir: MANOURY (Marie), veuve.

Belleau  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Adjoint 
municipal fanatique destitué: 13 pluviôse an VII.

Bellefontaire (Gironde,  commune  de  Baron).  Habitant, 
voir: Cursol (Françoise), veuve Gaufreteau.

BELLEGARDE (PERROTIN DE),  voir: PERROTIN-BELLEGARDE 
(Abel).
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Belleherbe (Doubs).  Habitant,  Émonin  (Théodore), 
notaire  exerçant en conservant  son domicile à Saint-
Hippolyte, cessation de toutes fonctions notariées: 26 
nivôse an VII.

Abbaye  de  Bellelay (Suisse,  canton  de  Berne,  alors: 
Mont-Terrible).  Terre  de  la  Combe-Tabeillon 
(commune de Glovelier) en provenant, Joset, président 
de  la  municipalité  de  Glovelier  l'ayant  soi-disant 
achetée en 1792: 19 pluviôse an VII.

BELLENGREVILLE (Jean-Charles), d'Huchenneville (Somme), 
vice-commissaire  du  commerce  et  de  la  marine  à 
Rotterdam, émigré radié: 27 brumaire an VII.

Belles-lettres, voir: Littérature.

BELLEVILLE (Charles-François  REDON DE), chargé d'affaires 
près  la  République  ligurienne,  supplément  de 
traitement:  18  frimaire  an  VII.  Candidat  de  Joubert 
comme  commissaire  du  Directoire  près  le 
gouvernement provisoire  du Piémont:  27 frimaire an 
VII.  Lettres  communiquées  par  le  ministre  des 
Relations extérieures: 4 nivôse an VII.

BELLEVILLE (DAVID-), voir: DAVID-BELLEVILLE.

Belleville (Rhône).  Cimetière,  transfert:  28  brumaire,  2 
frimaire  an  VII.  Justice  de  paix,  Georgerat,  juge,  et 
autres nommés le 8 vendémiaire, places pouvues par 
l'assemblée primaire de l'an VI, annulation: 8 frimaire 
an VII.

Bellevue (commune de Toul, Meurthe, auj.: Meurthe-et-
Moselle).  Faïencerie  et  fabrique  de terre  de pipe  de 
Bayard autorisée par arrêt du Conseil  d'État de 1773 
pour quinze ans, poursuite d'exploitation: 27 brumaire 
an VII.

Bellevue-les-Bains,  nom  révolutionnaire  de  Bourbon-
Lancy (Saône-et-Loire).

Belley (Ain). Gendarmerie, Gripierre, nommé lieutenant: 
29 brumaire an VII*.

BELLIARD (Jean),  prêtre  à  Fontevrault  (Maine-et-Loire) 
déporté: 28 nivôse an VII*.

La Bellière (Orne). Agent municipal, Benjamin, destitué 
et  jugé  pour  certificat  de  civisme  à  un  chouan 
condamné aux fers: 27 brumaire an VII.

Bellignat (Ain). Bois communaux: 19 frimaire an VII.

BELLISOMI,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

BELLIVIER (Michel-Marie),  nommé  capitaine  au  2e 

bataillon de sapeurs: 28 brumaire an VII*.

BELLONE (VIVIER DE),  voir:  VIVIER dit  BELLONE (Jacques-
Philippe).

BELLUC (Vincent-Pierre),  nommé capitaine  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

BELMONT, ex-commissaire près les tribunaux de l'Hérault 
nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  26  frimaire  an 
VII*.

Belœil (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Rutteau 
(Max.-Jean),  curé,  et  Glineur  (N.),  vicaire,  déportés: 
26 frimaire an VII*.

BELOT (Claude  et  Jean-Baptiste),  nommés  capitaine  et 
adjudant-major au 2e bataillon de sapeurs: 28 brumaire 
an VII*.

BENAC,  lieutenant  à  la  28e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle:  29  frimaire  an VII*; 
annulation: 25 nivôse an VII*.

BÉNARD,  commissaire  municipal  de  Saint-Pierre-le-
Moûtier  (Nièvre)  malade,  démission:  13  frimaire  an 
VII*.

BÉNÉ (Nicolas), curé des Noyers (Eure) déporté en 1792, 
émigré  maintenu  pour  réclamation  tardive  des 
héritiers: 17 pluviôse an VII.

BÉNECH,  sous-lieutenant  à  la  57e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BENEDETTI,  commissaire  près  les  tribunaux  du  Golo 
destitué: 26 brumaire an VII*.

Bénédictins  (ordre  religieux),  voir:  Bonard,  Pasquier 
(Sébastien),  Poncet  (Jean),  frère  du  député  Poncet-
Delpech,  Rainel.  Bâtiments,  voir:  Dijon,  Issoire, 
Mouzon (Ardennes), Vierzon.

BENET, lieutenant à la 23e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

Bénévent [-l'Abbaye]  (Creuse).  Canton,  bois  nationaux 
dévastés, recépage: 9 nivôse an VII.

BÉNÉZET,  sous-lieutenant  à  la  57e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Benfeld (Bas-Rhin). Gendarmerie, Agut, capitaine adjoint 
aux  adjudants  généraux,  nommé  lieutenant:  29 
brumaire an VII*.

BENGY-PUIVALLÉE (Claude-Austragésile),  fils  du  suivant, 
émigré radié le 17 messidor an IV comme étudiant à 
Heidelberg puis en Suisse, maintenu:  13 pluviôse an 
VII.

BENGY-PUIVALLÉE (Philippe-Jacques) [Philippe-Jacques  DE 
BENGY DE PUYVALLÉE, député de la noblesse du bailliage 
de  Bourges  à  la  Constituante],  noble  de  Bourges, 
émigré radié définitivement le 17 messidor an IV sur 
faux certificats comme fédéraliste et sous le coup d'un 
mandat d'arrêt des représentants en mission Faure-La 
Brunerie et Forestier, en réalité recruteur de l'armée de 
Condé, maintenu: 7 pluviôse an VII.

BENINCASA,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.
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BENJAMIN, agent municipal de la Bellière (Orne) destitué 
et  jugé  pour  certificat  de  civisme  à  un  chouan 
condamné aux fers: 27 brumaire an VII*.

BENOIST, lieutenant au 3e bataillon de l'Oise confirmé à la 
70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

BENOIST,  idem à la 25e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BENOÎT, notaire à Villefort (Lozère) nommé commissaire 
près le tribunal  correctionnel  de Tournon (Ardèche): 
18 frimaire an VII.

BENOÎT,  sous-lieutenant  à  la  51e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BENOÎT dit RABBY,  capitaine à la 103e ½-brigade confirmé 
depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

Bénouville (Seine-Inférieure,  auj.:  Saint-Pierre-
Bénouville). Agent municipal, voir: Coruble.

BENUEL (Jean-Baptiste),  juge  de  paix  de  Montbrison 
(Loire)  nommé  de  nouveau:  2  frimaire  an  VII*; 
correction du nom en Jean-Baptiste-Anthelme Brunel: 
24 frimaire an VII*.

BÉRARD,  directeur  des  fortifications  à  Bayonne:  21 
brumaire an VII.

Le  Béraud,  vaisseau  français,  Dubois,  lieutenant 
commandant  rentré  à  Ancône  sans  avoir  rempli  sa 
mission, destitué: 9 pluviôse an VII.

BÉRAUD (Jean-Baptiste), chef de timonnerie sur la corvette 
la Bayonnaise lors  de  la  capture  de  la  frégate 
britannique l'Embuscade,  promotion  dès  qu'il  aura 
l'âge: 15 pluviôse an VII*.

Berchem (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes, auj.: commune d'Anvers). Assemblée primaire, 
an VI, Foucauld, juge de paix, et autres, invalidés: 23 
nivôse an VII.

Bercy (Seine, auj.: communes de Paris et de Charenton-
le-Pont,  Val-de-Marne).  Faux  certificats  d'émigrés, 
voir: Rosnay (Louis-François).

BERCY-SIRAULT, agent municipal d'Arcis-sur-Aube (Aube) 
nommé juge de paix de la 2e section: 12 pluviôse an 
VII*.

BÉREAUT,  sous-lieutenant  à  la  21e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BÉRENGER,  chef  de  brigade  à  la  garde  du  Directoire, 
brevet: 29 brumaire an VII.

Berg-op-Zoom (Pays-Bas,  Brabant-Septentrional). 
Vandernoot  (Jean-Baptiste),  frère  du  chef  de  la 
révolution de Brabant de 1787 Henri-Charles-Nicolas, 
arrêté par ordre du général Hatry, transfert à Lille: 29 
brumaire an VII.

Bergame (Italie).  Habitant,  voir:  Alessandri  (Marc), 
Directeur cisalpin, Lupi, député au Conseil des Jeunes 
cisalpin, Varisco.

BERGEON,  sous-lieutenant  à  la  21e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BERGER, administrateur municipal de Vendôme anarchiste 
destitué: 27 brumaire an VII*.

BERGER (Jean-Georges),  fabricant  de papier  à tentures  à 
Paris  émigré  à  Amsterdam  en  1792,  maintenu:  27 
frimaire an VII.

BERGER (P.-Jos.), moine du canton de Jumet (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

Bergerac (Dordogne).  Commissaire  municipal extra 
muros, Dufour, ex-secrétaire de la municipalité, rem
plaçant Pinet  de  Saint-Nexant  (Jean),  général, 
démissionnant: 8 nivôse an VII. District, émigrés, voir: 
Vivier  dit  Bellone  (Jacques-Philippe).  Gendarmerie, 
Lesterpt, nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

BERGERAC (François),  prêtre  à  Bar-sur-Aube  se  disant 
grand vicaire de l'évêque de Langres, déporté: 8 nivôse 
an VII*.

BERGERET,  sous-lieutenant  à  la  29e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; à 
la 29e ½-brigade légère, idem: 4 pluviôse an VII*.

BERGERET (Jean), fabricant de soieries à Lyon assassiné en 
l'an IV: 8 nivôse an VII.

BERGERON (Armand-Jean), nommé chef de la 9e brigade de 
gendarmerie (Auch): 29 brumaire an VII*.

BERGEVIN (Olivier), député du Finistère aux Cinq-Cents: 2 
nivôse an VII.

BERGH (veuve),  ex-directrice  de  la  poste  aux  lettres 
d'Arlon  (Forêts),  meneuse  de  l'insurrection  de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  18 
frimaire an VII.

Bergheim  (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Roër). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

BERGNAC (MARTIN-), voir: MARTIN-BERGNAC.

BERGOLO (Adami),  capitaine  de  la  garde  nationale  de 
Turin nommé à la municipalité: 2 nivôse an VII*.

BERGONZ, ancien du 2e bataillon des Antilles, capitaine à 
la  10e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Bergues (Nord).  Commissaire  municipal  intra  muros, 
Decarren  (Pierre-Winnoc),  président  de  la 
municipalité,  remplaçant  Duchatteau,  de  Comines, 
décédé,  candidats  Famechon,  de  Lille,  et  Carron:  3 
pluviôse  an  VII.  Place  militaire,  commandant, 
Secourgeon,  chef  de  bataillon  réformé,  remplaçant 
Lebœuf, précédemment destitué: 5 frimaire an VII.
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Bergzabern (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors:  Bas-
Rhin). Municipalité, membres incapables destitués: 19 
pluviôse an VII.

Beringen (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Justice  de  paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI, 
nomination: 2 frimaire an VII.

BERINGUIER,  nommé  commissaire  municipal  de  l'Isle-
d'Albi (Tarn): 22 nivôse an VII*.

BERINGUIER,  prêtre  à  Graveson  (Bouches-du-Rhône) 
déporté: 22 brumaire an VII*.

BERJON (Augustin), prêtre à Tervuren (Dyle) responsable 
des troubles de la Guerre des paysans dans le canton 
de Nivelles (Dyle), idem: 22 frimaire an VII*.

BERLEUR,  capitaine à la Légion des francs n° 2, candidat 
en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

Berlin (Allemagne),  voir  aussi:  Royaume  de  Prusse. 
Français à, voir:  Rancher-La Ferrière (Rosalie-Marc-
Marie-Thérèse),  femme  de  l'émigré  Alexandre-
François-Roger  du  Pouget  dit  Nadaillac.  Carrié, 
Bézard  et  compagnie,  traité  avec  le  ministre  des 
Finances les obligeant à faire une avance employée en 
partie au retrait de diamants déposés chez Treskow à - 
qu'ils recevront en nantissement, approbation: 5 nivôse 
an  VII.  Parseval,  adjudant  général,  chargé  des 
négociations  du  diamant  le  Régent à  -  en  l'an  V:  8 
frimaire an VII.

BERLY (PAJOT-), voir: PAJOT-BERLY.

Bernac-Debat (Hautes-Pyrénées).  Assemblée 
communale, an VI: 28 frimaire an VII.

BERNADET,  capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BERNADOTTE (Jean-Baptiste-Jules),  général.  Nommé 
commandant  en  chef  de  l'armée  d'observation:  17 
pluviôse  an  VII.  Aide  de  camp,  voir:  Maurin 
(Antoine),  futur  général,  Villatte  d'Oultremont 
(Eugène-Casimir), idem.

BERNÆRT,  commissaire  municipal  d'Ijzendijke  (Escaut) 
muté à Herzele: 3 pluviôse an VII*.

BERNARD,  capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BERNARD, de la 63e ½-brigade à l'armée d'Italie, adjudant-
major en ½-brigade nouvelle, annulation: 17 frimaire 
an VII*.

BERNARD (Antoine),  seigneur  de  Saint-Germer  (Oise), 
président  de la municipalité destitué: 14 pluviôse an 
VII.

BERNARD (Christophe-Germain), prêtre non fonctionnaire 
public  déporté  volontaire  de Foucarville  (Manche)  à 
Jersey en septembre 1792, usant de faux certificats de 

résidence  ultérieure  dans  le  département,  émigré 
maintenu: 17 pluviôse an VII.

BERNARD (Jacques), commis aux forges de Toulon, émigré 
n'ayant pu obéir à la loi du 19 fructidor an V parce que 
détenu  à  Brignoles  depuis  le  14  fructidor  an  V, 
déporté: 22 nivôse an VII.

BERNARD (Jean-Pierre),  nommé  commissaire  municipal 
d'Alet (Aude): 12 pluviôse an VII*.

BERNARD (Louis), président de l'assemblée primaire de la 
section  de la Paix  de Bédarrides  (Vaucluse)  tenue  à 
Sorgues validée, an VI: 16 pluviôse an VII*.

BERNARD-BOULAINVILLIERS (Anne-Marie-Louise),  femme 
CLERMONT-TONNERRE,  morte  à  Paris  en  1781,  émigrée 
radiée: 23 nivôse an VII.

BERNARDIER-MERLET,  nommé à  la  municipalité  de  Saint-
Étienne (Loire): 19 nivôse an VII*.

BERNARDIN, sous-lieutenant au 3e bataillon de l'Eure puis à 
la  7e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Bernardins  (ordre  religieux),  voir:  Knœpffer  (Jean-
Antoine-Daniel-Léopold), Pagnot (Henri-Gratien).

Bernardswiller (Bas-Rhin).  Hameau,  distraction  de  la 
commune d'Obernai et érection en commune distincte 
du canton extra muros: 3 nivôse an VII.

BERNAVON (Hyacinthe),  de  Beaucaire  (Gard),  prétendu 
commandant d'un bataillon de fédérés de 1793, an IV: 
3 pluviôse an VII.

Bernay (Eure).  District,  émigrés,  voir:  Baudry (Joseph-
Vincent).  Habitant,  voir:  Corbin  (Jean-Louis)  et  sa 
femme Marie-Françoise Lhomme. Municipalité extra 
muros, agents de Menneval et Valailles destitués après 
des rassemblements à des jours prohibés: 3 nivôse an 
VII. Tribunal de commerce, création et ressort sur les 
cantons de la Barre, Beaumont-le-Roger, Beaumesnil, 
Brionne,  Broglie, Harcourt,  Montreuil  et Thiberville: 
19 pluviôse an VII.

BERNE (Jean-Baptiste),  ex-employé  dans  la  Seine  et  en 
Seine-et-Marne,  candidat  commissaire  près  la  2e 

municipalité de Paris: 29 nivôse an VII*.

Berne (Suisse). Français à, voir: Rapinat (Jean-Jacques), 
beau-frère  de  Reubell,  ex-commissaire  du 
gouvernement  près  l'armée  française  en  Suisse. 
Habitant, voir: Haller (Rodolphe-Emmanuel de).

BERNERON (Joseph-Gaspard), d'Avignon, émigré radié: 13 
frimaire an VII.

BERNET,  président  de  l'assemblée  primaire  invalidée  de 
Licques (Pas-de-Calais) de l'an VI: 7 pluviôse an VII*.

BERNHIÈS, acquéreur d'une forêt du duc d'Esclignac dans le 
Gers déclarée au quart de sa superficie: 13 nivôse an 
VII.
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BERNHIÈS,  commissaire  municipal  de  Monfort  (Gers) 
destitué: 29 frimaire an VII.

BERNIER,  adjoint  à  l'adjudant  général  Gilly  (jeune),  à 
nommer  sous-lieutenant  d'infanterie:  15  pluviôse  an 
VII*.

BERNIER,  ex-ordonnateur  de  la  Marine  à  Dunkerque, 
secours: 5 nivôse an VII.

Bernissart (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Lemie 
(Jean-Baptiste), curé, et Wayer (N.), vicaire, déportés: 
26 frimaire an VII*.

BERR (Louis-Isaac),  négociant  à  Nancy,  émigré  inscrit 
dans  les  Vosges  pour  des  biens  dans  le  district  de 
Saint-Dié, radié: 3 frimaire an VII.

Berre [-l'Étang]  (Bouches-du-Rhône).  Commissaire 
municipal,  Reynaud,  d'Aix,  chef  de  bureau  à 
l'administration  centrale,  ex-secrétaire  du  député 
Pélissier,  remplaçant  Serret,  de  Puyloubier,  muté  à 
Salon:  4  pluviôse  an  VII.  Ex-commissaire,  Rolland 
(Jean-Baptiste),  et  Paul,  commandant  la  garde 
nationale, payés avec l'agent municipal de la Fare pour 
l'évasion des émigrés Lazare Pascal père et fils, jugés: 
19 frimaire an VII.

BERREAUX,  sous-lieutenant  à  la  13e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

BERRENGER (Charles), capitaine commandant la frégate la  
Sirène promu capitaine de vaisseau: 3 pluviôse an VII.

BERROY ou  BERROYS,  officier  de  santé  à  Châteauneuf 
(Eure-et-Loir),  administrateur  central  incapable, 
destitué:  27  brumaire  an  VII;  défendu  par  la 
municipalité de Chartres intra muros comme destitué à 
la  demande  du  député  Maras,  mais  nommé  par  le 
Directoire  après  le  Dix-Huit  Fructidor  sur 
recommandation du même, alors commissaire central: 
18  frimaire  an VII;  réclamation,  rejet:  19  nivôse an 
VII.

BERROYER,  nommé  inspecteur  général  des  ports  et 
barrières à  la régie  de l'octroi  de  Paris:  9  nivôse an 
VII*.

BERRUYER (Jean-François),  général  commandant  les 
Invalides: 25 brumaire an VII.

BERTÊCHE, lieutenant au 16e chasseurs à cheval, mort: 11 
pluviôse an VII*.

BERTEZÈNE (Jean-Étienne),  ex-député  du  Gard  à  la 
Convention  et  aux Cinq-Cents,  commissaire près les 
tribunaux refusant: 24 frimaire an VII.

BERTHEAU,  chef  de  bureau  du  district  de  Pithiviers, 
commissaire  municipal  provisoire  de  Vrigny  en  l'an 
IV, nommé commissaire en titre: 2 frimaire an VII.

BERTHELEMY, de Luxembourg, ex-employé des Domaines, 
français  d'origine,  nommé  commissaire  municipal 
d'Houffalize : 3 nivôse an VII*.

BERTHELMY (Jean-Simon), peintre, nommé membre de la 
seconde  commission  des  objets  d'art  et  de  sciences 
d'Italie: 19 pluviôse an VII.

BERTHELOT-LA DURANDIÈRE (Joseph), président du tribunal 
du district de la Flèche condamné par la commission 
militaire d'Angers en l'an II, émigré de Maine-et-Loire 
dont les héritiers n'auraient appris l'inscription en 1792 
qu'après  la  loi  du  19  fructidor  an  V,  maintenu:  23 
brumaire an VII.

BERTHENNEAU, président de l'assemblée primaire validée de 
Coulommiers (Seine-et-Marne)  intra  muros:  18 
pluviôse an VII*.

Berthenonville (Eure).  Émigrés,  Méry  (Michel-Louis), 
négociant  à  Rouen,  dénoncé  par  la  commune  par 
confusion  avec  Méry  (Claude-Nicolas-François), 
prêtre: 7 pluviôse an VII.

BERTHIER, nommé à la municipalité du Nord de Lyon: 27 
brumaire an VII*.

BERTHIER (Louis-Alexandre), général,  ex-général en chef 
de l'armée d'Italie. Aide de camp, voir: Matera.

BERTHOLE,  ex-agent  municipal  d'Arconville  (Aube)  jugé 
pour vol de chêne parmi les bois à partager entre les 
habitants: 11 nivôse an VII*.

BERTHOLLET (Claude-Louis),  chimiste,  procédé  de 
blanchiment appliqué aux basins de la manufacture de 
François-Bernard  Boyer-Fonfrède  à  Toulouse:  9 
nivôse an VII.

BERTHON (Jean-Claude),  nommé  commissaire  municipal 
d'Abondance (Léman): 3 pluviôse an VII*.

BERTHON (Jean-Gilbert) et  RABUSSAN-LAMOTHE (Antoine et 
Jean),  frères,  de  Clermont-Ferrand,  autorisation 
d'exploitation  des  mines  de  houille  de  Grosménil, 
Chambléve, la Fosse, les Lacs (Haute-Loire, commune 
de  Sainte-Florine),  la  Morlière  (idem,  commune  de 
Lapte) et autres: 29 frimaire an VII.

BERTHOUMIEU, lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BERTIER DE SAUVIGNY (Louis-Bénigne-François  DE), 
intendant  de la généralité de Paris  mort le 23 juillet 
1789, émigré de Seine-et-Oise radié: 17 nivôse an VII.

BERTIN, voir aussi: GUYOT (Claude-François), dit.

BERTIN, agent municipal de Pouru-Saint-Rémy (Ardennes) 
rendant exécutoire un rôle de contributions foncières 
de l'an V grevant la forêt d'Hautmont-Feschère située 
sur le territoire de la commune de Bouillon et l'ayant 
fait  signer  à  l'adjoint  en  état  d'ébriété,  destitué  :  27 
brumaire an VII*.

BERTIN,  capitaine à la 13e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.
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BERTIN, sous-lieutenant à la 8e ½-brigade légère  idem: 4 
pluviôse an VII*.

BERTIN (Maurice), nommé lieutenant  à la 94e ½-brigade 
par  Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande  de  l'an  V, 
confirmé: 22 frimaire an VII*.

BERTOLIO (Antoine-René-Constantin),  membre  de  la 
commission  du  gouvernement  à  Rome  supprimée, 
nommé ambassadeur près la République romaine avec 
autorité  supérieure  en matière civile et  politique,  les 
généraux en chef et commandants civils  et militaires 
devant  déférer  à  ses  réquisitions:  8  frimaire  an  VII; 
lettres de créance: 8 pluviôse an VII. Ambassadeur: 5, 
6 pluviôse an VII.

BERTOLOTTI, nommé membre du gouverment provisoire du 
Piémont par le général Joubert: 26 frimaire an VII.

BERTON (François), administrateur municipal de Sancoins 
(Cher) nommé juge de paix: 4 nivôse an VII*.

BERTON (Henri-Montan),  du  Conservatoire,  compositeur 
de la musique de l'Hymne du 21 janvier chanté à la 
fête du 2 pluviôse an VII: 2 pluviôse an VII.

BERTONE, nommé trésorier de la municipalité de Turin: 2 
nivôse an VII*.

BERTOT (Jean-Édouard),  capitaine  au  3e bataillon  de 
sapeurs formé à Boulogne-sur-Mer par amalgame des 
1er, 3e et 8e bataillons anciens, confirmé: 15 frimaire an 
VII*.

BERTRAND, imprimeur, employé à la liquidation de la dette 
des  émigrés,  candidat  commissaire  près  le  bureau 
central de Paris:  13 nivôse an VII;  ex-agent national 
chargé de l'approvisionnement de Paris à Compiègne, 
candidat commissaire près la 2e municipalité de Paris: 
29 nivôse an VII.

BERTRAND,  sous-lieutenant  à  la  70e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

BERTRAND et BERTRAND,  capitaines  aux  4e et  51e,  et 
BERTRAND, lieutenant à la 4e idem: 25 brumaire an VII*.

BERTRAND ET BERTRAND,  nommés  lieutenants  de 
gendarmerie  à  Agen  et  à  Halle (Jemappes):  29 
brumaire an VII*.

BERTRAND (Antoine-Joseph),  futur  général,  adjudant 
général remis en activité: 17 pluviôse an VII.

BERTRAND (Isaac),  député  du  Bas-Rhin  aux Cinq-Cents: 
29 frimaire an VII.

BERTRAND-BÉCHUAT fils aîné, administrateur du district de 
Vitry [-le-François], nommé commissaire municipal de 
Vitry-en-Perthois: 22 nivôse an VII.

BERVIC (Charles-Clément), graveur: 19 nivôse an VII.

Berwiller (Haut-Rhin).  Assemblée  communale,  an  VI, 
Fury (Jean) et Bauer (Jean-Jacques),  agent et adjoint 
validés: 27 nivôse an VII.

BÉRYTTER, capitaine à la 103e ½-brigade retraité, an V: 11 
pluviôse an VII*.

BESANÇON, lieutenant à la 26e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BESANÇON père et fils, négociants à Amiens: 19 frimaire an 
VII.

BESANÇON,  lieutenant  à la 29e ½-brigade,  et  BESANÇON et 
BESANÇON, sous-lieutenants aux 28e ½-brigade légère et 
de ligne réformés nommés  en ½-brigade nouvelle: 28 
brumaire an VII*. Besançon,  sous-lieutenant à la 28e 

½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade  nouvelle, 
annulation: 4 pluviôse an VII*.

Besançon (Doubs),  voir  aussi:  Division  militaire  (6e). 
Commission  militaire,  Tisserand  (Jean),  émigré 
acquitté,  annulation:  8,  12  nivôse  an  VII.  Douanes, 
directeur,  voir:  Faurie  (Joseph-Barnabé).  Forêt 
communale  de  Chailluz  en  partie  incendiée,  coupe 
pour rembourser une partie d'un emprunt pour achat de 
grains  en  l'an  III:  19  frimaire  an  VII.  Gendarmerie, 
Arbey, capitaine, et Couley, lieutenant, nomination: 29 
brumaire  an  VII*.  Habitant,  voir:  Barberot  (Jean-
Marie-Anne-Antoine-Alexandre-François-Xavier-
Octave),  Desmiers  dit  d'Archiac-Saint-Simon  (Jean-
Louis-Arnolphe),  colonel  de  dragons,  et  sa  femme 
Julie-Cécile-Félicité  Legoux,  Lombard-Fergeux 
(Joseph-Dominique),  Olivet  dit  Chamole  (Anne-
Joseph-Thérèse  et  Denis-François),  capitaine  de 
cavalerie  et  maréchal  de  camp,  Terrier  (Charles-
Antoine-François-Suzanne  et  Charles-Joseph-
Sébastien), officiers de l'armée de Condé. Horlogerie 
nationale, exemption de la loi sur le titre des ouvrages 
d'or et d'argent pour ne pas encourager la contrebande: 
29  brumaire  an  VII;  message  des  Cinq-Cents 
demandant  des renseignements sur la manufacture et 
une dénonciation contre ses entrepreneurs: 28 frimaire, 
1er nivôse an VII. Hospice des Enfants-Trouvés, corps 
de  garde,  transfert  dans  le  passage  entre  le  quai  de 
l'hospice et la place d'Abondance en y construisant un 
entresol:  19  frimaire,  19  nivôse  an  VII.  Parlement, 
voir:  Foillenot  (Richard)  et  Jannot  dit  Courchaton 
(Claude-Nicolas),  conseillers.  Poste  aux  chevaux, 
route de Paris à Troyes, Dijon et -: 19 frimaire an VII.

BESNARD,  agent  municipal  de  Bruz  (Ille-et-Vilaine) 
incivique destitué: 27 brumaire an VII*.

BESNARD-GUÉRIN,  ex-marchand  à  Chartres  nommé 
commissaire municipal de Sainville: 2 frimaire an VII.

BESNÉ,  accusateur  public  des  Côtes-du-Nord  ayant  fait 
libérer  le  chef  de  chouan  Duval-Legris,  mandat 
d'amener: 8 frimaire an VII.

BESNÉ (Auguste), fils du précédent, aîné de treize enfants, 
ayant accompagné son père à Paris et logeant à tour de 
rôle  chez  les  députés  du  département,  secours:  9 
pluviôse an VII.

Besse [-et-Sainte-Anastasie]  (Puy-de-Dôme).  Canton 
rattaché au tribunal de commerce d'Issoire: 1er pluviôse 
an VII*.
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BESSEJON (Marc-Antoine),  de  Montluçon,  prêtre,  sous-
chef  de  la  1ère division  du  ministère  de  l'Intérieur 
anarchiste, destitué: 4 nivôse an VII.

BESSERY (Hugues-Marie),  dragon  à  l'escadron  du  Tarn 
déserteur  à  l'ennemi  à  Peyrestortes  (Pyrénées-
Orientales)  en  1793,  émigré  maintenu,  radiation 
demandée  par  son  oncle  Hugues-Marie  Bessery-
Rivals, négociant à Lavaur (Tarn): 13 pluviôse an VII. 
BESSERY-RIVALS (Auguste  et  Jean),  frères,  de  Lavaur, 
idem, émigrés maintenus: 23 frimaire an VII.

BESSIÈRES (François),  général commandant les 1ère et 16e 

divisions  militaires  muté  commandant  la  19e:  17 
pluviôse an VII.

BESSON (Alexandre), député du Doubs à la Convention et 
aux Cinq-Cents sorti en l'an VI: 27 nivôse an VII.

BESSON (Philippe), de Colmar, nommé inspecteur du droit 
de passe du département: 29 nivôse an VII*.

Bétail. Aude, Cennes, foires, création de deux à cause du 
commerce  des  troupeaux  de  la  Montagne  noire:  29 
nivôse an VII. Pacage (de bestiaux dans les bois), voir: 
Forêt (délits forestiers).

BETEMPS, nommé lieutenant de gendarmerie à Saint-Jean-
de-Maurienne: 29 brumaire an VII*.

Béthune (Pas-de-Calais). District, émigrés, voir: Stapens 
(Albert-François  de).  Gendarmerie,  Arnet,  nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Tribunal 
correctionnel,  installation dans la maison de l'émigré 
Giroux: 27 nivôse an VII.

BÉTHUNE-CHÂROST (Armand-Joseph),  voir:  ROYE-LA 
ROCHEFOUCAULT (Pauline-Françoise),  veuve  GONTAUT-
BIRON, sa tante.

Betoncourt [-Saint-Pancras]  (Haute-Saône).  Agent 
municipal  royaliste,  Huguet,  destitué:  3  pluviôse  an 
VII.

Bettancourt [-la-Longue]  (Marne).  Habitant,  voir: 
Delassue.

BEUCHER (François-Joseph),  promu 1er lieutenant  à la 2e 

½-brigade d'artillerie de marine: 7 nivôse an VII*.

BEUNS, sous-lieutenant à la 7e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BEURET (Georges),  futur  général,  capitaine  à  la  18e ½-
brigade,  aide de camp du général  Delaborde (Henri-
François)  à  l'armée  de  Mayence,  chef  de  bataillon 
ajourné: 15 pluviôse an VII.

BEURNEL (Jean-Nicolas),  greffier  du  juge  de  paix  de 
Rouvres [-en-Xaintois] (Vosges) nommé commissaire 
municipal, annulation: 2 frimaire an VII*.

BEURNIER, nommé receveur caissier de l'armée d'Helvétie: 
2 nivôse an VII*.

BEURNONVILLE (Pierre  DE RIEL DE), général. Aide de camp, 
voir: Liger-Bellair (Louis), futur général.

BEURREY (Marie-Thérèse),  veuve  CHATEIGNIER (Daniel-
Louis-Henri),  noble  de  Fontenay-le-Comte,  émigrée 
radiée: 7 frimaire an VII.

Beuvrigny  (Manche). Faux certificats de résidence, voir: 
Poulain-Mauny (César-Auguste).

Beveren [-Waas]  (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut).  Letelliers, receveur, meneur de l'insurrection 
de Belgique, mandat d'amener devant le Directoire: 4 
frimaire an VII*.

BEVING, juge de paix de Grevenmacher (Forêts) nommé de 
nouveau: 28 brumaire an VII*.

BEX (André), nommé sous-lieutenant à la 94e ½-brigade 
par  Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande  de  l'an  V, 
confirmé: 22 frimaire an VII*.

BEYENS jeune,  administrateur  municipal  de  Gand 
incivique  et  dominé  par  le  secrétaire,  destitué:  19 
pluviôse an VII*.

BEYNET (Joseph),  nommé  sous-lieutenant  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

Beyssac (Haute-Loire, auj.:  commune de Saint-Jean-de-
Nay). Habitant, voir: Simon (Jean-Louis), notaire.

BEZANSON-QUINART (Étienne),  de  Reims,  émigré  des 
Ardennes radié: 17 pluviôse an VII.

BÉZARD,  commissaire  des  actionnaires  de  la  Caisse  des 
comptes  courants:  28  brumaire  an VII*.  Voir  aussi: 
CARRIÉ, - et compagnie, banquiers à Paris.

BÉZARD (François-Simon),  député  de  l'Oise  aux  Cinq-
Cents: 2, 19 frimaire an VII.

Béziers (Hérault).  Cercle  constitutionnel  prônant  le 
partage des garrigues,  fermeture:  26 frimaire an VII. 
District,  administrateur,  voir:  Laplace.  Gendarmerie, 
Alauzet (Charles), nommé lieutenant: 29 brumaire an 
VII*.  Poste,  bureau,  François,  directeur,  nommé 
contrôleur de celui de Nice et remplacé par Laurencin, 
réintégré: 9 nivôse an VII.

BEZILLE (sans doute  Claude-Guillaume),  ex-commissaire 
des guerres, réclamation, rejet: 25 frimaire an VII.

BEZIN,  nommé capitaine  de gendarmerie à Beauvais:  29 
brumaire an VII*.

BEZOUT (Étienne-Louis),  conventionnel  de  Seine-et-
Marne, représentant en mission dans l'Allier: 24 nivôse 
an VII.

BIARD,  agent national du district de Châteaudun nommé 
commissaire municipal de Cloyes: 12 pluviôse an VII.

Bibliothécaire, voir: Monbalon, - de l'école centrale de la 
Gironde.  Bibliothèque  du  Corps  législatif,  heures 
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d'ouverture,  augmentation:  5  pluviôse  an  VII. 
Distribution  de  tous  les  livres  imprimés  par 
l'Imprimerie  de  la  République  sur  ordre  du 
gouvernement aux bibliothèques des écoles centrales 
et spéciales ainsi  qu'à celles du Directoire, du Corps 
législatif et de l'Institut national: 19 pluviôse an VII.

Bicêtre (Seine, auj.:  le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne). 
Hospice: 19 frimaire an VII.

BIDAULT,  sous-lieutenant  au  6e hussards  ayant  quitté  le 
corps, an V: 11 pluviôse an VII*.

BIÉ,  administrateur  du  district  de  Mont-de-Marsan 
nommé  assesseur  du  juge  de  paix  intra  muros:  8 
frimaire an VII.

BIENASSIS (Guillaume),  limonadier  à  Paris,  déserteur  du 
régiment  d'Aunis  en  1776,  parti  pour  Dantzig  puis 
Vienne  (Autriche),  enrôlé  dans  l'armée autrichienne, 
émigré rentré en France en l'an IV avec passeport des 
magistrats de la ville de Coire (Suisse),  maintenu: 3 
nivôse an VII.

BIENFAIT (Pierre-Joseph),  capucin du canton de Soignies 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

Bienne (Suisse, canton de Berne, alors:  Mont-Terrible). 
Douanes, bureau désigné pour l'exportation du tabac: 
11 nivôse an VII. Poste, bureau, création: 17 frimaire 
an VII.

Biens nationaux et  communaux,  voir  aussi:  Abbayes et 
autres bâtiments du culte, Enregistrement et Domaines, 
Forêt,  Hôpitaux  (biens  des  hospices),  Liquidation 
(créances sur les émigrés).

-  Généralités.  Adjudications  à  des  communes  ou  des 
associations d'habitants faites sans fraude ni violence 
avant la loi  du 24 avril  1793,  maintien: 6 nivôse an 
VII. Autorisation aux étrangers créanciers primitifs et 
directs  de  la  République  pour  cause  de  fournitures 
venant de leur sol d'en acheter en payant la moitié en 
numéraire et l'autre en créances sur leurs fournitures, 
message aux Cinq-Cents la proposant: 25 frimaire an 
VII.  Biens  dont  les  parents  d'émigrés  avaient  la 
jouissance  provisoire  en  indivis  avec la  République, 
séquestre: 9 frimaire an VII. Biens nationaux français 
en République batave: 13 pluviôse an VII. Blanchard 
aîné, fournisseur de la Marine, traité le payant de ce 
qui lui est dû d'un traité du 17 prairial an VI sur des 
rescriptions bataves de 1799 à 1801 en deux millions 
sur  les  contributions  de  l'an  VII  et  deux  autres  sur 
leurs ventes, approbation: 23 nivôse an VII. Domaines 
acquis à la République dans les pays alliés, conquis et 
ennemis,  autorisation  aux commissaires  civils  de  les 
vendre: 7 frimaire an VII.  Domaines congéables des 
Côtes-du-Nord, du Finistère et du Morbihan vendus et 
à vendre, nombre: 5 pluviôse an VII. État des maisons 
et  domaines militaires pouvant être vendus à dresser 
par  l'Enregistrement:  25  frimaire  an  VII.  Glaces 
conservées  dans  les  bâtiments  publics  civils  et 
militaires,  sauf  ceux  des  ministres,  les  arsenaux  et 
magasins  militaires,  et  sans  recenser  les  effets  de 
campement,  de  casernement  et  autres 
d'approvisionnement  de  la  Guerre  et  de  la  Marine, 
inventaire par les préposés de l'Enregistrement en vue 

de leur vente:  21 frimaire an VII.  Grevés de baux à 
vie,  emphytéotiques  et  à  rente,  vente,  message  aux 
Cinq-Cents: 25 frimaire an VII. En Italie, ventes faites 
par les agents de la République confirmées: 7 frimaire 
an VII. Legrand (François), de Valenciennes, adresse 
aux Cinq-Cents sur la loi du 24 messidor an VII sur la 
répression du brigandage demandant qu'on excepte de 
la déportation des parents d'émigrés des communes où 
il y a eu des troubles ceux qui en onct acquis: 8 nivôse 
an VII. Loi du 27 brumaire an VII sur leur vente: 28 
brumaire  an  VII.  Mode  de  paiement  par  les 
adjudicataires en exécution des lois des 16 brumaire et 
9 germinal an V: 25 frimaire an VII. Ordonnancement 
de fonds aux ministres de la Guerre et de la Marine et 
des Colonies en quittances d'acquéreurs: 6 pluviôse an 
VII. Soumission par d'Hautmesnil d'un service en bons 
pour l'acquittement de leurs débiteurs, approbation: 9 
nivôse  an  VII.  Tableau  des  ventes  en  frimaire:  29 
nivôse  an  VII.  Traités  passés  par  le  ministre  des 
Finances  avec  les  entrepreneurs  des  services  de  la 
guerre pour le paiement de leurs fournitures moitié en 
délégations sur leurs ventes, approbation: 5 nivôse an 
VII;  avec les  entrepreneurs  de  divers  services  de  la 
Marine les payant en délégations sur les contributions 
et les domaines: 9 pluviôse an VII.

-  Affaires  individuelles.  Aisne,  Largny,  communaux, 
échange d'un marais contre des terres: 27 brumaire an 
VII. Allier, Boissin, ex-curé de Saint-Sauvier amnistié 
d'une  condamnation  aux  fers  pour  vol  de  -  par  le 
représentant  en  mission  Bezout:  24  nivôse  an  VII. 
Ardennes, Fagnon, communaux, vente à des natifs de 
la  commune  pour  construire  leurs  maisons  suivant 
l'usage:  27  brumaire  an  VII;  Grandpré,  district, 
Boblique,  administrateur acquitté dans une affaire de 
vente  de  -:  17  pluviôse  an  VII.  Ariège,  Montjoie, 
communal, vente pour acheter une horloge et réparer 
des chemins et fontaine: 17, 19 nivôse an VII.  Aube, 
Channes,  communaux,  échanges  avec  la  veuve 
Alexandre et Coquart pour faire une mare: 13 pluviôse 
an  VII.  Cher,  Vierzon,  maison  commune,  échange 
contre la partie des Bénédictins appartenant au citoyen 
Grenouillet:  17  pluviôse  an  VII.  Côte-d'Or,  Semur, 
échange  de  la  halle  en  ruine  contre  les  Jacobins, 
appartenant à Alenquer, Melot et Mignot: 27 brumaire 
an VII.  Départements réunis,  Herbiniaux, acquéreur 
dans ces départements: 23 frimaire an VII. Dordogne, 
la  Chapelle-Saint-Robert,  fonderie  provenant  des 
émigrés Roussignac, mise en bail: 29 nivôse an VII. 
Doubs, Rang, communal, vente pour rembourser une 
dette:  9  pluviôse  an  VII.  Drôme,  Blacons  (Henri-
François-Lucrétius  d'Armand  de  Forest  de), 
constituant, levée provisoire du séquestre de ses biens: 
23  frimaire  an  VII;  Buis  [-les-Baronnies], 
communaux, vente pour réparer un moulin à farine et 
des  fontaines:  19  nivôse  an  VII.  Eure,  château  de 
Bizy,  Rioust,  ex-administrateur  central  se  prévalant 
d'avoir empêché sa vente à bas prix: 7 nivôse an VII; 
Mouflaines,  domaine  provenant  du  prêtre  Avrillon-
Suzay,  chanoine  de  la  cathédrale  de  Rouen  et 
chapelain  de  Saint-Nicolas  de  Rocquigny  (Seine-
Inférieure), Géraud-Felgines, batave, acquéreur levé de 
déchéance:  27  nivôse  an  VII.  Forêts,  cense  de 
Rollingen, vente par l'administration centrale, Hensch, 
plaignant, renvoi en justice: 14 nivôse an VII.  Gard, 
Nîmes, anciens égorgeoirs, échange contre les moulins 
à pompe des citoyens Larnac et Vitalis: 19 nivôse an 
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VII.  Haute-Garonne,  Salies,  communaux,  vente  à 
Bourgouigan,  propriétaire  d'une  manufacture  de 
faïence: 29 nivôse an VII.  Gers, Bernhiès, acquéreur 
d'une forêt du duc d'Esclignac déclarée au quart de sa 
superficie:  13  nivôse  an  VII;  Montaut,  seigneur  de 
Castelnau,  biens,  séquestre,  levée,  ordre  au  ministre 
des  Finances de faire un  rapport:  13  nivôse an VII. 
Gironde,  Bordeaux,  maison  vendue  par  Desnanots 
(Jean-Baptiste-Daniel)  à  l'émigré  Laboirie  (Pierre-
Joseph):  13  nivôse  an  VII;  Libourne,  terrains 
dépendant du Collège le long du mur de la ville que la 
commune veut aliéner déclarés nationaux: 29 frimaire 
an  VII.  Hérault,  étang  de  Vendres,  vente  par  le 
département  de  l'Aude  à  Causnes  (Jean-Pierre)  et 
Boyer  (Louis),  de  Fleury,  en  l'an  V,  annulation  et 
confirmation de celle faite en l'an II à Barthès (Louis), 
négociant  à  Narbonne,  par  le  district,  rapport  du 
ministre  sur  le  conflit  sur  la  possession  des 
atterrissements du cours de la rivière entre le duc de 
Fleury  et  Adrien-Gabriel-Armand  de  Villeras,  de 
Béziers,  seigneur  de Lespignan,  qui  ont  toujours  été 
regardés  comme  appartenant  au  premier  et  ont  été 
administrés  par  le  département  de  l'Aude  depuis  le 
départ  du  duc:  7  nivôse  an  VII.  Ille-et-Vilaine, 
Rennes,  maison  et  dépendances  dite  Douges, 
provenant  des  héritiers  de  Lopriac-Donze  (Félicité), 
marquise  de  Querrhoent,  condamnée  à  mort  par  le 
Tribunal  révolutionnaire,  vente  à  Jousselain  et 
Piolaine: 11 pluviôse an VII.  Indre-et-Loire, Neuvy-
le-Roi,  cimetière,  transfert  par  achat  d'un  terrain  à 
Bille, notaire: 9 frimaire an VII.  Jura, la Chaumusse, 
communaux,  échanges  pour  construire  un  chemin 
vicinal vers les routes de Paris à Genève et de Chalon-
sur-Saône  en  Suisse:  27  brumaire  an  VII;  Orgelet, 
idem avec Camuset: 27 brumaire an VII; Viry, adjoint 
municipal  cultivant  des  communaux  devant  être 
amodiés: 9 frimaire an VII.  Loire-Inférieure, Bouée, 
terrain  près  de  la  Loire,  concession  à  Moiret  pour 
crééer un chantier de construction navale: 9 nivôse an 
VII.  Haute-Loire,  Langeac,  communaux, vente pour 
réparer la maison commune: 9 frimaire an VII;  idem, 
Véal-Dubleau (Melchior),  émigré, vente de ses biens 
confirmée:  11  pluviôse  an  VII.  Loiret,  Montargis, 
moulins du Château et de Crèvecœur provenant du duc 
d'Orléans,  démolition  et  assèchement  des  prairies 
inondées  par  leurs  retenues  formant  le  marais  de 
Chinchon, cause des épidémies de 1762, 1771, 1779 et 
1785: 13 pluviôse an VII.  Lot-et-Garonne, Thémines 
(Pierre-Hugues),  émigré,  créances  sur  la  République 
de sa femme pour ses reprises de dot et biens propres 
aliénés,  et  de  ses  frères  et  sœurs  pour  leur  légitime 
paternelle: 11 pluviôse an VII; Tonneins communaux, 
vente  pour  payer  la  construction  d'une  nouvelle 
maison  commune  remplaçant  l'actuelle,  délabrée,  et 
une  halle,  l'ancienne  ayant  été  vendue  par  son 
propriétaire: 29 nivôse an VII.  Manche, la Haye-du-
Puits, municipalité, local des séances, achat: 7 nivôse 
an VII.  Marne,  Cernay [-en-Dormois],  communaux, 
vente pour rembourser le capital d'une rente souscrite 
pour payer les frais d'un procès contre celle de Servon 
sur d'autres: 29 nivôse an VII; Châlons, échange entre 
l'ancien lit de la Marne et le jardin des Plantes près du 
pont  tournant  au  bout  du  cours  dit  d'Ormesson, 
appartenant  à  la  commune,  pour  servir  de  jardin 
botanique à l'école centrale: 29 frimaire, 12 pluviôse 
an  VII;  Étoges,  agent  municipal  destitué  pour 

anticipation sur un terrain communal:  19 frimaire an 
VII.  Haute-Marne,  Dinteville, commune, transaction 
avec  la  citoyenne  Sauvebeuf,  propriétaire  de  l'ex-
domaine:  2,  5  frimaire  an  VII.  Mayenne,  Villaines, 
collège jadis réservé au tribunal correctionnel depuis 
transféré,  emploi  en  caserne  de  la  gendarmerie:  11 
nivôse  an  VII.  Meurthe,  Gondreville,  communaux, 
échanges avec l'hospice pour créer une place pour les 
fêtes  du  décadi:  13  pluviôse  an  VII;  Sarrebourg, 
commune, réclamation contre l'arrêté du 15 thermidor 
an  VI  sur  la  vente  de  prés  communaux  à  Raphaël 
Mang,  rejet:  1er nivôse  an  VII.  Meuse,  Void, 
communaux,  vente:  27  brumaire  an  VII.  Mont-
Terrible, abbaye de Bellelay, Glovelier, municipalité, 
président  leur  ayant  soi-disant  acheté  la  terre  de  la 
Combe-Tabeillon  en  1792:  19  pluviôse  an  VII. 
Morbihan,  métairie  du  Gué-Blandin  (commune  de 
Saint-Jacut-les-Pins),  Forsan  du  Hou  (Jacques),  de 
Rochefort,  père de l'émigré Hilarion-Alexis-Mathurin 
Forsan,  propriétaire  demandant  la  main-levée  du 
séquestre: 27 nivôse an VII. Moselle, Forbach (Marie-
Anne de), de Deux-Ponts, douairière de Christian IV 
de  Deux-Ponts,  émigrée  radiée  définitivement, 
séquestre  de  ses  biens,  levée:  19  frimaire  an  VII. 
Nord,  Behaghel  (Pierre-Tibère),  curé  d'Oudezeele 
(Nord)  émigré,  biens  rendus  à  ses  héritiers:  24 
brumaire  an  VII;  Bierval  (la  citoyenne),  femme  de 
l'émigré  du  Nord  Frans  Van  Merris,  renvoyée  en 
possession sans restitution de la soulte reçue lors du 
partage  avec  la  Nation:  idem;  De  Coussemaker 
(Henri), émigré, maintien en jouissance de ses enfants: 
idem; Defoor (Fidèle), prêtre déporté, délivrance à ses 
parents  de  biens  appartenant  à  ses  frères  émigrés: 
idem;  La  Viefville  (marquis  de),  émigré  de 
Steenvoorde,  mobilier de sa succession non recouvré 
par le directeur de l'Enregistrement et des Domaines: 
idem;  Top,  de Bailleul  (Nord),  vente du mobilier de 
feue sa femme, la citoyenne Maricourt, mère d'émigré, 
sans versement de la part revenant à la Nation:  idem. 
Orne,  haras  du  Pin,  biens  affectés  à  son  entretien 
exceptés  de  la  vente:  1er pluviôse  an  VII.  Ourthe, 
Ayeneux,  communaux,  échanges  avec  Doutremont 
(Charles), qui fera des embellissements au marché, et 
Rodberg (Joseph), qui démolira un bâtiment servant de 
repaire à des brigands sur une route: 27 brumaire an 
VII.  Pas-de-Calais,  Béthune,  tribunal  correctionnel, 
installation  dans  la  maison  de  l'émigré  Giroux:  27 
nivôse  an  VII;  Blangy,  agent  et  adjoint  ayant  laissé 
faire  le partage des  communaux:  3  pluviôse  an VII; 
Blendecques,  communaux,  échange  avec  Herbout 
(Joseph):  7  nivôse  an  VII.  Puy-de-Dôme,  Billom, 
masures  jouxtant  la  halle  aux  blés  construite  depuis 
1791 sur le terrain des Capucins, vente: 9 pluviôse an 
VII.  Basses-Pyrénées,  Pouyet  (veuve),  de  Bayonne, 
soumissionnaire  partielle  du  domaine  national  du 
Bois-Louis  provenant  du  collège  de  Pau  attribué  à 
d'autres particuliers  par  des représentants  en mission 
pour y établir une manufacture: 14, 17 frimaire an VII. 
Pyrénées-Orientales,  Ille,  municipalité,  président 
ayant  acheté  une  vigne  à  une  émigrée  partant  pour 
l'étranger  suivant  la  loi  du  19  fructidor  an  VI:  19 
frimaire  an  VII;  Perpignan,  tuerie  civile,  échange 
contre le Séminaire: 12 nivôse an VII.  Puy-de-Dôme, 
Issoire,  maison  commune,  qui  servirait  d'école, 
échange contre celle du tribunal correctionnel et de la 
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maison d'arrêt, qui servirait à une halle aux blés et aux 
séances  de  la  municipalité,  en  installant  dans  une 
partie des Bénédictines le tribunal, la maison d'arrêt, la 
justice de paix et un grenier d'abondance: 19 nivôse an 
VII;  Pont-du-Château,  maison  de  l'émigré 
Montboissier,  achat  à  Heyraud  et  Théludon  pour  y 
installer  la municipalité,  les écoles  de garçons et  de 
filles, la justice de paix, la gendarmerie et la maison 
d'arrêt:  9  frimaire  an  VII.  Bas-Rhin,  Strasbourg, 
maison  provenant  de  Thomassin  (Michel),  émigré 
ensuite radié, vente en l'an II à Schmitt représenté par 
Ulrich son cessionnaire, confirmée: 1er nivôse an VII. 
Sarthe,  Cosnard-Desportes,  régisseur  de  la  terre  de 
Sablé, assassiné dans la cour de sa ferme à Précigné 
alors qu'il partait pour la foire de Sablé, et Duvivier, 
acquéreur  de  biens  nationaux  retrouvé  écartelé:  8 
nivôse an VII; la Ferté-Bernard, domaine de Richelieu, 
refus  de  reconnaître  copropriétaires  Armande-Marie-
Antoinette  et  Simplicité-Armande  du  Plessis-
Richelieu,  héritières  mineures  de  Louis-Sophie-
Antoine du Plessis-Richelieu-Fronsac,  mort en 1791, 
comme  héritières  de  leur  frère  l'émigré  Richelieu-
Chinon,  sauf  leur  droit  à  la  portion  coutumière  du 
Maine:  5  frimaire  an  VII.  Haute-Saône,  Vitrey, 
communaux,  vente:  9  frimaire  an  VII.  Seine,  Paris, 
voir  à  ce  mot  (Biens  nationaux);  domaine  de 
Mousseaux (communes des Batignolles-Montceaux et 
de  Paris),  embellissements  par  le  duc  d'Orléans, 
paiement  à  Émery  (Louise-Françoise  femme 
Trémouille),  héritière  de  son  père  Claude-Brice 
Émery,  suivant  baux  des  terrains  du  domaine:  15 
pluviôse  an  VII;  Sceaux,  droits  sur  les  bestiaux  du 
marché,  restitution  à  la  République:  29  frimaire  an 
VII.  Seine-Inférieure,  Eu,  prison  du  bailliage, 
affectation provisoire en prison militaire: 21 brumaire 
an  VII;  Rouen,  terrain  national  soumissionné  par 
Eudel,  directeur des poudres et  salpêtres,  réunion au 
jardin  botanique  en  l'expropriant:  7  nivôse  an  VII. 
Seine-et-Oise, Fontenay-le-Fleury, ferme des Graviers 
provenant de la liste civile, refus de l'échanger avec la 
maison du nommé Mille à Paris,  inutile au Muséum 
d'histoire naturelle: 19 frimaire an VII; Versailles, ex-
cimetière Saint-Louis, bail emphytéotique de Bouillon 
et  Letrotteur,  diminution  suivant  la  valeur  de  leurs 
constructions:  11  nivôse  an  VII;  idem,  vente  des 
bâtiments de la clouterie et de la pépinière: 13 nivôse 
an  VII.  Somme,  Esclainvillers,  ex-agent  municipal 
acquéreur d'un terrain national dont l'affiche de vente 
n'a  été  mise  qu'à  son  domicile:  29  frimaire  an  VII. 
Vendée,  maison nationale  de l'Écluse  au lieu-dit  les 
Portes-du-Chapitre (commune de Triaize), transfert du 
poste  de  douane  de  Champagné:  23,  27  frimaire  an 
VII; Luçon, cimetière, terrain du notaire Mariteau saisi 
en l'an II, achat par la commune: 19 pluviôse an VII. 
Vienne,  Poitiers,  maison  nationale  du  Puy-Garreau, 
dépendance du Collège, affectation au pensionnat  de 
l'école  centrale:  1er frimaire  an  VII.  Vosges, 
Frebécourt, communaux: 19 nivôse an VII; Raon-aux-
Bois,  vente  pour  réparer  les  chemins  et  payer  des 
dettes: 9 frimaire an VII.  Yonne, Annay-la-Côte, bien 
communal, vente, Étaule, idem à des jeunes mariés de 
la  commune  pour  construire  leurs  maisons  suivant 
l'usage,  Saint-André-en-Terre-Plaine,  communaux, 
vente: 27 brumaire an VII.

Bierbeek (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Ordre public, 
Barbare,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Jodoigne, 
enlevé par des brigands et retrouvé mort en forêt de 
Meerdaal, près d'Hamme [-Mille]: 5 pluviôse an VII.

Bière  (brasseur),  voir:  Carpentier  (Albert),  à 
Valenciennes,  Lallemand,  à Wichelen  (Escaut), 
Leyssens (Jean-Baptiste),  à  Rupelmonde  (idem),  Van 
Assche, à Bruxelles.

Biermont (Oise). Agent municipal cachant un attentat  à 
l'arbre  de  la  Liberté,  Puille  (Julien),  destitué:  19 
frimaire an VII.

BIERVAL (la citoyenne), femme de l'émigré du Nord Frans 
Van Merris, renvoyée en possession sans restitution de 
la  soulte  reçue  lors  du  partage  avec  la  Nation:  24 
brumaire an VII.

BIÉTRY,  nommé sous-lieutenant  à  la  37e ½-brigade:  19 
nivôse an VII*.

Bietzen [-über-Merzig]  (Allemagne,  Sarre,  alors: 
Moselle). Assemblée communale, an VI: 16 pluviôse 
an VII.

BIEU (Joseph DE), officier de l'armée sarde parti après le 1er 

août  1792,  émigré  du  Mont-Blanc  maintenu:  13 
frimaire an VII.

Bièvres (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Habitant,  voir: 
Allard (Benoît).

BIÈZE (Perrine),  mineure  de  Bar-sur-Aube,  mariage 
religieux sans consentement de son père avec Marquot 
(Antoine), infirmier à l'hospice civil: 8 nivôse an VII*.

BIG (Pierre),  nommé lieutenant  à  la  94e ½-brigade  par 
Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an V, confirmé: 
22 frimaire an VII*.

BIGARNE, nommé capitaine de gendarmerie à Anvers: 29 
brumaire an VII*.

BIGARNE,  de  Montbard  (Côte-d'Or),  ex-employé  de  la 
remonte,  nommé  commissaire  municipal  de  Boom 
(Deux-Nèthes): 8 pluviôse an VII.

BIGI,  sous-lieutenant  à  la  3e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BIGNON,  sous-lieutenant  à la 103e ½-brigade,  démission, 
an V: 11 pluviôse an VII*.

BIGOT, émigré,  forêt  des  Randoullières  (Vendée),  partie 
de celle de Mortagne en provenant: 25 frimaire an VII.

BIGOT (Julien-Gabriel),  lieutenant  de  vaisseau  sur  la 
frégate  la  Régénérée aux  Indes  dans  la  division  de 
Sercey, rentré en 1798 après un combat dans le détroit 
de Malacca puis un second près de Belle-Île, promu 
capitaine de vaisseau: 15 nivôse an VII*.

BIGOURD, commissaire municipal de Nouvelle-Église (Pas-
de-Calais) décédé: 4 pluviôse an VII*.
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Bijou,  diamant,  voir  aussi:  Métal  (métaux  précieux). 
Diamant, Carrié, Bézard et compagnie, traité avec le 
ministre des Finances les obligeant à faire une avance 
employée en partie au retrait de diamants déposés chez 
Treskow  à  Berlin  qu'ils  recevront  en  nantissement, 
approbation:  5  nivôse  an  VII;  le  Régent,  Parseval, 
adjudant général, chargé des négociations du diamant 
le Régent à Berlin en l'an V: 8 frimaire an VII. Tissot, 
restitution en nature ou en valeur de bijoux, numéraire 
et vaisselle d'argent saisis par le comité révolutionnaire 
de  la  section  des  Sans-Culottes  de  Paris,  rejet:  25 
frimaire an VII.

Bilbao (Espagne).  Lougre  prussien  armé  par  des 
contrebandiers  anglais  de  Flessingue,  chargé  de 
genièvre pour -, pris aux Huttes-d'Oye (Pas-de-Calais): 
25 frimaire an VII.

BILGER (Martin), nommé capitaine à la 94e ½-brigade par 
Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an V, confirmé: 
22 frimaire an VII*.

BILLABOIS-BOISMONT, suppléant au tribunal du district de la 
Charité (Nièvre), nommé juge au tribunal civil de la 
Lys: 14 frimaire an VII.

Billard, voir: Janelle (Joseph), maitre de - à Toulon.

BILLARD (Pierre-Joseph), futur général, capitaine, aide de 
camp du général Scherer à l'armée d'Italie promu chef 
de bataillon: 17 pluviôse an VII.

BILLE, notaire à Neuvy-le-Roi (Indre-et-Loire): 9 frimaire 
an VII.

BILLERÉ,  sous-lieutenant  à  la  50e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Billey  (Côte-d'Or).  Assemblée  communale,  an  VI:  5 
pluviôse an VII.

Billiat (Ain). Commissaire municipal, Lyonnet, président 
de  la  municipalité,  remplaçant  Vanel,  négligent, 
destitué: 12 pluviôse an VII.

BILLIET, capitaine à la 31e division de gendarmerie nommé 
dans les nouvelles ½-brigades formées à Rennes: 25 
brumaire an VII*.

BILLIOUX, lieutenant à la 7e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Billom (Puy-de-Dôme).  Biens  communaux,  masures 
jouxtant la halle aux blés construite depuis 1791 sur le 
terrain  des  Capucins,  vente:  9  pluviôse  an  VII. 
Gendarmerie,  Alizé,  nommé lieutenant:  29  brumaire 
an VII*; remplacée par Thiers: 15 frimaire an VII.

Bilques (Pas-de-Calais,  auj.:  commune  d'Helfaut). 
Adjoint municipal ayant rédigé les pièces préparatoires 
du  divorce  de  la  citoyenne  Lœktemberg,  épouse 
Legrand sur feuilles volantes de papier non timbré et 
sans les transcrire sur le registre des publications de 
mariage,  Bedaigne,  destitué  et  jugé:  19  pluviôse  an 
VII.

Bilstain (Belgique, province de Liège, auj.: commune de 
Limbourg,  alors:  Ourthe).  Habitant,  voir:  Delhæs 
(Pierre-François).

BINET,  sergent-major  à  la  47e ½-brigade  nommé  sous-
lieutenant en ½-brigade nouvelle: 13 pluviôse an VII*.

BINET,  sous-lieutenant  au  9e chasseurs  à  cheval, 
démission, an V: 5 pluviôse an VII*.

BINET, idem au 16e idem, démission: 27 frimaire an VII*.

BINET,  nommé suppléant  au tribunal  civil  de la Lys: 14 
frimaire an VII*; refusant: 4 nivôse an VII*.

Bingen  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

BIRAGO,  ministre  des  Affaires  étrangères  cisalpin:  5 
pluviôse an VII.

BIRÉ (Philippe-Marie-Joseph), de Rouen, chouan, fils de 
Philippe  Biré  dit  Mévellière,  émigré  de  la  Loire-
Inférieure maintenu: 3 nivôse an VII.

Birkenfeld (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Sarre). 
Gendarmerie,  brigade,  création:  23  nivôse  an  VII*. 
Juge de paix, mandat d'arrêt contre Pauli (Léonard), de 
Speicher (Forêts), pour fausse monnaie: 4 frimaire an 
VII. Recettes, arrondissement, création: idem. Tribunal 
correctionnel, création: idem.

BIRON (veuve  GONTAUT-),  voir:  ROYE-LA ROCHEFOUCAULT 
(Pauline-Françoise).

BISCARRA (Joseph ou Jacques), de Nice, trésorier du roi de 
Sardaigne,  émigré  soi-disant  avant  l'annexion, 
maintenu: 27 nivôse an VII.

BISCHOP,  commissaire  municipal  provisoire  d'Herent 
(Dyle) laissant des prêtres réfractaires célébrer le culte 
au presbytère, ne faisant pas tenir l'état civil et ivrogne, 
remplacé: 4 pluviôse an VII*.

BISESTI (Jean),  nommé  juge  de  paix  de  Sélestat  extra  
muros ou de Dambach: 26 frimaire an VII*.

BISSON fils  aîné,  nommé  commissaire  municipal 
d'Amailloux (Deux-Sèvres): 2 frimaire an VII*.

BISSON (Marin),  nommé  lieutenant  au  2e bataillon  de 
sapeurs: 28 brumaire an VII*.

BISSY (Marie-Agathe DURAND-),  veuve  CHANALEILLES-
DUVILLARD,  voir:  CHANALEILLES-DUVILLARD (Charles-
François-Guillaume), son fils.

Bissy-la-Mâconnaise  (Saône-et-Loire).  Assemblée 
communale, an VI: 16 frimaire an VII.

Bitburg (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Forêts). 
Juge de paix non élu en l'an VI, Simons, nommé de 
nouveau: 28 brumaire an VII.
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Bitche (Moselle).  District,  tribunal,  Geoffroy (Georges), 
vicaire  d'Hanviller,  présumé  émigré  arrêté  en 
vendémiaire an IV sur ordre du procureur: 12 pluviôse 
an  VII.  Habitant,  voir:  Knœpffer  (Jean-Antoine-
Daniel-Léopold),  ex-bernardin,  et  sa  sœur  Thérèse. 
Place  militaire,  Desmoulins,  ex-major,  traitement  de 
réforme: 19 nivôse an VII.

Bize-et-Nistos (Hautes-Pyrénées,  auj.:  communes 
distinctes).  Adjoint  municipal  ayant  conduit  des 
habitants  enlever du bois  de la forêt  nationale  de la 
commune,  Maupouie  (François),  destitué et  jugé: 27 
brumaire an VII.

BIZETTE,  ancien  du  4e bataillon  des  Côtes-du-Nord, 
capitaine  à  la  26e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BIZOT-CHARMOIS,  chef  de  bataillon  sous-directeur  des 
fortifications  nommé  par  arrêté  du  Comité  de  salut 
public du 15 floréal an III,  confirmé: 15 frimaire an 
VII*.

Château de Bizy (Eure, commune de Vernon). Rioust, ex-
administrateur central se prévalant d'avoir empêché sa 
vente à bas prix: 7 nivôse an VII.

Blaasveld (Belgique,  province  d'Anvers,  auj:  commune 
de Willebrœk, alors: Deux-Nèthes). Rollier, meneur de 
l'insurrection, mandat d'amener devant le Directoire: 2 
frimaire an VII*.

BLACHER,  capitaine  au 3e bataillon  de la Nièvre  nommé 
lieutenant  de  gendarmerie  à  Tournon  (Ardèche):  29 
brumaire an VII*.

BLACK (Alexandre),  capitaine  de  corsaire  à  Cherbourg, 
brevet d'enseigne de vaisseau, refus: 5 pluviôse an VII.

BLACONS (Henri-François-Lucrétius  D'ARMAND DE FOREST 
DE),  constituant,  émigré  de  la  Drôme  embarqué  en 
1792 comme passager sur le navire le Magnifique parti 
de  Nantes  pour  Léogane  (Saint-Domingue),  puis 
installé  à Philadelphie,  levée provisoire  du séquestre 
de  ses  biens  à  la  requête  de  sa  mère  Madeleine 
Calvière-Boucoiran: 23 frimaire an VII.

Blacy (Marne). Assemblée primaire, an VI: 7, 8 nivôse an 
VII. Ex-juge de paix, voir: Gaillat.

Blain (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Boudier,  notaire,  remplaçant Duhoux,  agent royaliste 
aux élections de l'an V, destitué: 29 frimaire an VII.

Blainville [-sur-l'Eau]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle). Municipalité, membres fanatiques destitués: 
13 pluviôse an VII*.

BLAISE (François), de Dignonville (Vosges), capitaine à la 
94e ½-brigade,  traitement de réforme: 22 frimaire an 
VII*.

Blâmont (Meurthe). Habitant, voir: Sailly (Mathieu).

BLANC,  de la 63e ½-brigade à l'armée d'Italie,  adjudant-
major en ½-brigade nouvelle, annulation: 17 frimaire 
an VII*.

BLANC, lieutenant à la 39e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

BLANC,  sous-lieutenant  à  la  57e idem:  25  brumaire  an 
VII*.

Le Blanc (Indre). Gendarmerie, Salé, nommé lieutenant: 
29 brumaire an VII*.

BLANC (Privat)  fils,  assesseur du juge de paix de Saint-
Privat [-d'Allier] (Haute-Loire) nommé juge: 4 nivôse 
an VII*.

BLANCARD, capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Compagnie  BLANCHARD aîné,  fournisseur  de  la  Marine. 
Mise à la disposition du ministre de la Marine et des 
Colonies des fonds provenant des coupes ordinaires de 
bois  nationaux  en  l'an  VII:  27  brumaire  an  VII. 
Blanchard,  paiement  pour  l'entreprise  générale  des 
vivres de la Marine: 23 frimaire an VII; traité entre la 
Trésorerie nationale et lui, représenté par J. Ouvrard, 
le payant de ce qui lui est dû d'un traité du 17 prairial 
an VI sur des rescriptions bataves de 1799 à 1801 en 
deux millions sur les contributions de l'an VII et deux 
autres sur les ventes de biens nationaux, approbation: 
23 nivôse an VII.

BLANCHARD,  ex-commissaire  municipal  de  Ceaux  [-en-
Loudun] (Vienne), traitement volé par son remplaçant: 
4 pluviôse an VII*.

BLANCHARD (Henri),  nommé  sous-lieutenant  au  2e 

bataillon de sapeurs: 28 brumaire an VII*.

BLANCHARD-CHANGY (Félix-Léon), président du tribunal du 
district  de  Beauvais  nommé  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel: 14 pluviôse an VII.

BLANCHELAINE,  lieutenant  à  la  174e ½-brigade  nommé 
lieutenant de gendarmerie à Chaumont (Haute-Marne): 
29 brumaire an VII*.

BLANCHET,  agent  municipal  de  la  Chapelle-la-Reine 
(Seine-et-Marne) suspecté de vol de plomb de l'église 
d'Achères, destitué: 19 nivôse an VII*.

Blanchiment,  procédé  du  chimiste  Berthollet  (Claude-
Louis)  appliqué  aux  basins  de  la  manufacture  de 
Boyer-Fonfrède  (François-Bernard)  à  Toulouse:  9 
nivôse an VII.

BLANCHOIN, ancien du régiment de Condé en 1782, sous-
lieutenant  à  la 27e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BLANCHON, commissaire ordonnateur nommé ordonnateur 
en chef de l'armée d'Italie: 9 frimaire an VII.
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BLANCK (Jean-Georges), administrateur du district de Barr 
(Bas-Rhin),  juge  de  paix  nommé  de  nouveau:  26 
frimaire an VII.

BLANDIER (BALLA-), voir: BALLA-BLANDIER.

Blangy [-sur-Ternoise] (Pas-de-Calais). Agent et adjoint 
municipaux  tolérant  des  danses  les  jours  de fête  du 
calendrier  romain et  ayant laissé faire le partage des 
communaux,  Gaillard  et  Dartois  (Pierre-Joseph), 
destitués: 3 pluviôse an VII.

BLANJEOT (François), agent municipal de Vaurezis (Aisne) 
ayant  travaillé  le  jour  de  la  fête  de  la  Vieillesse 
destitué: 9 frimaire an VII*.

Blankenheim (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie,  alors:  Sarre).  Gendarmerie,  brigade, 
création: 23 nivôse an VII*.

BLANPAIN (Isidore-Joseph), nommé lieutenant à la 94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

BLANQUET DU CHAYLA (Armand-Simon-Marie  DE),  contre-
amiral: 25 brumaire an VII.

Blasimon (Gironde). Commissaire municipal, Clavau, of
ficier de santé, remplaçant Faurie, incapable et domi
nateur, destitué: 3 nivôse an VII.

Blaton (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Bernissart, 
alors: Jemappes). Debay (Jean-François), curé déporté: 
26 frimaire an VII*.

BLAU,  juge  de  paix  de  Diekirch  (Forêts)  nommé  de 
nouveau: 28 brumaire an VII*.

BLAY (Laurent), ex-capitaine  d'infanterie,  nommé 
inspecteur  du  droit  de  passe  en  Saône-et-Loire:  13 
pluviôse an VII*; muté dans la Nièvre: 19 pluviôse an 
VII*.

Blé,  voir:  Boulanger,  Foire  (halle  aux  blés),  Grains, 
Moulins.

BLEIN, ancien du régiment de Port-au-Prince, capitaine à 
la  33e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BLEIN (François),  de  Valence  (Drôme),  contrôleur  des 
péages du  prince  de Monaco,  émigré rentré  arrêté  à 
Neuf-Brisach  (Haut-Rhin)  en  l'an  III,  maintenu:  3 
frimaire an VII.

BLÉMONT,  ex-adjudant  général  chef  de  division,  nommé 
lieutenant  de  gendarmerie  à  Reims  Châlons:  29 
brumaire an VII*.

Blendecques (Pas-de-Calais). Communaux, échange avec 
Herbout (Joseph): 7 nivôse an VII.

Bléneau (Yonne). Agent et adjoint municipaux célébrant 
le  Dix-Huit  Fructidor  en  assistant  à  une  messe  en 
écharpe  avec  la  garde  nationale,  Jeannest  et 
Chateigner, destitués: 29 nivôse an VII.

Bléré (Indre-et-Loire).  Pavi,  prêtre  ayant  provoqué  des 
mouvements  contre  l'inhumation  de  Buhours-Dargi 
sans cérémonie religieuse, déporté: 22 nivôse an VII.

BLERZIE,  lieutenant  à  la  6e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BLESCHMITT (André), nommé sous-lieutenant à la 94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V,  confirmé:  22  frimaire  an  VII*;  sous-lieutenant  à 
cette  ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Blieskastel  (Allemagne,  Sarre).  Gendarmerie,  brigade, 
création: 23 nivôse an VII*.

BLINEAU (DU), voir: DUBLINEAU.

BLINER,  sous-lieutenant  à  la  103e ½-brigade  confirmé 
depuis  l'an  V,  puis  démissionnant:  11  pluviôse  an 
VII*.

Blois (Loir-et-Cher).  Gendarmerie,  Bodin,  capitaine,  et 
Doyen, lieutenant,  nomination: 29 brumaire an VII*. 
Levée de la saisie d'une voiture transportant des armes 
vers Niort  arrêtée à -,  ordre au ministre de la Police 
générale de faire un rapport: 9 frimaire an VII.

BLOMHÆRTS (Jean et Rémi), membres d'un rassemblement 
armé de la Dyle ou des Deux-Nèthes, mandat d'amener 
devant le Directoire: 6 frimaire an VII*.

BLONDÉ (J.-Baptiste), vicaire d'Alveringem (Lys) déporté: 
14 frimaire an VII*.

BLONDIN,  sous-lieutenant  à  la  85e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BLOT, lieutenant  à  la  suite  des  grenadiers  près  la 
représentation nationale idem: 29 frimaire an VII*.

BLOT (DE CHAUVIGNY DE), voir: CHAUVIGNY-BLOT (Pierre).

BLOU DE CHANTENAC (Jean-Antoine  DE),  général  mort 
pendant  le  siège  de  Mayence,  voir:  Thibault,  son 
gendre.

BLUME (Henri-Christophe),  né  en  1735  à 
"Stellertingenbourg" (Prusse), ancien de la Guerre de 
Sept Ans dans l'armée prussienne, capitaine à la 94e ½-
brigade, traitement de réforme: 22 frimaire an VII*.

BLUYTMANS (François), capucin à Tielt (Dyle) déporté: 14 
frimaire an VII*.

BO,  nommé commissaire municipal  de  Monfort  (Gers): 
29 frimaire an VII*.

Bobenthal [-über-Bergzabern]  (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat, alors: Bas-Rhin). Agent municipal négligent, 
Frœlich (J.), destitué: 19 pluviôse an VII.

BOBLIQUE,  administrateur  central  des  Ardennes  acquitté 
comme administrateur  du  district  de  Grandpré  dans 
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une  affaire  de  vente  de  biens  nationaux  et  suspecté 
d'autres indélicatesses, destitué: 17 pluviôse an VII.

Bocholt (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure), 
Habitant, voir: Ronge (Gommarius).

BOCQUET,  adjoint  municipal  de  Macquelines  (Oise)  ne 
respectant pas le décadi, destitué: 19 frimaire an VII*.

Bodegem [-Saint-Martin]  (Belgique,  Brabant,  auj.: 
commune de Dilbeek, alors: Dyle). Deraye (Baptiste), 
Meert  (Antoine),  Simon,  tailleur,  Smissen  (Jean), 
Vender  (Jean  et  Jean-Baptiste)  et  Verspecte  (Jean), 
meneurs de l'insurrection, mandat d'amener devant le 
Directoire: 2 frimaire an VII*.

Bodegnée (Belgique,  province de Liège, auj.:  commune 
d'Amay, alors: Ourthe). Commissaire municipal, Jarsi
mont  (Jean-François),  muté de Couthuin,  remplaçant 
Deponthière,  commissaire  provisoire  incapable:  3 
nivôse an VII.

BODIN,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à  Blois:  29 
brumaire an VII*.

Boën (Loire).  Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI, 
Michaud (Jean-François), juge de nouveau, et autres, 
nomination: 24 frimaire an VII.

BŒRNER (Jean-David),  futur  général,  adjudant  général  à 
Saint-Domingue, an IV. Adjoint, voir: Chauveau.

Bœrsch (Bas-Rhin).  Agent  municipal  responsable  de 
l'enlèvement  de  trois  coupables  de  délits  forestiers, 
Stembach,  destitué  et  jugé:  6,  7  nivôse  an  VII. 
Habitant, voir: Stahl (Pierre).

BOÉRY (François),  de  Breil  (Alpes-Maritimes),  prétendu 
forcé de rejoindre l'armée sarde comme capitaine cinq 
mois avant la guerre, capturé lors de la prise de Saorge 
par les Français, émigré maintenu, radiation demandée 
par sa femme née Faraldo: 13 nivôse an VII.

"Bœsingen"  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Mont-Tonnerre,  près  de  Germersheim).  Biens  du 
baron  de Reibeld,  de  Mannheim, agent de l'Électeur 
palatin, séquestre, levée: 2 frimaire an VII.

BOGÆRTS (Pierre),  couvreur  aux  Dominicains  d'Anvers 
déporté comme prêtre fauteur des troubles de Belgique 
le 14 brumaire, annulation: 28 frimaire an VII*.

BOGENSCHÜTZ (Joseph), nommé sous-lieutenant à la 94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

Bohain [-en-Vermandois] (Aisne). Forêt nationale, voir: 
Devillers (François), garde particulier. Habitant,  voir: 
Vatin (Simon-Pierre-Alexis).

La  Bohalle (Maine-et-Loire).  Normand  (Augustin-
Maurice), prêtre déporté: 28 nivôse an VII*.

BOHAN (Alain),  député  du  Finistère  aux  Cinq-Cents:  4 
frimaire an VII.

Bohème,  province  de  l'Empire  autrichien,  auj.: 
République  tchèque.  Mouvements  de  l'armée 
autrichienne de la - vers le Danube: 18 nivôse an VII.

BOICHOZ (Jean-Baptiste), conservateur des Hypothèques à 
Dole  nommé  commissaire  municipal  de  Montmirey 
[-le-Château]: 13 pluviôse an VII.

BOIDIN,  capitaine à la 61e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BOIN,  courrier  extraordinaire  du Directoire:  12  pluviôse 
an VII*.

BOINET, inspecteur du droit de passe de l'Oise, démission: 
3 pluviôse an VII*.

Bois, terrain boisé, voir: Forêt.
-  Bois  (matériau),  voir  aussi:  Charbon,  Menuisier, 

menuiserie,  Tonneau  (tonnelier).  Adoption  du  stère 
pour  le  bois  de  chauffage sur  les  ports  flottables  et 
navigables: 3 nivôse an VII. Bois de campêche chargé 
à Lisbonne pour Gênes: 2 frimaire an VII. Bois et mâts 
exportés de Riga (Lettonie)  pour  la marine française 
sur  le  navire  le  Censor:  26  brumaire  an  VII.  De la 
Meurthe,  de la Moselle, du Bas-Rhin et de la Sarre, 
exportation  vers  la  République  batave,  refus:  29 
frimaire an VII. Des départements de la rive gauche du 
Rhin, exportation aux Pays-Bas: 25 brumaire an VII. 
Seine,  Paris,  bois  de  chauffage,  distribution  aux 
familles  nécessiteuses  à  cause du  froid:  6  nivôse  an 
VII;  île  Louvier,  retrait  de  la  vente  comme  bien 
national et maintien à l'usage de dépôt de bois à brûler 
à  placer  sous  le  contrôle  du  bureau  central:  27 
brumaire an VII.

-  Marchands,  voir:  Godot  (Edme) et  Robequin  (Edme-
Jacques),  à  Marcilly-sur-Seine (Marne).  Fournisseurs 
de la marine faisant des réserves sur le prix du bois 
inchangé depuis 1788: 9 pluviôse an VII.

BOIS-D'ENGHUIEN,  curé  de  Braine-l'Alleud  (Jemappes) 
responsable des troubles de la Guerre des paysans dans 
le canton de Nivelles (Dyle), déporté:  22 frimaire an 
VII*.

Bois-Guillaume  (Seine-Inférieure).  Assemblée 
communale, an VI: 6 frimaire an VII.

Domaine  national  du  Bois-Louis (Basses-Pyrénées) 
provenant  du  collège  de  Pau,  attribué  à  d'autres 
particuliers  par  des  représentants  en  mission  pour  y 
établir une manufacture, Pouyet (veuve), de Bayonne, 
soumissionnaire  partielle:  14,  17 frimaire an VII;  O' 
Morand,  Travers  et  compagnie,  concessionnaires 
renonçant: 19 pluviôse an VII.

BOISARD, lieutenant à la 103e ½-brigade décédé, an V: 11 
pluviôse an VII*.

BOISARD (Charles),  nommé  chef  de  la  6e brigade  de 
gendarmerie  (Tours):  29  brumaire  an  VII*.  Clion, 
roulier  à Fontenay-le-Comte,  Dupuis,  Glot,  roulier  à 
Paris,  Pavie  jeune,  de  Poitiers,  et  le  juge  de  paix 
d'Amboise,  conspirateurs  dénoncés  par  lui,  mandat 
d'amener: 4 pluviôse an VII.
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BOISARD (DU CHEMIN DU), voir: DUCHEMIN-DUBOISARD (Yves-
Emmanuel).

BOISDENEMETS (Alphonse-Daniel), des Andelys, émigré de 
la Seine et peut-être de l'Eure, voir: COUCAULT D'AVELON 
(Louise-Alexandrine), sa femme.

BOISJOURDAN (Louis-Marie-François),  émigré  de  la 
Mayenne parti  prendre les eaux d'Aix-la-Chapelle en 
1791, mort en 1792 à Cochem (Allemagne), maintenu: 
27 brumaire an VII.

BOISLEUX (Louis-Antoine),  ancien  du  régiment  Royal 
Infanterie, sous-lieutenant à la 26e ½-brigade réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Boisleux-au-Mont (Pas-de-Calais).  Assemblée  primaire 
du canton de Croisilles, 2e section, an VI, présidée par 
Cambray, invalidée: 7 pluviôse an VII*.

BOISLINARD,  prêtre  d'Assigny  (Cher),  membre  de  la 
Vendée du Sancerrois de l'an IV condamné à quatre 
mois  de prison  par  le  tribunal  criminel,  déporté:  16 
pluviôse an VII.

BOISMONT (BILLABOIS-), voir: BILLABOIS-BOISMONT.

BOISROND (Louis-François),  né  à  Saint-Domingue 
(homonyme du  député),  âgé  de  24  ans,  paralytique, 
refus d'autoriser la 8e municipalité de Paris à célébrer 
son mariage à domicile: 29 nivôse an VII.

BOISSE,  garde du corps du tyran, émigré de l'Aveyron à 
l'armée  des  Princes  avec  Louis-François  Adhémar-
Panat, maintenu: 27 nivôse an VII.

BOISSEAU, secrétaire adjoint du département de la Seine en 
l'an  IV  auteur  de  faux  certificats  d'émigrés:  17 
pluviôse an VII.

BOISSEAU (Mathurin),  prêtre  du  canton  de  Mézilles 
(Yonne) responsable du refus des habitants de prêter 
serment déporté: 22 frimaire an VII*.

BOISSEAU (Pierre et Joseph),  idem à Champlost et Turny 
(Yonne) idem: 6 frimaire an VII*.

BOISSEL,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  la  Seine  nommé 
suppléant  à  celui  de  la  Lys:  22  frimaire  an  VII*; 
annulation: 4 nivôse an VII*.

BOISSEL, sous-lieutenant à la Légion de police nommé en 
½-brigade nouvelle: 13 pluviôse an VII*.

BOISSET (Joseph-Antoine),  conventionnel  de  la  Drôme, 
député  de  l'Ardèche  aux  Anciens,  représentant  en 
mission en Saône-et-Loire, an III: 7 nivôse an VII.

Boissettes (Seine-et-Marne).  Agent municipal acquéreur 
d'une coupe de bois provenant de la veuve Legendre, 
mère d'émigré,  dans le  parc  d'Ozembray en utilisant 
l'adjoint  Bourrelier  comme homme de paille,  Lefort, 
destitué et jugé: 19 frimaire an VII.

Boisseuil (Haute-Vienne).  Habitant,  voir:  Martin dit  Le 
Riche, maître de poste.

BOISSIER, professeur d'histoire et de belles-lettres à Genève 
nommé  membre  du  jury  d'instruction  publique  du 
Léman: 19 nivôse an VII*.

BOISSIEU,  nommé lieutenant  de gendarmerie à Grenoble: 
29 brumaire an VII*.

BOISSIN, ex-curé de Saint-Sauvier (Allier) amnistié d'une 
condamnation aux fers pour vol de biens nationaux par 
le  représentant  en  mission  Bezout,  beau-frère  du 
commissaire  municipal  Deminitroux,  et  ayant 
abandonné sa femme et ses deux enfants après avoir 
mangé ses biens pour épouser sa belle-sœur: 24 nivôse 
an VII.

Boissise-la-Bertrand (Seine-et-Marne).  Faux  certificats 
de  résidence,  voir:  Rancilhac-Chazelle  (Jean-
Raymond).

BOISSON,  sous-lieutenant  à  la  81e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Boissy [-aux-Cailles]  (Seine-et-Marne).  Assemblée 
primaire de la section, canton de la Chapelle-la-Reine, 
an VI: 18 pluviôse an VII*.

BOISTEL, ex-chef de bataillon au 81e d'infanterie, remise en 
activité  au rang de capitaine  ajournée:  19  nivôse an 
VII*.

BOIVIN (Jacques-Denis),  général  de  brigade,  emploi  à 
l'armée d'Angleterre: 7 nivôse an VII.

BOLGER,  sous-lieutenant  à  la  17e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BOLLEMONT (CHONNEL DE), voir: CHONNEL-BOLLEMONT.

BOLOGNE (CAPISUCHY-),  voir: CAPISUCHY-BOLOGNE 
(Antoinette), veuve Louis FOUDRAS.

Bologne (Italie).  Habitant,  voir:  Marescalchi,  Savioli 
(Ludovico), député au Conseil des Jeunes cisalpin.

BOLOGNINI,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

BOMBARDIN,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

BOMPARD (Jean-Baptiste-François), chef de division de la 
Marine, chef de la flotte partie sur les côtes d'Irlande, 
Télor,  de  Charleston  (États-Unis),  logeant  à  Paris, 
agent  des  Britanniques,  soupçonné  d'avoir  causé  sa 
défaite: 8 frimaire an VII.

BOMBELLES (Marie-Jeanne-Henriette-Victoire)  veuve  LE 
TELLIER-LOUVOIS,  émigrée  de  la  Seine  usant  de  faux 
certificats  de  résidence  à  Saint-Julien  (Jura) 
maintenue: 27 frimaire an VII.

Bomy (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Bosquet (Philippe-
Ignace).
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BON,  dit  VÈNES,  nommé  commissaire  municipal  des 
Petites-Chiettes (Jura): 13 frimaire an VII*.

BON (Giovanni-Battista-Agostino),  nommé  membre  du 
gouverment  provisoire  du  Piémont  par  le  général 
Joubert: 26 frimaire an VII.

BONA (Étienne), sous-lieutenant au 3e bataillon de sapeurs 
formé à Boulogne-sur-Mer par amalgame des 1er, 3e et 
8e bataillons anciens, confirmé: 15 frimaire an VII*.

BONAL (Claude-Mathias-Joseph  DE),  évêque  de  Troyes. 
Vicaire général, voir: Maydieu (Jean).

BONALD (Joseph-Armand-Auguste et Joseph-René) frères, 
de Rodez, émigrés en Suisse en 1792 soi-disant pour 
leur éducation d'après un certificat de Gross, pasteur 
protestant  à  Diesse  (Mont-Terrible),  maintenus:  13 
nivôse an VII.

BONAPARTE (Lucien), député du Liamone aux Cinq-Cents. 
Lettre  accusant  le  journaliste  Despaze,  rédacteur  du 
Fanal et auteur des Cinq hommes d'être à la solde du 
Directoire  publiée  par  le journal la  Correspondance  
des  représentants  du  peuple  Stevenotte,  Dessaix,  
Dethier et autres: 1er frimaire an VII.

BONAPARTE (Napoléon),  ex-général  en  chef  de  l'armée 
d'Italie, général en chef de celle d'Égypte. Promotions 
faites par lui,  confirmation: 29 brumaire, 3 nivôse, 5 
pluviôse  an VII;  Darmisson,  commandant du fort  de 
Montalbano  (Italie)  nommé  par  lui,  confirmé  en 
attente de nomination en France: 19 nivôse an VII.

- Général en chef de l'armée d'Égypte. Chébréïs (bataille 
de),  Poulain  (Jean-Baptiste-Joseph-Rémi),  et 
Fabrègues  (Charles),  promus  capitaine  de  frégate  et 
lieutenant de vaisseau à sa demande: 9 nivôse an VII. 
Demandant  des  secours  pour  la  femme  de  Larrey, 
chirurgien en chef de l'armée d'Égypte: 27 frimaire an 
VII.  Faux  bruit  de  sa  capture  et  de  son 
emprisonnement  à  Constantinople  repris  des  papiers 
ministériels de Londres, des  Gazettes de Presbourg et 
Leyde et du  Mercure de Ratisbonne par des journaux 
de l'Escaut et des Deux-Nèthes: 2 frimaire an VII; de 
sa  mort  et  de  la  perte  d'Alexandrie  annoncée  par 
l'Autriche  sur  dépêches  reçues  d'Égypte  par 
Constantinople en un délai impossible de 22 jours: 24 
frimaire  an  VII.  Malte,  Régnaud  (Michel-Louis-
Étienne, dit de Saint-Jean-d'Angély), gouverneur civil 
provisoire,  et  Chanez  (Jean-Baptiste-Hector)  et 
Vaubois  (Charles-Henri  de  Belgrand  de),  généraux, 
commandant  la  place et  les  forts  et  commandant  en 
chef  nommés  par  lui,  cessation  de  fonctions:  24 
brumaire  an  VII.  Promotions  faites  par  lui, 
confirmation:  13  pluviôse  an  VII;  nouvel  envoi  des 
arrêtés  des  14  et  17  brumaire  an  VII  portant 
promotions militaires après la prise du Caire: 9 nivôse 
an VII.

BONARD, bénédictin à Saint-Nicolas [-de-Port] (Meurthe) 
faisant des pélerinages auprès de la nommée Voiry, de 
Rosières  [-aux-Salines],  femme  de  mauvaise  vie 
devenue  sainte  à  miracles,  déporté:  22  brumaire  an 
VII.

BONARDEL,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Vienne 
(Isère): 29 brumaire an VII*.

Bonchamp [-lès-Laval]  (Mayenne).  Agent  municipal 
partisan des brigands, Planté, destitué: 19 pluviôse an 
VII.

BONCOURT,  ex-commissaire  des  guerres,  traitement  de 
réforme, refus: 25 frimaire an VII.

BOND,  émigré  rentré  protégé  par  l'agent  municipal  de 
Naves (Mont-Blanc): 19 nivôse an VII.

BONDURAND [-LAROCHE],  commissaire municipal de Génol
hac (Gard), démission: 3 nivôse an VII*.

BONET (Jean-Pierre-François), général de brigade, emploi 
dans la 2e division militaire: 7 nivôse an VII.

BONET DE TREYCHES (Joseph-Balthazar),  député  de  la 
Haute-Loire à la Convention et aux Cinq-Cents sorti 
en l'an V, mémoire sur les ressources à tirer de Naples, 
d'après une évaluation des biens fonds ecclésiastiques 
et des grandes familles nobles: 28 nivôse an VII.

BONHOMME,  nommé lieutenant  de gendarmerie à Guéret: 
29 brumaire an VII*.

BONHOMME (Jean-Paul-Étienne), employé du ministère des 
Relations  extérieures  retraité  en  l'an IV,  secours:  18 
frimaire an VII.

BONHOMME-MONTFERRAND,  notaire à Clamecy nommé à la 
municipalité: 3 nivôse an VII*.

BONIGNÉ,  capitaine à la Légion des francs n° 2, candidat 
en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

BONIS, lieutenant à la 3e ½-brigade légère réformé nommé 
en  ½-brigade  nouvelle:  28  brumaire  an  VII*; 
annulation: 29 frimaire an VII*.

BONIVER (Lambert),  chanoine  du  canton  de  Soignies 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

Bonn (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie,  alors: 
Rhin-et-Moselle).  Gendarmerie,  brigade,  création:  23 
nivôse  an  VII*.  Juge  de  paix  intra  muros, 
condamnation  de  Parmentier  et  Adam  Weiss  à 
dommages  et  intérêts  pour  injures  à  Jean  Fritz, 
cassation,  rejet:  12  pluviôse  an  VII.  Tribunal 
correctionnel,  jugement contre la douane, annulation: 
4 nivôse an VII.

BONNAIRE (Jean-Baptiste),  prêtre né à Dompierre (Nord), 
nommé  commissaire  municipal  de  Courgivaux 
(Marne): 22 frimaire an VII.

BONNAMOUR,  président d'une des assemblées primaires de 
Caderousse  (Vaucluse)  tenues  à  Châteauneuf  [-du-
Pape] validée, an VI: 16 pluviôse an VII*.

BONNAMY (Charles-Auguste-Jean-Baptiste-Louis-Joseph, 
dit  DE BELLEFONTAINE), adjudant général promu général 
par Championnet après la reprise de Rome, confirmé: 
19 nivôse an VII; brevet : 24 nivôse an VII.
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BONNARD,  sous-lieutenant  à  la  41e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

BONNARD (Charles-Robert-André),  ex-général  de  brigade 
provisoire remis en activité au grade de lieutenant: 19 
nivôse  an  VII;  nommé  lieutenant  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 nivôse an VII.

BONNARD (Ennemond),  général  commandant  la  24e 

division militaire: 29 frimaire an VII; muté à la 2e: 13 
nivôse an VII.

BONNARD (François),  ex-secrétaire  greffier  de  la 
municipalité  de  Forcalquier  jugé  pour  passeports  à 
réquisitionnaires déserteurs: 4 nivôse an VII*.

BONNARD (TERRAND-), voir: TERRAND-BONNARD.

BONNARDEL,  commissaire  municipal  de  Montaigu  (Dyle) 
agressé par les habitants qu'il voulait rassembler contre 
les brigands, muté à Jauche: 2 frimaire an VII.

BONNAT,  nommé  commissaire  municipal  de  Sabres 
(Landes): 2 frimaire an VII*.

BONNAUD (Jacques-Philippe),  général  mort  en  l'an  V, 
secours à la citoyenne Ledoux sa veuve: 25 frimaire, 
13 pluviôse an VII.

BONNECARRÈRE (Guillaume),  voir: LEVEAU (Marie-Anne-
Laurence), divorcée Louis CALENGE, femme.

BONNECAZE,  ex-agent  municipal  de  Pardies  [-Piétat] 
(Basses-Pyrénées)  ayant  ordonné  des  réparations  et 
constructions sans adjudication légale et  au rabais et 
des  coupes  de  bois  communaux  irrégulières,  et 
remplacé le rôle des contributions par un autre écrit de 
sa main, jugé: 27 brumaire an VII*.

BONNEFOND,  commissaire  municipal  de  Monthelon 
(Saône-et-Loire),  inspecteur  du  droit  de  passe 
démissionnant: 13 pluviôse an VII*.

BONNEFOY,  sous-lieutenant  à  la  23e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; 
annulation: 4 pluviôse an VII*.

BONNEJOY (Jean-Baptiste),  agent  municipal  d'Avrainville 
(Meurthe) absent aux fêtes décadaires et aux séances 
de la municipalité, destitué: 13 pluviôse an VII*.

Bonnelles (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Habitant, voir: 
Dollfus  (Pierre),  manufacturier,  Passage  (Marie-
Élisabeth du).

BONNEMAIN (Bonaventure-François), de Bucey (Aube), ex-
administrateur central, nommé commissaire municipal 
de Fontvannes: 3 pluviôse an VII.

BONNEMAZON,  lieutenant  à  la  27e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BONNERY, voir: BOUVERY ou BONNERY (Pierre) fils.

Bonnes (Aisne,  auj.:  Bonnesvalyn).  Bois  national:  29 
frimaire an VII.

BONNET,  capitaine à la 27e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BONNET,  lieutenant  de  gendarmerie  nommé  à  Albi:  29 
brumaire an VII*; muté à Castres: 15 frimaire an VII*.

BONNET (Jean-Joseph-François),  notaire  à  l'Isle 
(Vaucluse), émigré prétendu fédéraliste, puis employé 
dans les entreprises des vivres et fourrages de l'armée 
d'Italie, maintenu: 3 nivôse an VII.

BONNEUIL (Anthony), voir: BOURBOULON (Antoine, alias).

Bonneval (Haute-Loire).  Adjoint  municipal  recevant  le 
culte  réfractaire  chez lui,  Vassel,  destitué  et  jugé:  9 
frimaire an VII.

BONNEVILLE (BOULEY-), voir: BOULEY-BONNEVILLE.

Bonneville (Léman,  auj.:  Haute-Savoie).  Hypothèques, 
bureau, création: 5 frimaire an VII.

BONNEVILLE (PELET DE), voir: PELET-BONNEVILLE.

BONNIER,  lieutenant  au  23e chasseurs  à  cheval  confirmé 
depuis l'an V: 5 pluviôse an VII*.

BÖNNINGER (Jean-Gerhard),  de  Paris,  brevet  d'invention 
pour  des  tableaux  à  l'huile  exécutés  par  un  procédé 
appelé mécanographie: 9 frimaire an VII.

BONNIOL,  ex-agent  municipal  d'Aumelas  (Hérault):  7 
nivôse an VII*.

BONNIOL,  homme de  loi  d'Issoire,  établi  fripier  à  Paris, 
correspondant  des  anarchistes  du  Puy-de-Dôme:  5 
pluviôse an VII.

BONNIOT, lieutenant à la 83e ½-brigade nommé lieutenant 
de gendarmerie à Libourne: 29 brumaire an VII*.

Bons au porteur, voir: Contributions.

BONTEMPS,  nommé  commissaire  municipal  du  Tablier 
(Vendée): 2 frimaire an VII*.

BONTOUX (Paul-Benoît-François),  député  des  Hautes-
Alpes  aux Cinq-Cents  sorti  en  l'an  VI,  commissaire 
central: 13 frimaire an VII.

BONVALOT (J.-C.),  agent  municipal  de  Delain  (Haute-
Saône) fanatique destitué: 9 pluviôse an VII*.

Boom (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-Nèthes). 
Commissaire municipal, Bigarne, de Montbard (Côte-
d'Or), ex-employé de la remonte, remplaçant Gengoult, 
muté à Malines: 8 pluviôse an VII. Habitants, Caimo, 
Quartier, et le juge de paix, meneurs de l'insurrection, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2  frimaire an 
VII*.
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Boppard (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-et-
Moselle). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse an 
VII*.

Borcette,  nom  français  de  Burtscheid (Rhénanie-du-
Nord-Westphalie, alors: Roër).

BORDARIER,  de  Saint-Jean-du-Gard  (Gard),  nommé  2e 

substitut près les tribunaux: 24 frimaire an VII*.

BORDEAUX,  président  de  la  municipalité  de  Fresneaux 
(Oise) violant le décadi, destitué: 29 nivôse an VII*.

Bordeaux (Gironde). Biens nationaux, maison vendue par 
Desnanots  (Jean-Baptiste-Daniel)  à  l'émigré  Laboirie 
(Pierre-Joseph):  13  nivôse  an  VII.  Bureau  central 
chargé de la réception des déclarations des fabricants 
de  tabac et  d'estimation  de la  taxe  sur  sa  vente:  11 
frimaire  an  VII.  Château  Trompette,  monument  à  la 
gloire des armées, concours, prolongation du délai: 3 
nivôse an VII. Diligence de Bayonne, vol à Magescq 
(Landes): 19 nivôse an VII. Douanes, bureau désigné 
pour  l'exportation  des  ouvrages  d'or  et  d'argent  par 
mer: 5 frimaire an VII; pour celle du tabac: 11 nivôse 
an VII.  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie,  7e brigade; 
Tharaud, capitaine, et Hébrard, lieutenant, nomination: 
29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  Filhot  (Gabriel-
Barthélemy-Romain),  conseiller  au  parlement  de  - 
condamné  à  mort  par  la  commission  militaire  de  la 
ville en l'an II: 7 frimaire an VII; voir: Chaumel (Jean-
Antoine),  ex-agent  de  change,  Dalon  (Raymond-
Barthélemy),  Laborde  (François),  ex-receveur  des 
consignations, Maisonneuve (Jeanne), femme d'Aubert 
de  Chessé,  Martel,  négociant.  Monnaie,  caissier  et 
commissaire,  traitement pour  l'an VI:  17  frimaire an 
VII.  Monneron  (Jean-Louis),  arrêté  à  -  après  la 
banqueroute  de  la  Caisse  des  comptes  courants:  9 
frimaire  an  VII.  Municipalité  du  Centre,  Guibbaud, 
membre nommé administrateur central:  9 frimaire an 
VII*.  Navigation, le  Huron,  corsaire  français  ayant 
pris  un  navire  portugais  parti  de  Cork  (Irlande)  et 
débarqué à Bordeaux l'horloger Soret, passager de ce 
navire,  venant  de  l'île  de France:  7  frimaire  an VII. 
Octroi,  création,  demande:  27  brumaire  an  VII. 
Parlement,  voir  aussi:  Boucaud  (Jacques-Joseph), 
conseiller.  Place  militaire,  ex-adjudant,  voir:  Peyris. 
Poste  aux  chevaux,  routes  de  Paris  à  Bayonne  par 
Orléans, Poitiers et -, et de Marseille à -: 19 frimaire 
an VII. Postes, direction, Chavanon, commis, nommé 
contrôleur du bureau de Mont-de-Marsan: 21 brumaire 
an VII*.

BORDENAVE, lieutenant à la 70e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

BORDES,  administrateur  du  district  de  Grenade  (Haute-
Garonne),  ex-maire  de  Beaumont  [-de-Lomagne], 
nommé juge de paix: 24 brumaire an VII.

BORDES,  lieutenant  au 7e hussards  nommé lieutenant  de 
gendarmerie à Foix: 29 brumaire an VII*.

BORDIÈRES,  chef  de  bataillon  surnuméraire  à  la  97e ½-
brigade,  candidat  commandant de place: 15 pluviôse 
an VII*.

BORDOGNI,  député  au  conseil  des  Anciens  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

BOREL, sous-lieutenant à la 27e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

BOREL et BOREL, capitaine à la 51e et sous-lieutenant à la 
4e idem: 25 brumaire an VII*.

BORETTI,  député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

BORGELLA, officier de santé à Barèges (Hautes-Pyrénées) 
faisant fonction d'inspecteur des eaux minérales depuis 
1784, confirmé: 29 nivôse an VII*.

BORIE (Charles-Martial),  militaire  réformé, émigré radié 
provisoirement  par  le district  de  Libourne,  radié:  27 
frimaire an VII.

BORIE (PAGNON DE LA),  voir: PAGNON-LABORIE (Élie-
Léonard).

BORLUT aîné,  de  Gand,  meneur  de  l'insurrection  de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  4 
frimaire an VII*.

BORNEM (comte DE). Mandat d'amener devant le Directoire 
contre  les  fils  de  son  jardinier  Josse  Mœremans, 
meneurs de l'insurrection de Belgique:  2  frimaire an 
VII*.

BORNET (C.) vieux, adjoint municipal d'Autoreille (Haute-
Saône) fanatique destitué: 9 pluviôse an VII*.

BORNIER,  ex-capitaine  de  compagnie  de  canonniers 
départementaux nommé sous-lieutenant en ½-brigade 
nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

BORRIVER (Marie),  femme  Joseph  LIMBOURG,  voir: 
LIMBOURG (Jean-Baptiste et Joseph).

BOSARA,  député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

BOSCHMAN (Aimé), religieux à Dixmude (Lys) déporté: 14 
frimaire an VII*.

BOSCQ (Jean-Joseph cadet, dit Justin),  d'Agen, fourrier à 
la  85e ½-brigade  à  l'armée  des  Pyrénées-Orientales 
réformé en l'an IV, émigré radié: 3 pluviôse an VII.

Bosnormand (Eure).  Habitant,  voir:  Derouen (François-
Félix).

BOSQUET (Philippe-Ignace),  de  Bomy  (Pas-de-Calais), 
receveur  du  seigneur  de  Trézennes  (commune 
d'Isbergues) enfui à Aire [-sur-la-Lys] en 1791 après 
une  fusillade  chez  lui,  puis  émigré  en  Allemagne, 
rentré  en  l'an  III,  prétendu  cultivateur,  maintenu:  3 
frimaire an VII.

BOSQUILLON (Jean-Jacques-Louis),  député  de  l'Oise  aux 
Anciens: 19 frimaire an VII.
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BOSSE,  lieutenant à la 20e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BOSSI, député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 29 
frimaire an VII*.

BOSSI (Giuseppe-Carlo-Aurelio), futur préfet de l'Ain puis 
de la Manche et baron d'Empire, nommé membre du 
gouverment  provisoire  du  Piémont  par  le  général 
Joubert: 26 frimaire an VII.

BOSSY,  député au conseil des Anciens cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

Botanique  (jardin),  voir:  Jardin,  Pépinière.  Botaniste, 
voir: Naturalistes.

Botans (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire-de-Belfort).  Agent 
municipal fanatique, Courtot (Jean-Thibaut), destitué: 
4 nivôse an VII.

BOTEILLON,  capitaine à la 13e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BOTIAUX (Paul-Melchior), 1er lieutenant au 5e d'artillerie à 
pied confirmé depuis l'an III: 24 brumaire an VII*.

BOTOT (François-Marie), secrétaire de Barras. Annonçant 
l'entrée de l'armée d'Italie en Piémont: 19 frimaire an 
VII. Envoyé communiquer au général Joubert les vues 
du Directoire sur l'armée d'Italie: 26 brumaire an VII. 
Instructions  à  Rivaud,  ambassadeur  remplaçant 
Fouché,  sur  sa  présentation  au  général  Joubert  par 
l'intermédiaire de Botot:  5 frimaire an VII.  Lettre de 
Turin  au  président  du  Directoire  annonçant  la 
prochaine entrée  de Joubert  en Piémont  et  notant  la 
mésentente entre le général  et  Fouché,  d'une part,  et 
Amelot, Faipoult et Trouvé, revenu à Milan, de l'autre, 
11 frimaire: 26 brumaire an VII.

BOTTE (Hildephonse),  moine  à  Soignies  (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

BOTTEMER président  de  la  municipalité  d'Obernai  (Bas-
Rhin) extra muros destitué: 7 nivôse an VII*.

BOTTIN,  ancien du bataillon de Soissons,  lieutenant  à la 
28e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

BOTTONE (Giacomo-Ugo-Vincenzo-Emmanuele-Maria, 
chevalier  de  CASTELLAMONTE),  nommé  membre  du 
gouverment  provisoire  du  Piémont  par  le  général 
Joubert: 26 frimaire an VII.

BOUBERT,  ancien  du  2e bataillon  de  la  Guadeloupe, 
capitaine  à  la  94e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BOUCAUD (Jacques-Joseph),  de  Bourg  (Gironde), 
conseiller  au  parlement  de  Bordeaux,  émigré  radié 
sans  considérant  malgré  une  réclamation  tardive, 
l'agent municipal affirmant qu'on n'y a jamais publié 
de liste d'émigrés du département: 3 pluviôse an VII.

BOUCHÉ,  commissaire  municipal  de  Novion  (Ardennes) 
ivrogne destitué: 2 frimaire an VII*.

Boucheporn (Moselle).  Curé,  Colte  (Jean),  présumé 
émigré, déporté: 12 pluviôse an VII*.

BOUCHER,  lieutenant  au  11e de  cavalerie,  nommé 
lieutenant de gendarmerie à Senlis (Oise): 29 brumaire 
an VII*.

BOUCHER,  sous-lieutenant  à  la  23e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BOUCHER, idem à la 70e idem: 4 pluviôse an VII*.

Boucher,  boucherie,  voir  aussi:  Abattoir,  voir:  Clausse 
(Léonard), à Landau (Bas-Rhin), Vandermeulder (J.), 
à  Saint-Amand  (Deux-Nèthes),  Zay  (Dominique), 
marchand de tabac à Lauterbourg (Bas-Rhin), chantre 
de la synagogue et boucher de cette secte.

-  Moselle,  Thionville,  boucherie  de  l'armée,  Oulif 
(Michel),  négociant  à Metz,  ex-employé: 13 frimaire 
an VII.

BOUCHER (Jean), cocher du marquis de Vibray à Aubigny 
(Ardennes),  émigré  avec  lui  en  1791  à  Bruxelles, 
inscrit dans la Seine, maintenu: 27 frimaire an VII.

BOUCHER-FAURE-VIGNERAS (Léonard), de Périgueux, émigré 
soi-disant  parti  étudier  le  latin  à  Paderborn 
(Allemagne),  faisant  état  d'une  délibération  de  la 
municipalité de Périgueux le croyant sorti  de France 
pour son éducation, maintenu: 27 frimaire an VII.

BOUCHER-QUETTE,  agent  municipal  d'Angivillers  (Oise) 
ayant  fait  labourer  ses  terres  le  1er vendémiaire, 
destitué: 19 frimaire an VII*.

BOUCHERON (Jacques),  prêtre  de  l'Yonne  demandant  la 
dîme déporté: 18 frimaire an VII*.

Bouches-du-Rhône (département),  voir  aussi: 
Gendarmerie  (47e escadron),  lieutenants  à  Aix, 
Marseille et Tarascon. Administration centrale, chef de 
bureau,  voir:  Reynaud.  Armée, général  commandant, 
Chabran  (Joseph),  envoyé  à  l'armée  d'Helvétie  et 
remplacé  par  le  général  Spital  (Nicolas-Philippe-
Xavier): 7 frimaire an VII. Assemblées primaires, an 
VI, Châteaurenard: 8 frimaire an VII. Bataillons, voir: 
Volontaires. Députés, voir: Antonelle (Pierre-Antoine, 
marquis  d'),  Législative,  Chabert  (Théodore)  et 
Constant  (Polycarpe),  Cinq-Cents,  Durand-Maillane 
(Pierre-Toussaint),  Convention,  Lejourdan  (Étienne-
Jean),  Anciens,  Natoire  (Louis)  et  Pélissier  (Denis-
Marie),  Cinq-Cents,  Rémusat  (Pierre-Antoine-
François), Anciens. Émigrés, voir: Castellane-Majastre 
(Joseph-Marie-Gaspard-André), Clapier dit Saint-Jean 
(Esprit),  Covet  (Marie-Marguerite-Émilie),  Crudère 
(Jean-Zacharie-Laurent),  Delatte (Dominique),  Légier 
(Pierre-Joseph-Michel),  Pascal  (Lazare)  père  et  fils, 
Rémusat  (Pierre  [-Antoine]-François),  Sauvan 
(Jacques  dit  Cadet).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  2,  8  frimaire,  4  pluviôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  la  Fare,  agent  municipal 
payé avec l'ex-commissaire  municipal  de Berre et  le 
commandant  de  la  garde  nationale  pour  libérer  des 
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émigrés: 19 frimaire an VII; Marignane, canton refuge 
des  brigands,  municipalité:  9  frimaire an VII.  Ordre 
public, colonnes mobiles de la Drôme et du Var, mise 
à  la  disposition  du  commandant  de  la  8e division 
militaire,  et  envoi  dans  le  département  contre  les 
brigands:  4  pluviôse  an  VII;  Mercurin,  ex-
administrateur  central,  et  Dufay,  officier  de  santé  à 
l'hôpital  militaire  de  Marseille,  réquisitionnaires, 
agitateurs  en  rapport  avec  Antonelle,  envoi  aux 
armées:  4  nivôse  an  VII;  Piémontais  nobles, 
napolitains et autres étrangers non domiciliés résidant 
dans le département, ordre de se retirer à l'intérieur à 
plus de vingt lieues des côtes, sauf ceux habitant en 
France  avant  1789  ou  naturalisés  par  des  lois 
existantes:  28  nivôse  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir: 
Beringuier.  Receveur  général,  Levacher,  muté  du 
Mont-Terrible,  remplaçant  Gravier,  muté  dans  les 
Alpes-Maritimes:  27  frimaire  an  VII.  Tribunal  civil, 
Faucon, de Marseille, Fauverge, ayant cassé un mandat 
d'arrêt contre Desmoulin, complice des massacres du 
fort Saint-Jean de cette ville, Laurans, faisant fonction 
d'accusateur  public  en  germinal  an  IV,  Mouret,  ex-
membre  du  Tribunal  révolutionnaire  et  néanmoins 
complice des assassins de républicains, Simon, d'Aix, 
directeur  du  jury  d'Arles  ayant  décerné  un  mandat 
d'arrêt contre Hardouin, commandant temporaire de la 
place, pour l'empêcher de s'opposer à la libération des 
assassins de républicains  de l'an IV,  Simon,  d'Arles, 
ayant réclamé des armes pour rejoindre les troupes de 
Saint-Christol  occupant  la  forteresse  de  Pont-Saint-
Esprit en fructidor an V, et Tassé, directeur du jury de 
Marseille lors des massacres du fort Saint-Jean, juges 
royalistes,  mandat  d'amener:  5,  12  nivôse  an  VII; 
référé sur sa compétence en matière de requête civile 
dans l'affaire de la saisie du navire Alte Freundschapt 
ou  l'Ancienne  Amitié,  capitaine  Jean  Ohlsen,  par  le 
corsaire  le Hardi,  de Marseille,  cassation:  6 frimaire 
an  VII.  Tribunal  criminel,  Crudère  (Zaccharie-
Laurent),  sentence  d'une  commisssion  militaire  le 
déclarant non émigré de Toulon et le renvoyant devant 
ce  tribunal  comme  complice  de  l'assassinat  des 
nommés Espié et Sambuc, annulation et renvoi devant 
l'administration centrale du Var: 28 brumaire an VII.

BOUCHET,  agent  municipal  de  Deux-Acren  (Jemappes) 
refusant  d'aider  à  repousser  les  brigands  et  de 
réquisitionner des logements pour la troupe, destitué: 
29 frimaire an VII*.

BOUCHET,  agent  national  du  district  de  Dreux  nommé 
commissaire municipal de Voves: 22 frimaire an VII.

BOUCHETON (Jean-Claude), sous-lieutenant au 3e bataillon 
de sapeurs formé à Boulogne-sur-Mer par amalgame 
des  1er,  3e et  8e bataillons  anciens,  confirmé:  15 
frimaire an VII*.

BOUCHEZ,  agent municipal  d'Auduncthun  (Pas-de-Calais) 
convoquant  une  assemblée  pour  conserver  l'église, 
destitué: 9 frimaire an VII*.

BOUCHIER-NOUAILLAC (Pierre), de la Chapelle-Montmoreau 
(Dordogne), émigré radié: 13 nivôse an VII.

BOUCHON,  sous-lieutenant  à  la  57e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BOUCKHOUT (Michel), curé de Kaaskerke (Lys) déporté: 14 
frimaire an VII*.

BOUCOIRAN (Madeleine CALVIÈRE-),  voir:  BLACONS (Henri-
François-Lucrétius  D'ARMAND DE FOREST DE), 
constituant, son fils.

Bouconville (Ardennes).  Gérardin  (François),  curé 
déporté: 22 brumaire an VII*.

BOUDART (François),  capucin  du  canton  de  Soignies 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

BOUDEVILLE (Antoine-Anne-Marcel), peintre en miniatures 
parti de Paris en 1788 se perfectionner à Lisbonne puis 
Madrid, émigré radié: 13 pluviôse an VII.

BOUDIER, notaire, nommé commissaire municipal de Blain 
(Loire-Inférieure): 29 frimaire an VII.

BOUDIN, ex-administrateur des relais, inspecteur principal 
des postes nommé membre du conseil d'administration 
de la poste aux chevaux: 27 frimaire an VII.

BOUDIN (LANUGUY DE TROMELIN DE),  voir:  LANUGUY-
TROMELIN-BOUDIN (Jacques-Marie).

BOUDOUL (Jean-Pierre-Vincent),  noble  de  Pézenas 
(Hérault),  enseigne  de  vaisseau  à  Toulon  en  1792 
justifiant ensuite de sa résidence à Paris, émigré radié: 
13 nivôse an VII.

BOUÉ,  commandant  l'artillerie  de  l'île  Saint-Vincent,  an 
IV, capitaine à la 81e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Bouée (Loire-Inférieure). Terrain près de la Loire à l'est 
de la chapelle Sainte-Anne, concession à Moiret pour 
crééer un chantier de construction navale: 9 nivôse an 
VII.

BOUERIE, lieutenant à la 57e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BOUËRY, capitaine à la même idem.

BOUET,  de la 63e ½-brigade à l'armée d'Italie,  adjudant-
major en ½-brigade nouvelle, annulation: 17 frimaire 
an VII*.

BOUET, du Luart (Sarthe), nommé commissaire municipal 
de Saint-Maixent: 2 frimaire an VII*.

BOUETTE, lieutenant à la 63e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

BOUFFEAUD, capitaine à la 4e idem: 25 brumaire an VII*.

BOUFFIGUE, ferblantier à Digne nommé à la municipalité: 9 
frimaire an VII*.

BOUFFIL (CARLA-), voir: CARLA-BOUFFIL (Joseph-Antoine).

BOUGNOL,  lieutenant  au  15e de  cavalerie  retraité:  17 
frimaire an VII*.
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BOUGRAIN,  adjoint  municipal  de  Frignicourt  (Marne) 
condamné par le juge de paix de Cloyes pour violation 
du décadi, destitué: 19 pluviôse an VII*.

BOUIGUES,  commissaire  municipal  de  Gourdon  (Lot), 
démission: 3 nivôse an VII*.

BOUILLARD (Jean-Vincent),  oratorien  du  canton  de 
Soignies (Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

BOUILLARD (Pierre-Claude),  magasinier  en  sel  à  Sancy 
(Meurthe),  émigré sous le coup de mandat d'arrêt du 
district  de  Briey  pour  avoir  rejoint  l'ennemi  et  fait 
emprisonner des patriotes, maintenu: 23 nivôse an VII.

Régiment de Bouillé, voir: Armées émigrées.

BOUILLÉ,  oratorien,  administrateur  central  de  l'Aube 
anarchiste destitué: 27 brumaire an VII.

BOUILLÉ-CORDIER,  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Léger-de-Montbrillais  (Vienne): 12 pluviôse an 
VII*.

BOUILLEROT (Claude-Marie),  se  disant  propriétaire  d'une 
vigne du clos du presbytère de Laître (Haute-Saône): 
14 frimaire an VII.

BOUILLEROT (Gérard), notaire de la Meurthe, jugement à sa 
demande  de  l'ex-agent  municipal  de  Ceintrey  pour 
fausse date de décès de Bouillerot (Jean-Marie) trois 
jours après la date réelle: 8 nivôse an VIII.

BOUILLON,  capitaine  à  la  13e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BOUILLON, preneur du bail emphytéotique de l'ex-cimetière 
Saint-Louis de Versailles, diminution suivant la valeur 
de ses constructions: 11 nivôse an VII.

Régiment  de Bouillon  (d'Ancien Régime),  voir:  Armée 
(armée d'Ancien Régime).

Bouillon (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Ardennes).  Forêt  d'Hautmont-Feschère  indûment 
portée  sur  le  rôle  de  contributions  foncières  de  la 
commune de Pouru-Saint-Rémy: 27 brumaire an VII.

BOUILLY, nommé lieutenant de gendarmerie à Chinon: 29 
brumaire an VII*.

BOUISSERON (Joseph-Marie-Gabriel),  président  de 
l'administration  centrale  de  la  Charente-Inférieure, 
futur élu aux Anciens,  candidat  commissaire central: 
13 nivôse an VII.

BOULA (Françoise-Marguerite),  veuve  PÂRIS-LABROSSE en 
premières  noces  et  SAINT-CHAMANS en  secondes,  de 
Paris, émigrée radiée provisoirement par le district de 
Mondoubleau (Loir-et-Cher), radiée: 13 nivôse an VII.

BOULAINVILLIERS (BERNARD-), voir: BERNARD-BOULAINVILLIERS 
(Anne-Marie-Louise), femme CLERMONT-TONNERRE.

BOULANGER,  inspecteur  principal  des  postes  nommé 
membre  du  conseil  d'administration  de  la  poste  aux 
chevaux: 27 frimaire an VII.

BOULANGER (Joseph), de Chalon-sur-Saône,  émigré usant 
de  réclamations  antidatées,  maintenu:  3  pluviôse  an 
VII.

BOULANGER (Philibert),  agent  municipal  de  Louvercy 
(Marne)  destitué  et  jugé  avec  le  secrétaire  de  la 
municipalité de Juvigny pour faux état civil de son fils: 
29 frimaire an VII*.

Le Boulay (Seine-Inférieure, auj.: commune de Nolléval). 
Habitant,  voir:  Grimoult  (Louise-Élisabeth),  veuve 
Jean L'Étendart.

Boulay [-Moselle]  (Moselle).  Municipalité,  arrêtés 
annulant  ou  confirmant  des  assemblées  communales 
du canton: 3, 7 pluviôse an VII.

La Boulaye (Saône-et-Loire). Habitant,  voir: Loppin dit 
Montmort (Claude-Bernard-Jean-Madeleine-Germain).

BOULEY-BONNEVILLE,  adjoint  aux  adjudants  généraux 
nommé  lieutenant  de  gendarmerie  dans  les 
départements de la rive gauche du Rhin: 23 nivôse an 
VII*.

BOULLE,  employé  à  la  liquidation  des  transports  de  la 
marine, passeport pour Saint-Domingue: 5 frimaire an 
VII*.

BOULLE,  sous-lieutenant  à  la  23e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; 
annulation: 4 pluviôse an VII*.

BOULLET, lieutenant au 19e dragons nommé lieutenant de 
gendarmerie à Cholet:  29 brumaire  an VII*; muté à 
Segré: 3 nivôse an VII*.

BOULNOY (Côme-Casimir),  prêtre  à Montsoreau  (Maine-
et-Loire) déporté: 28 nivôse an VII*.

BOULOGNE,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Parc de  Boulogne (auj.: bois de Boulogne, commune de 
Paris), voir: Paris.

Boulogne [-sur-Mer] (Pas-de-Calais). Armée, 3e bataillon 
de sapeurs  formé à -  par  amalgame des 1er,  3e et  8e 

bataillons anciens:  15 frimaire an VII.  Gendarmerie, 
Hacot, nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Le  Boulou (Pyrénées-Orientales).  Douanes,  bureau 
désigné pour l'exportation du tabac: 11 nivôse an VII.

BOULVRAIS (Guillaume), tanneur d'Alençon, émigré de la 
Mayenne radié: 3 frimaire an VII.

BOURAND,  chef de bataillon à la suite de la 30e ½-brigade 
légère, remise en activité ajournée: 19 nivôse an VII*.

BOURBIER,  lieutenant  à la 34e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.
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BOURBON,  famille  royale,  voir:  Artois  (Charles-Philippe, 
comte d'),  futur  Charles  X,  Condé  (Louis-Joseph  de 
Bourbon,  prince  de),  Louis  XVI,  Marie-Antoinette, 
Madame Royale (Marie-Thérèse-Charlotte de France, 
fille  de  Louis  XVI,  future  duchesse  d'Angoulême), 
Orléans  (Louis-Philippe-Joseph,  duc  d',  dit  Philippe 
Égalité).

BOURBON,  lieutenant  à  la  24e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire,  nom  révolutionnaire: 
Bellevue-les-Bains).  Habitant,  voir:  Brachet  (Louis-
Marie), noble.

Bourbonne [-les-Bains]  (Haute-Marne).  Habitant,  voir: 
Bovier-Salvaing (Barthélemy-Victor).

Régiment  de  Bourbonnois,  voir:  Armée  d'Ancien 
Régime.

BOURBOULON (Antoine, alias Anthony Bonneuil), trésorier 
de  la  maison  d'Artois  et  administrateur  de la  Caisse 
d'escompte  parti  pour  l'Angleterre  en  1787  avec  la 
caisse du duc d'Artois,  soi-disant  parti  pour  Londres 
en  1792  avec  passeport,  émigré  inscrit  à  Paris, 
maintenu: 3 nivôse an VII.

BOURCET, sous-lieutenant à Pondichéry rentré de captivité 
en Angleterre à écarter du service: 3 pluviôse an VII*.

BOURCIER,  agent  municipal  de  Guillestre  (Hautes-Alpes) 
complice  de  vol  de  drap  à  l'hospice  d'Embrun, 
destitué: 19 nivôse an VII*.

BOURCIER (François-Antoine),  général.  Aide  de  camp, 
voir: Guyot (Étienne), futur général.

BOURDEILLE (Henri-Joseph-Claude  DE),  évêque  de 
Soissons, lettres de l'évêque de Castres: 24 frimaire an 
VII;  ordre  de  rechercher  son  petit-neveu,  envoyé  à 
Paris par sa mère, émigrée en Espagne, pour obtenir sa 
radiation: idem.

BOURDELET (François-Jean),  prêtre  du  Lion-d'Angers 
(Maine-et-Loire) déporté: 28 nivôse an VII*.

BOURDOIS DE CHAMPFORT (Edme-Martin),  général,  nommé 
chef de ½-brigade nouvelle: 7 frimaire an VII.

BOURDON,  nommé chef du  41e escadron  de gendarmerie 
(Côte-d'Or et Saône-et-Loire): 29 brumaire an VII*.

BOURDON, fondé de pouvoirs de Delfosse, actionnaire de 
la Caisse des comptes courants: 28 brumaire an VII*.

BOURDON,  lieutenant  à la 27e ½-brigade réformé nommé 
en  ½-brigade  nouvelle:  25  brumaire  an  VII*; 
lieutenant à la 27e ½-brigade légère idem: 28 brumaire 
an VII*; annulation: 29 frimaire an VII*.

Bourdon (Somme). Agent municipal se disant ivre lors de 
la  procession  de  la  Saint-Marc,  Gaillard  (Charles), 
destitué: 9 frimaire an VII.

BOUREAUX (Claude),  lieutenant  au  8e hussards  confirmé 
depuis l'an VI: 17 frimaire an VII*.

BOURET,  curé  réfractaire  de  Rigny  (Haute-Saône)  logé 
chez Lécurel, directeur du jury de Gray: 2 frimaire an 
VII*.

Bourg (Gironde).  Habitant,  voir:  Boucaud  (Jacques-
Joseph).

Bourg [-en-Bresse] (Ain). Carte des routes de la partie du 
département de Thoiry à Bourg, au confluent de l'Ain 
avec le Rhône, à Lyon et au cours de la Saône, encre 
couleur:  24  nivôse  an  VII.  Faux  certificats  de 
résidence,  voir:  Cluzel  (Pierre-François-Jean  du). 
Gendarmerie, André, capitaine, et Dubost,  lieutenant, 
nomination:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  voir: 
Fabre-Longry  (Marie-François-Philibert),  Favre 
(Marie-Joseph-François-Clair).

Bourg-Égalité,  Bourg-Libre,  noms  révolutionnaires  de 
Bourg-la-Reine (Seine) et Saint-Louis (Haut-Rhin).

Bourg-de-Péage (Drôme,  nom  révolutionnaire:  l'Unité-
sur-Isère). Habitant, voir: Mallen (Joseph).

Bourg-la-Reine (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine,  nom 
révolutionnaire:  Bourg-Égalité).  Agent  municipal, 
voir:  Paulmier.  District,  émigrés,  voir:  Serre-Saint-
Roman (Alexis-Jacques). Gendarmerie, Gillet, nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Bourg-Saint-Andéol (Ardèche).  Habitant,  voir:  Reboul 
(Joseph-Olivier-Nicolas).

BOURGEOIS,  sous-lieutenant  à  la  13e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Bourgeois (habits), voir: Insigne, signe de ralliement.

Bourges (Cher).  Gendarmerie,  Huet,  capitaine,  et 
Pardieu, lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*. 
Habitant, voir: Bengy-Puivallée (Claude-Austragésile), 
fils  de  Jacques-Bernard,  Bengy-Puivallée  (Philippe-
Jacques)  [Philippe-Jacques  de  Bengy  de  Puyvallée, 
député de la noblesse du bailliage à la Constituante], 
Doreau, commis principal au ministère de la Guerre.

BOURGHEKE (Bernard),  chapelier  à  Renaix  (Escaut), 
meneur de l'insurrection de Belgique dénoncé dans le 
département de Jemappes, mandat d'amener devant le 
Directoire: 14 frimaire an VII*.

BOURGOIN,  lieutenant à la 80e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Bourgoin [-Jallieu] (Isère). Armée, compagnie des guides 
de l'ex-armée des Alpes stationnée à -, envoi à celle de 
Mayence:  29  frimaire  an  VII.  Hospice  civil, 
arrentement d'une maison: 27 brumaire an VII.

BOURGOUIGAN, propriétaire d'une manufacture de faïence à 
Salies (Haute-Garonne): 29 nivôse an VII.
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BOURGUEIL commissaire  municipal  de  Sainte-Maure 
(Indre-et-Loire)  négligent  destitué  de  nouveau:  13 
frimaire an VII*.

Bourgueil (Indre-et-Loire).  Municipalité,  agent  de 
Restigné refusant de remettre l'état civil pour protéger 
un  conscrit  réfractaire,  destitué  et  remplacé:  27 
brumaire an VII.

BOURGUIGNON-DUMOLARD (Claude-Sébastien-Louis-Félix), 
futur ministre de la Police générale, secrétaire général 
du Comité de sûreté générale, fausse signature sur un 
acte antérieur à son entrée en fonctions, voir: Romeuf 
(Alexandre et Jean-Louis).

BOURLON (Louis-Nicolas),  ex-contrôleur  de  la  ferme 
générale nommé contrôleur de la recette de l'octroi de 
Paris à Pantin à la demande de l'ambassadeur prussien 
Sandoz-Rollin: 29 nivôse an VII.

BOURMONT,  émigré.  Maine-et-Loire,  bois  national  de la 
Condrette  à  Saint-Michel-du-Bois  en  provenant:  9 
pluviôse an VII.

Bourmont (Haute-Marne).  District,  administrateur,  voir: 
Pernot.

BOUROTTE,  commissaire  ordonnateur,  chef  du  bureau 
militaire  du  Directoire:  28  brumaire,  22  frimaire,  9 
nivôse, 4 pluviôse an VII.

BOURQUIN (Jean-Frédéric),  promu  lieutenant  au  23e 

chasseurs  à  cheval:  27  frimaire  an  VII*;  confirmé 
depuis l'an VI: 5 pluviôse an VII*.

BOURRELIER,  adjoint  municipal  de  Boissettes  (Seine-et-
Marne)  homme  de  paille  de  l'agent  municipal  pour 
l'achat  d'une  coupe  de  bois  provenant  de  la  veuve 
Legendre, mère d'émigré, dans le parc d'Ozembray: 19 
frimaire an VII*.

Bourth (Eure).  Canton,  contribution  locale  pour 
reconstruire le pont de Francheville: 21, 23 frimaire an 
VII.

BOURVILLE (DES BRENODIÈRES DE),  voir: BRENODIÈRES dit 
BOURVILLE (Laurent-Denis).

BOURZAC (vicomte  de  LA CROPTE DE)  voir: ROUSSEL 
D'ESPOURDON (Marie-Françoise), femme du vicomte de 
LA CROPTE DE BOURZAC.

BOUSCHARENE (Jean-Alexis-Louis  et  Joseph-François-
Antoine),  émigrés  présentés  par  leur  mère  Marie-
Marguerite Chambon-Contagnet,  veuve Bouscharene, 
de Cros-de-Géorand (Ardèche), l'un comme parti pour 
Saint-Domingue  en 1786  et  l'autre  comme militaire, 
maintenus: 17 pluviôse an VII.

BOUSMART (S.-J.),  administrateur  central  de  la  Meuse-
Inférieure  ayant  publié  une  lettre  de  Fontenelle, 
membre coopté et destitué comme ex-terroriste à Lyon, 
se  défendant  d'avoir  été  terroriste,  et  une  autre  de 
Pierssens  (J.)  posant  sa  candidature,  destitué:  27 
brumaire an VII.

BOUSQUET,  commissaire  de  la  marine  à  Agde  (Hérault), 
indemnités après le ravage de ses propriétés à cause de 
son  zèle  contre  les  marins  fuyards  et  déserteurs:  25 
nivôse an VII.

BOUSQUET,  notaire  à  Lévignac  (Lot-et-Garonne)  nommé 
président de la municipalité : 9 pluviôse an VII*.

BOUSQUET (François), conventionnel du Gers, président de 
la  municipalité  de  Mirande  anarchiste  destitué:  13 
nivôse an VII.

Boussac (Creuse). Deval (Joseph), prêtre condamné par 
le présidial de Tulle à dix ans de fers comme père d'un 
enfant caché en 1780, agent royaliste au Dix-Août, au 
Treize-Vendémiaire  et  au  Dix-Huit  Fructior,  en 
relations  avec  l'ex-curé  de  Saint-Sauvier  (Allier), 
dénoncé  par  le  député  Maugenest  pour  conduite 
immorale, déporté: 24 nivôse an VII.

BOUSSIN (BRUCHET-), voir: BRUCHET-BOUSSIN.

BOUSSION, capitaine à la 57e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Boussu (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Agent 
municipal  s'étant  fait  payer  par  les  habitants  de 
Montrœul [-sur-Haine] comme commissaire à la visite 
des  chemins  destitué:  27  brumaire  an  VII.  Cultes, 
Devos  (N.),  et  Huart  (Marc-Antoine),  vicaires,  et 
Pleman (Arnould), bénéficier déportés: 26 frimaire an 
VII*.

BOUSTEAU,  sous-lieutenant  à  la  52e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

BOUTARD,  commissaire  municipal  de  Nozay  (Loire-
Inférieure)  royaliste  et  père  de  prêtre  réfractaire 
destitué:  29  frimaire  an  VII.  BOUTARD,  fils  du 
précédent, prêtre déporté: idem. BOUTARD, autre fils du 
même,  commissaire  municipal  d'Issé  destitué:  6 
pluviôse an VII*.

BOUTET, agent municipal de Fontevrault (Maine-et-Loire) 
royaliste destitué: 29 frimaire an VII*.

BOUTIN (Anne-Marguerite-Thomas),  employé  du 
Directoire,  actionnaire  de l'emprunt  pour  la descente 
en l'Angleterre,  certificat  de présence à son poste:  7 
nivôse an VII.

BOUTINIÈRE,  capitaine à la 79e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BOUTRY,  commandant  la  place  de  Nice,  traitement  de 
réforme: 7 nivôse an VII*.

BOUTTAUT, nommé lieutenant de gendarmerie à Nontron: 
29 brumaire an VII*.

BOUTTEMY (Ghislain),  président  de  la  municipalité 
d'Aubigny (Pas-de-Calais) royaliste destitué: 19 nivôse 
an VII*.

BOUTTI,  sous-lieutenant  à  la  27e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.



INDEX

BOUTUS,  lieutenant  à  la  Légion  franche  n°  2  idem:  28 
brumaire an VII*.

BOUTY (Paul),  d'Alès, nommé commissaire municipal de 
Saint-Maurice: 22 frimaire an VII*.

BOUVAL (Ambroise), copiste et souffleur de théâtre à Paris 
émigré à une date non déterminée aux Pays-Bas, arrêté 
à Liège en l'an IV, maintenu: 27 frimaire an VII.

BOUVARD,  nommé  chef  du  7e escadron  de  gendarmerie 
(Côtes-du-Nord  et  Ille-et-Vilaine):  29  brumaire  an 
VII*.

BOUVERY ou  BONNERY (Pierre)  fils,  nommé commissaire 
municipal de Quillan (Aude): 12 pluviôse an VII*.

BOUVET,  commissaire  municipal  de  Licques  (Pas-de-
Calais) inexact destitué: 14 pluviôse an VII*.

BOUVET,  président  de  l'assemblée  primaire  validée  de 
Licques (Pas-de-Calais) de l'an VI: 7 pluviôse an VII*.

BOUVET (Michel), de Beaufay (Sarthe), jardinier ayant fait 
des défrichements à la Nouvelle-Angleterre, passeport 
pour Saint-Domingue: 29 brumaire an VII.

BOUVET dit  LOUVIGNY (Pierre-François-Henri),  de 
Courgains (Sarthe), prétendu membre du 3e bataillon 
du  Finistère  embarqué  à  Paimbœuf  pour  Saint-
Domingue  sur  le  navire  le  Jean-Charles et  mort  en 
1793, émigré maintenu: 13 frimaire an VII.

BOUVIER aîné, président de la municipalité de Chomérac 
(Ardèche) nommé commissaire municipal:  22 nivôse 
an VII*.

BOUVILLE,  émigré  (de  la  Seine?),  voir:  ROUTTIER (les 
époux),  de  Paris,  son  cuisinier  et  sa  femme  de 
chambre.

Bouxwiller (Bas-Rhin). Habitant, voir: Flaxland.

BOUYGUES, capitaine à la 94e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BOUZAUQUET (Louis), garçon confiseur à Lunel (Hérault), 
prétendu engagé en 1793 dans les troupes fédéralistes 
d'après un certificat de l'an IV d'un commandant d'un 
bataillon  de  fédérés  du  Gard  nommé  Hyacinthe 
Bernavon, de Beaucaire (Gard), et usant d'un certificat 
informe de résidence à Marseille, émigré maintenu: 3 
pluviôse an VII.

Bouzonville (Moselle).  Commissaire municipal,  Terrier-
Furstenhausen ou  Furstenhausen,  ex-militaire,  rem
plaçant  Jacques  (Guillaume),  cabaretier,  fanatique, 
destitué: 7 nivôse an VII. Habitant, voir: Albert (Jean-
Étienne), député du Bas-Rhin aux Cinq-Cents né à -, 
Carré (Claude-Nicolas).

Bovée [-sur-Barboure] (Meuse). Bois communaux, vente 
pour réparer des chemins, des fontaines et des ponts: 
15 pluviôse an VII. Habitant, voir: Toupot (Nicolas).

BOVÈS (femme), voir: FOUCARD femme.

Boves (Somme). Habitant,  voir: Roye-La Rochefoucault 
(Pauline-Françoise), veuve Gontaut-Biron.

BOVIER,  de  Maaseik  (Meuse-Inférieure),  commissaire 
municipal  de  Rœrmond  y  ayant  comprimé 
l'insurrection, muté à Tongres: 2 frimaire an VII.

BOVIER-SALVAING (Barthélemy-Victor), de Paris, conseiller 
à la chambre des comptes de Grenoble, émigré de la 
Haute-Marne pour  des biens à Bourbonne,  radié:  17 
pluviôse an VII.

Boxmeer (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Roër). 
Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse an VII*.

Boyelles (Pas-de-Calais). Assemblée primaire du canton 
de Croisilles, 2e section, an VI présidée par Waterlot, 
validée: 7 pluviôse an VII*.

BOYER,  agent  municipal  de  Villeneuve  [-sur-Bellot] 
(Seine-et-Marne)  négligeant  l'état  civil,  destitué  et 
jugé: 9 pluviôse an VII*.

BOYER,  capitaine  aide  de  camp du  général  Duhesme à 
l'armée  de  Rome  promu  chef  de  bataillon  par 
Championnet, confirmé: 29 nivôse an VII*.

BOYER, curé déporté de Caunes  (Aude) rentré, an V: 12 
pluviôse an VII*.

BOYER,  lieutenant à la 20e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BOYER (Alexis),  agent  municipal  de  Verfeuil  (Haute-
Garonne) complice de l'arrestation d'un courrier de la 
malle par des brigands, destitué: 9 pluviôse an VII*.

BOYER (Jean),  nommé  commissaire  municipal  de 
Montréal (Aude): 12 pluviôse an VII*.

BOYER (Louis), d'Anglars (Lot), assemblée communale de 
l'an VI invalidée tenue chez lui: 13 pluviôse an VII*.

BOYER (Louis), de Fleury (Aude), acquéreur de l'étang de 
Vendres  par  le  département  de  l'Aude  en  l'an  V, 
annulation: 7 nivôse an VII.

BOYER-FONFRÈDE (François-Bernard),  sans doute  frère du 
conventionnel, restitution de basins de sa manufacture 
de  Toulouse  saisis  par  erreur  comme  marchandises 
britanniques,  achat  par  le  gouvernement  des  deux 
pièces  ayant  servi  à vérifier  cette  saisie  et  de  celles 
qu'il avait exposées au Champ de Mars, à lui remettre 
pour  servir  à  surveiller  le  blanchiment  suivant  le 
procédé  de  Berthollet,  et  décision  de  le  charger  de 
faire  apposer  sur  ces  pièces  une  contremarque 
légendée:  manufacture  de  F.-B.  Boyer-Fonfrède  à  
Toulouse vérifiée par ordre du gouvernement, an 6: 9 
nivôse an VII.

BOYER DE RÉBEVAL (Joseph), futur général, capitaine à la 
43e ½-brigade confirmé depuis l'an V: 15 pluviôse an 
VII.
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BOZET (René), prêtre à Parnay (Maine-et-Loire) déporté: 
28 nivôse an VII*.

Bra (Belgique,  province  de  Liège,  auj.:  commune  de 
Lierneux,  alors:  Ourthe).  Montigny,  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 18 frimaire an VII*.

Brabant (province  de  Belgique),  voir:  Dyle.  Evenpœl 
(Henri-Corneille),  et Kuint,  conseillers de -, meneurs 
idem: 2 frimaire an VII*.

BRABENDER (Pierre), de Luxembourg, idem: 18 frimaire an 
VII*.

BRACHET (Louis-Marie), noble de Bourbon-Lancy (Saône-
et-Loire),  émigré  radié  provisoirement  par  arrêté  du 
représentant  en  mission  Boisset  en  l'an  III,  radié:  7 
nivôse an VII.

Bracht  (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Roër). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

Bracieux (Loir-et-Cher).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 27 brumaire an VII.

BRÆM (Augustin),  abbé  de  Saint-Pierre  de  Lo  (Lys) 
déporté: 17 frimaire an VII*.

BRAGALDI, député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

Braine-l'Alleud (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
D'Enghuien,  curé  responsable  des  troubles  de  la 
Guerre des paysans dans le canton de Nivelles (Dyle), 
déporté: 22 frimaire an VII*.

Braine-le-Comte (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Cultes, Restiaux (Nicolas), prêtre né à, déporté de la 
Dyle:  14  frimaire  an  VII*.  Gendarmerie,  Lesnard, 
nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

BRAJEUX,  adjudant  major  capitaine  à  la  28e ½-brigade 
légère réformé, nommé adjudant-major en ½-brigade 
nouvelle: 17 frimaire an VII*.

BRANCAS (Antoine-Buffile),  de  Paris,  comte,  émigré  du 
Calvados,  justifiant  de  séjours  à  Amiens,  Rouen  et 
Pont-l'Évêque, radié: 7 pluviôse an VII.

BRANCHE,  sous-lieutenant  à  la  27e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

BRANDEZ, nommé capitaine de gendarmerie à Strasbourg: 
29 brumaire an VII*.

BRANDIN dit  SAINT-LAURENT (Guillaume-Louis-Calixte), de 
Préaux  (Eure),  prétendu  chargé  de  fourniture  de 
chevaux pour l'armée française en 1793 fait prisonnier 
par  les  Autrichiens  à  Chimay  (Belgique),  émigré 
maintenu: 13 pluviôse an VII.

BRANDON (Joseph),  marchand  mercier  à  Paris  émigré  à 
Amsterdam, rentré en l'an III, maintenu: 13 nivôse an 
VII.

BRARD,  président  de  la  municipalité  de  Brionne  (Eure) 
nommé commissaire municipal: 3 pluviôse an VII*.

Brasménil (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de 
Péruwelz,  alors:  Jemappes).  Hameau  à  ériger  en 
commune et transférer du canton de Quevaucamps à 
celui d'Antoing: 29 frimaire an VII.

BRASSAC (comte  de),  émigré,  Aussenac,  commissaire 
municipal  de  Castres  (Tarn)  accusé  par  l'accusateur 
public Fossé d'avoir empêché son arrestation: 7 nivôse 
an VII.

Brassac [-les-Mines] (Puy-de-Dôme). Canton rattaché au 
tribunal de commerce d'Issoire: 1er pluviôse an VII*.

BRASSER (P.-J.),  récollet  du  canton  d'Heerlen  (Meuse-
Inférieure) déporté pour propos contre la République: 
12 nivôse an VII.

Brasseur, voir: Bière (brasseur).

BRASSEUR, employé de bureau de l'administration centrale 
de la Marne nommé commissaire municipal d'Anglure: 
22 nivôse an VII.

BRASSEUR,  lieutenant à la 30e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BRASSEUR (Alexandre  et  Fidèle),  dominicain  et  carme à 
Soignies (Jemappes) déportés: 26 frimaire an VII*.

Bratislava (Slovaquie,  nom  allemand:  Presbourg). 
Gazette de Presbourg,  fausses nouvelles reprises par 
des  journaux  de  l'Escaut  et  des  Deux-Nèthes:  2 
frimaire an VII.

BRAULT, nommé commissaire  municipal  de  Fougerolles 
(Mayenne): 8 nivôse an VII*.

BRAULT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à 
Châtellerault: 29 brumaire an VII*.

BRAUN (Angélique),  morte  cinq  jours  après  coups  et 
blessures  par  Pierre  Ziegler,  de  Ballweiler  [-über-
Sankt-Ingbert] (Sarre): 28 brumaire an VII.

La Bravoure, frégate française, voir: Lamarre-Lameillerie 
(Louis-Charles-Auguste).

BRAYDA,  nommé membre  du  gouverment  provisoire  du 
Piémont par le général Joubert: 26 frimaire an VII.

Braye-sous-Faye (Indre-et-Loire). Agent municipal prêtre 
travaillant le décadi, Champigny, destitué: 27 brumaire 
an VII.

BRAYER,  nommé  chef  du  26e escadron  de  gendarmerie 
(Cher et Nièvre): 29 brumaire an VII*.

BRÉAUX,  chef de bataillon à la suite de la 30e ½-brigade 
légère, remise en activité ajournée: 19 nivôse an VII*.

Bréban (Marne).  Agent  municipal  prenant,  comme 
commandant  la  garde  nationale,  la  tête  d'un 
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rassemblement  de  jeunes  gens  presque  tous 
réquisitionnaires  le  jour  de  la  Fête-Dieu,  Nervoux, 
destitué: 29 nivôse an VII.

BRÉCHÈRES,  sous-lieutenant  à  la  28e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

Breda (Pays-Bas,  Brabant-Septentrional).  Hôpital,  voir: 
Rivaud  (Jean),  général  de  l'armée  française  en 
République batave. Place militaire: 23 frimaire an VII.

BREDELET,  capitaine  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

BREGEAU,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

Breil [-sur-Roya]  (Alpes-Maritimes).  Habitant,  voir: 
Boéry (François) et sa femme née Faraldo.

Breitenbach (Bas-Rhin). Ex-agent et adjoint municipaux 
ayant  vendu  des  bois  communaux sans  en  verser  le 
produit  et  y  ayant  autorisé  le  pacage  des  bestiaux, 
Stadler  et  Hauss  (Jean-Michel),  jugés:  1er nivôse an 
VII.

BREMER (Joseph), suédois, armateur du navire  le Censor: 
26 brumaire an VII.

Brêmes (Pas-de-Calais).  Agent  municipal,  voir: 
Desombres.

BREMO-VICHET (Marie-Joseph-Alexandre)  fils  aîné,  de 
Montpellier,  parti  se  perfectionner  en  peinture  et 
musique  en  Italie  en  1792,  rentré  l'année  suivante, 
émigré maintenu: 23 frimaire an VII.

BRÉMONT (Jean-Baptiste-Henri),  ex-officier municipal  de 
Grimaud (Var), an IV, cité par Giraud, marchand à la 
Garde-Freinet  pour  paiement  de  blé  livré  à  la 
commune: 13 pluviôse an VII*.

BRÉMONT (Thomas-Louis),  commissaire  des  guerres  à 
Sedan destitué: 8 pluviôse an VII.

BRÉMOND DE SAINT-CHRISTOL (Jacques-François)  dit  le 
comte  de  SAINT-CHRISTOL,  chef  royaliste  en  l'an  V. 
Simon,  d'Arles,  ayant  réclamé  des  armes  pour 
rejoindre  les  troupes  de  Saint-Christol  occupant  la 
forteresse de Pont-Saint-Esprit en fructidor an V, juge 
au tribunal civil, mandat d'amener: 5 nivôse an VII.

Les Brenets (Doubs, commune de la Cluse-et-Mijoux, et 
Suisse,  canton  de  Neuchâtel).  Émigré  rentré,  sans 
doute Guyard des Forges de Chambelain (Guillaume-
Vincent  Guyard?),  de  Tonnerre  (Yonne),  passé  de 
France  à  l'étranger  avec  une  commission  signée  par 
Faurie  (Joseph-Barnabé),  directeur  des  douanes  à 
Besançon  et  la  complicité  de  Miger  et  Lhomme, 
receveur et visiteur des douanes de Morteau (Doubs): 
14 pluviôse an VII.

BRENIER (Marc),  1er capitaine  au  5e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis 1793: 24 brumaire an VII*.

BRÉNIL-HÉLION (Louis-Alexandre-Céleste-Toussaint DU, dit 
GUÉRONNIÈRE, baron des ÉTANGS), des Étangs (Charente, 
commune  de  Massignac),  émigré  usant  de  faux 
certificats  de  résidence  à  Paris  et  d'études  chez  un 
chimiste et un ancien directeur des études de l'École 
militaire, maintenu: 7 frimaire an VII.

BRENODIÈRES dit  BOURVILLE (Laurent-Denis), président aux 
requêtes  du  parlement  de  Rouen,  émigré  radié:  27 
nivôse an VII.

BRENON,  sous-lieutenant  à  la  157e ½-brigade  ancienne 
confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse 
an VII*.

Brescia (Italie).  Habitant,  voir:  Fenaroli  (Antonio), 
député au Conseil des Jeunes cisalpin, Massucchelly.

BRESLÉ (Godefroi),  notaire et  greffier de la municipalité 
d'Artzheim  [-über-Landau]  (Bas-Rhin)  et  sa  femme 
Madeleine  Lex,  émigrés  à  Bruchsal  (Allemagne), 
maintenus: 23 brumaire an VII.

BRESMANN,  lieutenant à la 20e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Régiment de Bresse, voir: Armée d'Ancien Régime.

Bressuire (Deux-Sèvres).  Commissaire  municipal, 
Leclerc, ex-capitaine de grenadiers, muté de la Forêt-
sur-Sèvre,  remplaçant  Morna,  prêtre  tantôt  soumis 
tantôt réfractaire, destitué: 22 nivôse an VII.

Brest (Finistère), voir aussi: Artillerie de marine (4e ½-
brigade). Armée, 94e ½-brigade, organisation à - le 1er 

frimaire an V par  Hoche pour  l'expédition  d'Irlande: 
22  frimaire  an  VII.  Bagne,  Marceul  (Michel-Jean), 
noble  de  la  Manche,  prétendu  chouan,  mort  après 
condamnation  pour  faux  passeport  en  l'an  IV:  17 
pluviôse an VII. Bureau de garantie des matières d'or 
et d'argent, ouverture au 15 nivôse an VII: 27 frimaire 
an VII. Douanes, bureau désigné pour l'exportation du 
tabac:  11  nivôse  an  VII.  Gendarmerie,  Durocher-La 
Périgne,  lieutenant  au  32e d'infanterie,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*. Habitant, voir: Proux. 
Poste aux chevaux, route de Paris au Mans, Alençon, 
Rennes  et  -:  19  frimaire  an  VII.  Tribunal 
révolutionnaire de Brest, Buhot (François-Marie), ex-
juré,  ex-prêtre  à  Guerlesquin,  anarchiste,  déporté:  8 
pluviôse an VII.

- Armée navale de l'Océan. Arriérés de solde: 27 nivôse 
an  VII.  Lelarge  (Jean-Amable),  vice-amiral 
commandant les forces navales en rade de -, cessation 
de fonctions: 5 nivôse an VII. Marcotte, capitaine au 
22e de  cavalerie,  ex-adjoint  aux  adjudants  généraux, 
autorisé  à  servir  à  l'expédition  de  Brest,  chef 
d'escadron ajourné: 15 pluviôse an VII*. Mise en état 
de  prendre  la  mer  dès  que  possible  et  envoi  d'un 
ordonnateur à Brest: 29 frimaire an VII. Rapport oral 
du ministre de la Marine et des Colonies: 3 nivôse an 
VII.
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BRET (Maximilien), d'Issoire, anarchiste, député invalidé 
aux Cinq-Cents en l'an VI: 5 pluviôse an VII.

Régiments  de  Bretagne  Infanterie,  des  Chasseurs  de 
Bretagne, voir: Armée d'Ancien Régime.

BRETHOINEAU, juge de paix d'Aizenay (Vendée) nommé de 
nouveau: 18 frimaire an VII*.

BRETINIÈRE (Charles-Antoine-Gabriel), promu capitaine au 
23e chasseurs à cheval: 9 nivôse an VII*.

BRÉTINIÈRE (Pierre-Bernard RANFER DE), voir: RANFER dit DU 
MONCEAU (Simon-Pierre-Bernard-Marie), son fils.

Bretoncelles (Orne).  Assemblée communale,  an VI:  18 
frimaire an VII. Municipalité, Jouvet (Marc-Antoine), 
ex-président  royaliste  destitué,  notaire  réintégré, 
annulation: 12 nivôse an VII.

Bretonvillers (Doubs).  Bois communaux dits les Fobaz, 
les  Lochards  et  la  Suite  de  la  Côte  des  Noues, 
aménagement: 19 nivôse an VII.

BRETS (DES), voir: DESBRETS.

BRETTE,  directeur  du  bureau  poste  de  Rennes  âgé, 
démission: 25 brumaire an VII*.

BREUKELMAN, batave, Guichard (François-Charles-Victor), 
prétendu précepteur: 23 frimaire an VII.

Breurey [-lès-Faverney] (Haute-Saône). Agent et adjoint 
municipaux vendant  du  bois  pour  les  habitants  sans 
autorisation destitués: 29 nivôse an VII.

Breuschwickersheim (Bas-Rhin).  Agent  municipal 
refusant  de  désigner  le  sonneur  de cloche,  Brunder, 
destitué et jugé: 19 frimaire an VII.

Bréville [-sur-Mer]  (Manche).  Lecrosnier  (Pierre-
Jacques),  prêtre  arrêté  en  l'an  VI  chez  le  nommé 
Saillard en compagnie d'une sœur de la Providence de 
Rouen: 26 nivôse an VII.

Brézolles (Eure-et-Loir). Habitant, voir: Desmaretz.

Briançon (Hautes-Alpes).  Citadelle,  envoi  de  Mack de 
Leiberich  (Charles,  baron  de),  général  commandant 
l'armée napolitaine  fait  prisonnier  par  Championnet: 
12 pluviôse an VII.

BRIARD, ex-curé d'Estouches (Seine-et-Oise) déporté pour 
propos contre la conscription à Versailles: 28 frimaire 
an VII*.

BRIARD,  sous-lieutenant  à  la  27e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BRIARD (René), émigré prétendu américain, arrêté par des 
marins d'Herqueville  (Manche)  en tentant  de  fuir  en 
barque,  faux  passeport  délivré  par  un  ex-
administrateur municipal de Cherbourg: 18 frimaire, 7 
nivôse an VII.

BRICHE (André-Jean-Élisabeth  DE,  dit  Jean  BRICHE),  frère 
de  l'ex-député  Jean-André-François  dit  André, 
commissaire  du  Directoire  près  l'administration 
centrale  du  département  de  Corfou,  an  VI,  note  à 
Comeyras à Ancône sur la république de Raguse: 28 
frimaire an VII.

BRICHE (Jean-André-François  DE,  dit  André  BRICHE), 
député du Bas-Rhin à la Législative, chef de division 
au ministère de la Guerre de la République cisalpine, 
accusé  de  détournements  avec  Joseph  Ferratini, 
banquier à Venise, et Rodolphe-Emmanuel de Haller, 
administrateur  général  des  subsistances  de  l'armée 
d'Italie,  an  V-an  VI,  mandat  d'arrêt  comme émigré: 
idem.

Bricon (Haute-Marne).  Agent  municipal  refusant  la 
lecture des lois à l'église et absent le 30 vendémiaire 
lors  d'une  manifestation  contre  la  fête  décadaire, 
Raillard (Luc), destitué: 9 frimaire an VII.

BRIE,  sous-lieutenant  à  la  6e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne,  nom 
révolutionnaire:  Brie-sur-Yerres).  Agent  municipal 
prêtre  ne  faisant  pas  respecter  le  décadi,  ex-adjoint 
destitué en l'an VI, Sauvé, destitué: 3 nivôse an VII.

Brienne [-le-Château]  (Aube).  Bois  communaux:  25 
frimaire an VII.

BRIEUDE,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BRIEUQUE,  lieutenant  ayant  conduit  à  la  Corogne 
(Espagne)  le  navire  portugais  Nostra  Senora  del  
Carmen, San Antonio y Animas, pris à l'amarrage près 
de Safi (Maroc): 28 brumaire, 12 nivôse an VII.

BRIEUR,  lieutenant à la 103e ½-brigade, démission, an V: 
11 pluviôse an VII*.

Briey (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  District, 
mandats  d'arrêt  contre  Bouillard  (Pierre-Claude), 
magasinier  en  sel,  et  Henry  (Nicolas),  notaire,  de 
Sancy, émigrés, pour s'être joint à l'ennemi et avoir fait 
emprisonner des patriotes: 23 nivôse an VII.

Brigands,  voir:  Ordre  public,  voir  aussi:  Barbets 
(brigands opérant sur les frontières du Piémont et des 
Alpes-Maritimes), Belgique (guerre des paysans). 

Brignoles (Var). Bernard (Jacques), émigré, commis aux 
forges  de  Toulon,  n'ayant  pu  obéir  à  la  loi  du  19 
fructidor  an  V  parce  que  détenu  à  -  depuis  le  14 
fructidor  an  V,  déporté:  22  nivôse  an  VII.  Cecaldy 
(André),  de  Vescovato,  Petrignani  (Étienne),  de 
Venzolasca,  et  Savelli  (Jean-Pierre),  de  Corbara, 
conspirant  pour  livrer  la  Corse  aux  Britanniques, 
expulsés  par  l'administration  centrale  du  Golo  et 
détenus à -,  sauf le dernier,  en fuite:  22 frimaire an 
VII.  Commissaire  municipal,  Moutet  (Balthazar), 
remplaçant  Moutet  (Adrien),  optant  comme 
administrateur central: 22 nivôse an VII. Gendarmerie, 
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Hermitte,  capitaine,  et  Raybault,  lieutenant, 
nomination: 29 brumaire an VII*.

La Brigue (Alpes-Maritimes). Agent municipal ayant pris 
la tête d'un soulèvement armé qui a tiré sur les troupes 
venues de Tende, destitué et jugé: 26 frimaire an VII.

BRILLAS et compagnie, pétition pour la réorganisation des 
bureaux des poids publics: 27 brumaire an VII.

BRILLAUD, douanier assassiné en service à Venray (Roër), 
commune condamnée à une pension  à son enfant:  4 
nivôse an VII.

BRION (Corneille), membre d'un rassemblement armé de la 
Dyle ou des Deux-Nèthes, mandat d'amener devant le 
Directoire: 6 frimaire an VII*.

BRION DES PARCS (Philippe-Robert), de Cæn, émigré radié: 
7 nivôse an VII.

Brionne (Eure). Canton rattaché au nouveau tribunal de 
commerce  de  Bernay:  19  pluviôse  an  VII*. 
Commissaire  municipal,  Brard,  président  de  la 
municipalité, remplaçant Crespin (Bruno), refusant: 3 
pluviôse an VII.

BRIOSCHI,  député  au  conseil  des  Anciens  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

Brioude (Haute-Loire).  Gendarmerie,  Barneton,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

BRISOUT-BARNEVILLE (Nicolas-Denis-François), 
commissaire des guerres remis en activité: 25 frimaire 
an VII.

Brissac [-Quincé] (Maine-et-Loire). Juge de paix non élu 
en  l'an  VI,  Versillé  (François)  jeune,  nommé  de 
nouveau: 6 frimaire an VII.

BRISSION (Tristan), adjudant général remis en activité dans 
la 21e division militaire: 7 frimaire an VII.

BRISSON, président de la municipalité de Vézelay (Yonne) 
royaliste  ayant  fait  arrêter  arbitrairement  deux 
fonctionnaires et n'appliquant pas les lois sur le culte, 
destitué: 13 pluviôse an VII*.

BRISSOT, agent municipal de Sergines (Yonne) négligeant 
la police des cultes destitué: 3 pluviôse an VII*.

Brive [-la-Gaillarde]  (Corrèze).  District,  émigrés,  voir: 
Clare-Peyrissac (Bertrand).

Brixey-les-Chanoines (Meuse,  sous  son  autre  nom  de 
Brixey-sur-Meuse).  Bois  communaux,  vente  pour 
réparer des fontaines: 9 nivôse an VII.

BROCARD,  capitaine à la 103e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 11 pluviôse an VII*.

BROCARD (Claude-François-Xavier),  chef du  3e bataillon 
de sapeurs formé à Boulogne-sur-Mer par amalgame 
des  1er,  3e et  8e bataillons  anciens,  confirmé:  15 
frimaire an VII*.

BROCHET (Anne-Félix),  dispense  d'âge  pour  l'École 
polytechnique: 9 pluviôse an VII.

BROCHON, ancien du 2e bataillon du Calvados, lieutenant à 
la  39e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*; annulation: 29 frimaire 
an VII*.

Broglie  (Eure, ancien nom: Chambrais). Canton rattaché 
au  nouveau  tribunal  de  commerce  de  Bernay:  19 
pluviôse an VII*.

BROGLIE (François),  nommé sous-lieutenant  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

Broons (Côtes-du-Nord).  Gendarmerie,  Carny,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

BROSSARD, nommé lieutenant de gendarmerie à Arras: 29 
brumaire an VII*.

BROSSARD (veuve Louis), voir: AVRILLÉ (Jeanne-Françoise-
Charlotte D').

Brosse,  brossier,  voir:  Leudet  (Jean  et  Michel)  frères, 
marchands vergetiers brossiers à Rouen.

BROSSET, lieutenant à la 70e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

BROSSIA DE POLIGNY (FROISSARD DE),  voir: FROISSARD dit 
BROSSIA DE POLIGNY (Marie-Charles-Hilaire-Flavien).

BROTHERTON,  anglais,  instructions  du  Directoire  au 
ministre de la Police générale: 14 pluviôse an VII.

BROUGHONET,  agent  municipal  de  Servian  (Hérault) 
destitué pour abus de pouvoir et actes vexatoires: 19 
pluviôse an VII*.

BROUSSARD, lieutenant à la 64e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Bois  national  de  Broussen (à  Bellegarde,  Gard),  au 
Travers  des  Cardes,  incendié,  coupe:  9  pluviôse  an 
VII.

BROUSSES père,  notaire  à  Saint-Hilaire  (Aude),  ex-
administrateur  central,  commissaire  municipal 
destitué: 12 pluviôse an VII*.

BROUSSIER (Jean-Baptiste), futur général, chef de la 43e ½-
brigade confirmé depuis l'an V: 15 pluviôse an VII.

Brouvelieures (Vosges). Agent municipal laissant sonner 
la cloche le jour de la fête du village, Valentin (Jean-
Baptiste), destitué: 19 nivôse an VII.

BROUVILLE, nommé chef de la 20e brigade de gendarmerie 
(Vesoul): 29 brumaire an VII*.

Broyes (Oise).  Agent  municipal  fanatique,  Garet, 
destitué: 29 nivôse an VII.
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BRUANT,  sous-lieutenant  à  la  suite  de  la  27e ½-brigade 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BRUCHET-BOUSSIN,  nommé  commissaire  municipal  de 
Chagny (Saône-et-Loire): 13 frimaire an VII*.

Bruchsal (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Français  à, 
voir:  Breslé (Godefroi)  et  sa  femme Madeleine  Lex, 
Geynet (François-André et François-Pierre-Louis).

BRUDY, commissaire municipal de la Parade (Lozère) âgé, 
démission: 4 pluviôse an VII*.

BRUË (Louis-Urbain), conventionnel du Morbihan promu 
chef de brigade au 19e chasseurs à cheval sur le champ 
de  bataille  à  Civita-Castellana  par  Championnet, 
confirmé: 27 frimaire an VII; brevet: 3 nivôse an VII.

Brueil [-en-Vexin] (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Faux 
certificat  de  résidence,  voir:  Mauléon-Savaillan 
(Henri-Nicolas-François).

BRUELLE,  lieutenant  à  la  3e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BRUÈRE,  lieutenant  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

BRUGEMANS (Jean-Baptiste),  nommé  juge  de  paix  de 
Mellery (Dyle): 2 frimaire an VII*.

Bruges (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Biens nationaux, abbaye et jardin des Dunes à affecter 
en  partie  à  l'école  centrale:  25  brumaire  an  VII. 
Gendarmerie,  Fabre,  capitaine,  et  Euchesne, 
lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*. Habitant, 
Demuynck,  religieux,  administrateur  de  l'hospice 
Saint-Julien de Rome: 8 pluviôse an VII. Justices de 
paix,  juge,  Ysenbrant  (Henri),  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 14 frimaire an VII; 1ère section non élue 
en l'an VI, assesseurs, nomination: 18 nivôse an VII; 
idem,  juge,  Assel,  marchand,  assesseur,  idem:  12 
nivôse an VII.  Poste, bureau,  Delorme, 1er commis à 
celui  de Lille,  remplaçant Gardet-Vischer,  contrôleur 
démissionnant: 21 brumaire an VII.

BRUGUIER [Louis,  administrateur  du  district  du  Vigan?], 
commissaire municipal de Saint-Chaptes  (Gard)  refu
sant: 8 nivôse an VII*.

BRUGUIÈRE, sergent-major à la 3e ½-brigade légère, promu 
sous-lieutenant  provisoire  par  le  général  Humbert 
après l'expédition  d'Irlande de l'an VI,  nommé sous-
lieutenant en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*; 
prisonnier  de  guerre  non  échangé,  annulation:  13 
pluviôse an VII*.

Bruguières  (Haute-Garonne).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 19 nivôse an VII.

Brühl  (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, alors: 
Roër).  Gendarmerie,  brigade,  création:  23  nivôse  an 
VII*.

BRUILHARD,  sous-lieutenant  au  9e chasseurs  à  cheval, 
démission: 18 pluviôse an VII*.

BRULÉ,  idem à la 23e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; annulation: 4 
pluviôse an VII*.

BRULÉ (DAMIEN dit), voir: DAMIEN dit.

BRULON,  juge  de  paix  de  Chantilly  (Oise)  royaliste:  19 
frimaire an VII.

Brulon (Sarthe). Chenou, officier de santé enlevé par des 
brigands: 8 nivôse an VII.

Brumath (Bas-Rhin).  Habitant,  voir:  Heer,  greffier  du 
juge de paix, Lévi (Joseph), négociant.

BRUN,  commissaire  municipal  d'Abondance  (Léman) 
destitué le 27 prairial an VI, remplacé: 3 pluviôse an 
VII*.

BRUN,  concierge  du  dépôt  des  réquisitionnaires  de 
Grenoble destitué: 6 frimaire an VII.

BRUN,  sous-lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BRUN (François),  commissaire  municipal  de  Malaucène 
(Vaucluse),  fondeur  de  cuivre,  fabricant  de  poudre 
clandestin, destitué: 22 frimaire an VII.

BRUNDER,  agent municipal de Breuschwickersheim (Bas-
Rhin)  refusant  de  désigner  le  sonneur  de  cloche 
destitué et jugé: 19 frimaire an VII*.

BRUNE (Guillaume-Marie-Anne),  général  en  chef  de 
l'armée française en Suisse, an VI: 27 brumaire an VII.

BRUNEL (Jean-Baptiste-Anthelme),  juge  de  paix  de 
Montbrison  (Loire)  intra  muros nommé de  nouveau 
faute de désignation par l'assemblée primaire sous le 
nom  erroné  de  Jean-Baptiste  Benuel:  2  frimaire  an 
VII*; correction  du  nom en Jean-Baptiste-Anthelme: 
24 frimaire an VII*.

BRUNET, sous-lieutenant à la 24e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

BRUNET, idem à la 85e demi-brigade idem: 25 brumaire an 
VII*.

BRUNGART (Étienne),  ex-officier  municipal  de 
Balschwiller  (Haut-Rhin)  poursuivi  pour  délit 
forestier: 12*, 29 nivôse an VII*.

BRUNI,  député au conseil des Anciens cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

BRUNIÈRES,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Uzès 
(Gard): 29 brumaire an VII*.

Bruniquel (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne). Canton, Couderc, 
prêtre déporté: 22 brumaire an VII*.
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Brünn (Bohème, auj.: Brno, République tchèque). Départ 
de l'Empereur pour: 18 nivôse an VII.

BRUNNER (Jean),  voyageur  de  commerce  de  la  même 
maison de commerce que Delamotte (Alexandre) fils à 
Reims,  émigré  du  Calvados  en  1790,  produisant  un 
certificat  de  vie  à  Vienne  (Autriche)  visé  par 
l'ambassadeur français en 1790,  se disant étranger et 
venu à Reims vingt ans auparavant, maintenu: 7 nivôse 
an VII.

BRUNON-SCHEVITZ,  nommé  à  la  municipalité  de  Saint-
Étienne (Loire): 19 nivôse an VII*.

Duché  de  Brunswick (Allemagne).  Bulow  (Henri-
Guillaume),  prussien  venu  à  Paris  en  l'an  V  avec 
passeport  délivré  par  Barthélemy,  ambassadeur  en 
Suisse, arrêté en l'an VI et se préparant à se rendre à 
Rastatt auprès du sieur de Frontz, ministre du duc de -, 
expulsé: 22 brumaire an VII.

BRUSASCO-COTTI,  nommé  à  la  municipalité  de  Turin:  2 
nivôse an VII*.

BRUSLON (Joseph-François-Guillaume),  prêtre à Vouvray 
(Indre-et-Loire)  fauteur  de  troubles  à  l'assemblée 
(communale?) de Rochecorbon, déporté, réclamation, 
rejet: 6 frimaire an VII.

Bruxelles (Belgique,  alors:  Dyle),  voir  aussi:  Division 
militaire  (24e).  Commission  militaire,  Barbanson 
(François-Xavier),  émigré  du  Nord,  employé  au 
magasin  d'habillement  d'Aix-la-Chapelle,  arrêté  dans 
la Roër et traduit devant une commission militaire de -
,  renvoi  devant  une  commission  militaire  des 
départements de la rive gauche du Rhin: 12 nivôse an 
VII;  Hulin  (Jean),  émigré  de  la  Manche  à  Tournai 
(Jemappes) en 1791, renvoyé devant son département 
d'origine en l'an VI: 7 frimaire an VII. Cultes, Déonat 
(Charles),  chanoine  déporté:  14  frimaire  an  VII*; 
Tiron  (N.),  maître  de  chant  du  canton  de  Soignies 
(Jemappes)  retiré  à  -,  idem:  26  frimaire  an  VII*. 
Émigrés  à  (avant  l'annexion),  voir:  Boucher  (Jean), 
cocher du marquis de Vibray à Aubigny (Ardennes), 
émigré avec lui en 1791, Clément (François), Crussol 
(duc  de),  May  (Élisabeth),  Sonnerat  (Pierre-César). 
Enregistrement,  Morel,  receveur  extraordinaire  du 
Timbre:  5  pluviôse  an  VII.  Gendarmerie,  voir 
Gendarmerie,  16e brigade;  Dutaillis  ou  Dutailly, 
capitaine,  et  Dautancourt,  lieutenant,  nomination:  29 
brumaire an VII*. Habitant,  Beckmann, marchand de 
drap,  Delaunay,  avocat,  Denis,  cordonnier  né  à 
Genappe  (Brabant),  Dewin,  marchand  de  tabac, 
Ghende,  drossard  d'Asse  (Brabant),  habitant  à 
Bruxelles, Hélain, Lamal (Henri) fils aîné, Limminge 
(le  fils  du  comte  de),  Marge  (Jean-Baptiste), 
apothicaire, Ménard, Nuvens, fils d'un notaire, Rosen 
(comte  de),  d'Anvers,  habitant  Bruxelles,  T'Kint, 
coutelier,  Urban,  propriétaire  du  journal  l'Écho  de 
Bruxelles,  Van  Assche,  brasseur,  Van  Eeckhaut, 
fournisseur,  Zagroman,  maître  des  arts  et  métiers, 
meneurs de l'insurrection, mandat d'amener devant le 
Directoire:  2  frimaire  an  VII*;  Fiocardo  (Louis), 
homme  de  loi,  correspondant  avec  des  journalistes 
étrangers,  idem:  22  nivôse  an  VII*;  voir:  Guéroult-
Lapalière (Marin), général réformé, Lachaux (Jeanne-

Catherine), Pestre (Joseph-François-Xavier de), comte 
de Seneffe, né à -, banquier à Paris en faillite en 1791. 
Justice de paix, 4e section, assesseurs non élus en l'an 
VI, nomination: 12 pluviôse an VII. Ordre public, état 
de siège à cause du refus des conscrits de se présenter: 
5 frimaire an VII; Lasnier (Louis), de Reims, fils d'un 
marchand  de vin  d'Ay,  soi-disant  voyageant  dans  la 
Flandre  autrichienne  pour  son  commerce  et  devenu 
fou  après  sa  faillite,  arrêté  à  -  en  l'an  VI  avec  un 
passeport d'étudiant et répondant à son interrogatoire 
sans aucun signe de démence: 3 nivôse an VII. Place 
militaire,  commandant,  Deverchin  (François-Joseph), 
ex-général, adjudant général, remplaçant Senault, chef 
de bataillon: 9 frimaire an VII; Senault,  commandant 
temporaire nommé commandant la place de Montmédy 
et remplacé par Sergent (Pierre-Louis), chef de la 36e 

½-brigade:  13  pluviôse  an  VII.  Poste  aux  chevaux, 
route de Paris à -: 19 frimaire an VII.

BRUYÈRE,  administrateur  central  de  l'Ardèche  nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Tournon: 
22 brumaire an VII*; refusant: 18 frimaire an VII*.

BRUYÈRE, lieutenant à la 70e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Bruyères (Vosges).  District,  émigrés,  voir:  Chainel 
(Catherine-Gertrude),  veuve  Jean-Louis-Christophe 
Raiot. Habitant, voir: Rapin (Joseph).

BRUYET fils, président de la municipalité de Creil (Oise) 
nommé commissaire municipal: 2 frimaire an VII*.

Bruz (Ille-et-Vilaine).  Agent  municipal  incivique, 
Besnard, destitué: 27 brumaire an VII.

Bucey [-en-Othe]  (Aube).  Habitant,  voir:  Bonnemain 
(Bonaventure-François).

BUCQUET, nommé chef de la 18e brigade de gendarmerie 
(Metz): 29 brumaire an VII*.

Büderich  (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Roër). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

BUFFENET (Marie), domestique, émigrée de l'Ourthe, voir: 
LIMBOURG (Jean-Baptiste et Joseph).

BUGET (Claude-Joseph),  futur  général,  adjudant  général, 
emploi à l'armée d'Italie: 5 frimaire an VII.

Bugnicourt (Nord). Habitant, voir: Mailly (Sébastien).

BUGNIET,  sous-lieutenant  au 5e bataillon de la Dordogne 
confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse 
an VII*.

BUHOT, ex-sous-inspecteur des côtes de la Manche remis 
en activité et nommé commandant des Sept-Îles (sans 
doute:  Côtes-du-Nord)  au  grade  de  capitaine:  13 
nivôse an VII.

BUHOT (François-Marie),  ex-prêtre  à  Guerlesquin 
(Finistère),  anarchiste,  ex-juré  au  tribunal 
révolutionnaire de Brest,  déporté:  8 pluviôse an VII. 
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Qu'est-ce  que  Buhot,  prêtre,  ci-devant  chevalier  de  
Kersers, s.l.n.d. [an VII], 4 pages: idem.

BUHOURS-DARGI,  de  Bléré  (Indre-et-Loire),  ayant  refusé 
toute  cérémonie  religieuse  à  son  inhumation, 
mouvements provoqués par le prêtre Pavi: 22 nivôse 
an VII*.

Buis [-les-Baronnies] (Drôme). Biens communaux, vente 
pour  réparer un moulin à farine et  des fontaines:  19 
nivôse an VII. Habitant, voir: Barbier (Esprit-Martin-
Alexandre).  Hospice,  créances  de  la  République, 
remplacement par d'autres dues par elle à la commune: 
1er nivôse an VII.

BUISSON,  administrateur  municipal  de  Vendôme, 
démission: 27 brumaire an VII*.

BUISSON, inspecteur du droit de passe de l'Isère coupable 
de vol, destitué: 9 pluviôse an VII.

BUISSON, nommé à la municipalité de l'Ouest de Lyon: 27 
brumaire an VII*.

BUISSON,  sous-lieutenant  à  la  70e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Le  Buisson  (Lozère).  Assemblée  primaire,  an  VI:  23 
nivôse an VII.

Bois du Buisson du Taureau ou de la Ville, indivis entre 
les communes de Gouhelans et Rougemont (Doubs), 
coupe: 29 frimaire an VII.

BULENS (Ferdinand  et  Ferdinand),  membres  d'un 
rassemblement armé de la Dyle ou des Deux-Nèthes, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  6  frimaire an 
VII*.

BULLEMONT (ROUTIER-), voir: ROUTIER-BULLEMONT.

BULLETÉ, ancien  du  1er bataillon  de  Valenciennes, 
capitaine  à  la  20e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Bullou (Eure-et-Loir). Habitant, voir: Lenoir (Jacques).

BULO, agent municipal du Lys (Oise) prêtre, destitué: 19 
frimaire an VII*.

BULOW (Henri-Guillaume), prussien venu à Paris en l'an V 
avec  passeport  délivré  par  Barthélemy,  ambassadeur 
en  Suisse  solliciter  la  protection  du  gouvernement 
pour le prince de Looz et de Corvaren dans son procès 
avec l'ex-prince-évêque de Liège, arrêté en l'an VI et 
se préparant à se rendre à Rastatt auprès du sieur de 
Frontz,  ministre  du  duc  de  Brunswig,  expulsé:  22 
brumaire an VII.

BUNEL (François-Pâris-Clément),  de  Rouen,  émigré  du 
Calvados  pour  des  biens  à  Sainte-Marguerite-des-
Loges, radié: 7 nivôse an VII.

BUNOT-MENDRAS (E.),  commis  aux  fonctions  d'agent 
municipal de Saint-Laurent-de-Muret  (Lozère) par la 

municipalité de Marvejols faute d'élection en l'an V: 
27 brumaire an VII.

BUONVICINI, médecin à Turin nommé à la municipalité: 2 
nivôse an VII*.

Burdinne (Belgique,  province de Liège,  alors:  Ourthe). 
Juge de paix non élu en l'an VI, Fossoul (Jean-Pierre), 
nommé de nouveau: 6 pluviôse an VII.

BURE (DE - DE CHAILLOU), voir: DEBURE-CHAILLOU fils.

Bureau.  Centraux,  voir:  Bordeaux,  Lyon,  Marseille, 
Paris.Des poids  et mesures,  ex-bureaux dits Poids  le 
Roi, voir: Mètre (mesure, système métrique). Du triage 
des titres, voir: Archives (triage des titres).

BURETTE-MARTEL,  administrateur  municipal  de  Lille 
maintenu: 3 pluviôse an VII*.

BURETTI,  nommé chef  du  52e escadron  de  gendarmerie 
(Liamone) à Ajaccio: 29 brumaire an VII*.

BURGAT (Claude-Louis-Jean-Bernard),  d'Auray 
(Morbihan),  émigré  de Saône-et-Loire usant  de  faux 
certificat  de résidence à Montluel  (Ain) et  de fausse 
réclamation devant le département de Saône-et-Loire, 
maintenu: 17 frimaire an VII.

BURGEY (Marie),  capucin  à  Baudoncourt  (Haute-Saône) 
déporté: 22 frimaire an VII*.

BURIAT,  sous-lieutenant  à  la  85e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

BURNIER (Pierre), nommé à la municipalité de Chambéry: 
19 pluviôse an VII*.

BURTET (Joachim),  agent  municipal  de  Vulaines  (Aube) 
réintégré: 29 frimaire an VII*.

BURTHE, capitaine adjoint aux adjudants généraux réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Burtscheid (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors:  Roër,  nom  français:  Borcette).  Timmermann, 
prêtre  récitant  des  prières  contre  les  institutions 
républicaines déporté: 16 pluviôse an VII.

BURY (Jacques), juge de paix de Wasselonne (Bas-Rhin) 
nommé de nouveau: 26 frimaire an VII*.

Le  Busseau (Deux-Sèvres).  Habitant,  voir: Jouffrault 
(Philippe-Joseph-Victor).

Bussière-Badil (Dordogne).  Assemblée primaire, an VI: 
29 nivôse an VII.

BUSSON,  agent  municipal  de  Vernoil  (Maine-et-Loire) 
royaliste destitué: 29 frimaire an VII*.

BUSSON,  notaire  à  Pontchâteau  (Loire-Inférieure), 
amendes du receveur  de l'Enregistrement  supprimées 
sur  ordre  du  directeur  de  l'Enregistrement  du 
département: 27 nivôse an VII.
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Busson (Haute-Marne). Habitant, voir: Gauthier fils.

Butgenbach (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe). 
Juge de paix non élu en l'an VI,  Degrinden (Denis), 
nommé de nouveau: 24 brumaire an VII.

BUVRY,  chef  de  bataillon  à  la  44e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Buxereuilles  (Haute-Marne,  auj.:  commune  de 
Chaumont).  Commune primitivement  dans  le  canton 
de  Chaumont  omise  lors  de  la  création  des 
municipalités de canton, nécessité de la rattacher à un 
canton: 29 nivôse an VII.

BUYSSENE,  vicaire de Vinkem (Lys) déporté:  14 frimaire 
an VII*.

BUZELET,  lieutenant  à  Pondichéry rentré  de captivité  en 
Angleterre à conserver au service: 3 pluviôse an VII*.

BUZOT, inspecteur du droit de passe de l'Eure: 7 nivôse an 
VII.

C-Comt
Le Ça-Ira,  vaisseau français,  Delorme (Pierre),  nommé 

capitaine de vaisseau provisoire par le représentant en 
mission Le Tourneur en l'an III après avoir commandé 
la frégate la Vestale qui remorquait ce vaisseau lors de 
la bataille du cap de Noli: 13 pluviôse an VII.

CABANES,  municipal  de  Noyon  (Oise)  ne  faisant  pas 
célébrer les décadis et laissant les foires aux anciens 
jours, destitué: 14 pluviôse an VII*.

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

Les Cabannes (Ariège). Habitant, voir: Rausi (Martial).

Cabaret, cabaretier, voir: Café.

CABARRUS (Jeanne-Marie-Ignace-Theresa, femme TALLIEN), 
voir: TALLIEN.

CABASSE,  commissaire  municipal  de  Grimaud  (Var) 
destitué: 19 pluviôse an VII*.

CABASSE (Honoré-Marie),  ex-officier  municipal  de 
Grimaud (Var), an IV, cité par Giraud, marchand à la 
Garde-Freinet, en paiement de blé livré à la commune: 
13 pluviôse an VII*.

CABEUIL (François),  passeport  pour  Saint-Domingue:  3 
pluviôse an VII*.

Cabrerets (Lot). Canton, transfert à Lauzès, le Cayré et la 
Toulzanie, communes à réunir et à transférer à celui de 
Limogne:  7  nivôse  an  VII.  Commissaire  municipal, 
Célières (Joseph), greffier du juge de paix, remplaçant 
Valéry,  démissionnant,  candidat,  Lacaze,  agent  de 
Saint-Cernin: 3 nivôse an VII.

CACATTE (Léonard),  futur  général,  adjudant  général 
nommé commandant le 6e de cavalerie: 13 nivôse an 
VII; brevet : 24 nivôse an VII.

CACHARD, soumission d'un achat pour le gouvernement en 
rescriptions bataves dites payables après la paix chez 
Hogguer et compagnie, d'Amsterdam, approbation: 25 
frimaire an VII.

CACHET-MONTEZAN (Louis),  noble,  ex-ministre 
plénipotentiaire en Bavière, émigré inscrit dans l'Ain 
et,  sous  son  second  nom,  en  Rhône-et-Loire, 
maintenu: 23 nivôse an VII.

CACHIN (Joseph-Marie-François),  ingénieur  en  chef  des 
Ponts et Chaussées du Calvados: 27 brumaire an VII.

Cadenette (coiffure), voir: Insigne, signe de ralliement.

Caderousse (Vaucluse).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
validation  de  celles  présidées  à  Châteauneuf  [-du-
Pape]  par  Bonnamour  et  Noblet  et  invalidation  de 
celles du chef-lieu: 16 pluviôse an VII.

CADET (Paul),  militaire  retiré,  nommé  commissaire 
municipal  de  la  Forêt-sur-Sèvre  (Deux-Sèvres):  4 
pluviôse an VII*.

CADET (Sylvain),  commissaire  près  les  tribunaux  de  la 
Loire-Inférieure: 27 nivôse an VII.

CADET DE VAUX,  lieutenant  au  92e d'infanterie  destitué, 
remise en activité, refus: 19 nivôse an VII*.

CADICE,  député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

Cadix (Espagne).  Azialy,  marocain,  paiement  sur  les 
fonds  secrets  du  ministère  des  relations  extérieures 
pour rentrer à Tanger par -: 24 nivôse an VII. Consul 
français  ayant  saisi  une  malle  de  poudre  d'or  et  de 
pièces de monnaie faisant partie de la cargaison d'un 
bateau  maure  allant  à  Gibraltar  pris  par  le  corsaire 
français  le Sans-Façon,  parce qu'elle appartiendrait  à 
un juif de Gibraltar et que la cargaison comprenait des 
pieds de commode de fabrication britannique, plainte 
de négociants marocains: 12 nivôse an VII; remise à 
ses propriétaires marocains de cette malle déposée au 
consulat:  26  nivôse  an  VII.  Lefer  dit  Lasandre 
(François),  français  né  à  -,  parti  en  1791  comme 
négociant  de  Saint-Malo  pour  Londres  puis  -,  où  il 
était  associé  d'une  maison  sous  la  raison  sociale  de 
Magon, Lefer frères et compagnie, ensuite retourné à 
Londres, détenteur d'un passeport de consul espagnol à 
Saint-Malo  en  l'an  V,  s'étant  successivement  dit 
français  et  espagnol,  sa  femme  et  leur  femme  de 
chambre  Hélène  Carreau,  émigrés  maintenus:  23 
frimaire an VII.

CADREAU, lieutenant à la 30e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

CADRONNET,  sous-lieutenant à la 103e ½-brigade confirmé 
depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

Cæn (Calvados),  voir  aussi:  Division  militaire  (14e). 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent, 
ouverture  au  15  nivôse  an  VII:  27  frimaire  an  VII. 
Gendarmerie,  voir  Gendarmerie,  2e brigade;  Ivonnet, 
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capitaine,  et  Mancel,  lieutenant,  nomination:  29 
brumaire an VII*. Habitant, voir: Angerville (Louise-
Marguerite-Victoire  d',  femme  Labarthe  et  Marie-
Anne-Émilie),  et  leur  mère  Marie-Victoire  Turgot 
veuve d'Angerville, Brion des Parcs (Philippe-Robert), 
Guillot  dit  Chambos  (Charles),  Lesage  (Marie-
Charlotte),  veuve  Basile-Mathieu  Houton,  marchand 
fourreur.  Municipalité  accusée  d'anarchisme  par  le 
général Avril, commandant la subdivision: 27 nivôse 
an VII. Poste aux chevaux, route de Paris à Rouen et -: 
19  frimaire  an  VII.  Poste  aux  lettres,  inspecteur, 
Leriche, muté de Namur, remplaçant Lebrun,  muté à 
Rouen:  9  nivôse  an  VII.  Travaux  du  port  et  de 
canalisation  de  l'Orne,  message  du  Directoire 
proposant  de suivre les conclusions du rapport  de la 
commission nommée par le Directoire,  composée de 
Gayant,  ingénieur  de la  Marine à Cherbourg,  Jallier 
(Claude-Jean-Baptiste), architecte des bâtiments civils, 
et Pitrou, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de 
la Manche, pour faire cesser le conflit entre Lefébure, 
chargé des travaux, actuel inspecteur général des Ponts 
et  Chaussées,  et  Cachin  (Joseph-Marie-François), 
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du Calvados: 
27 brumaire an VII.

Café,  auberge,  cabaret,  limonadier,  traiteur,  voir  aussi: 
Cuisine  (cuisinier).  Aubergiste,  voir:  De  Wuillamort 
(Joachim),  à Celles  (Jemappes), Henry  (Antoine),  à 
Urbès  (Bas-Rhin),  Sick  (Louis),  à  Thann  (idem). 
Cabaretier, voir: Gilbert ou Gibert (Louis), lieutenant 
invalide, établi au Gros-Caillou à Paris, Jacques (Guil
laume),  commissaire  municipal  de  Bouzonville 
(Moselle), Schmitz  (Jean-Louis),  à  Krefeld  (Roër). 
Limonadier,  voir:  Bienassis  (Guillaume) et  Manoury 
(Pierre), à Paris, Savouillant, à Noyon (Oise). Traiteur, 
voir:  Deseine,  à  Paris.  Dyle,  Herent,  commissaire 
municipal  provisoire  tenant  les  séances  de  la 
municipalité dans un cabaret où il réside: 4 pluviôse an 
VII.  Gard, Montfrin, rixe dans une auberge suivie de 
l'assassinat  d'un  citoyen:  29  frimaire  an  VII.  Loire-
Inférieure,  Guenrouet,  agent municipal  insultant  des 
carabiniers  dans  un  cabaret  à  Saint-Gildas-des-Bois: 
29  frimaire  an  VII.  Nord,  Ribécourt,  commissaire 
municipal anarchiste et faisant des orgies au cabaret: 
12 pluviôse an VII.

Café (denrée). Saint-Domingue, du député Pétiniaud: 25 
nivôse an VII.

Cagny (Calvados).  Faux  certificats  d'émigrés,  voir: 
Ferdane dit Lépine (Philippe-André).

CAHAGNE,  capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Cahors (Lot).  Assemblée primaire, an VI, section de la 
Victoire:  13  pluviôse  an  VII.  Gendarmerie,  Dagot, 
capitaine,  et  Desplats,  lieutenant,  nomination:  29 
brumaire  an  VII*.  Justice  de  paix,  Jougla,  juge,  et 
autres  élus  en  l'an  VI,  validés:  13  pluviôse  an  VII. 
Municipalité, Durand, président élu en l'an VI, idem.

CAILHAU,  directeur de la régie des biens des émigrés du 
district de Quillan (Aude), 1793: 12 pluviôse an VII.

CAILLAUX,  sous-lieutenant  confirmé  à  la  70e ½-brigade 
depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

CAILLEAU-LAFONTAINE (Pierre-David),  ex-capitaine  à  la  6e 

½-brigade,  propriétaire  à  Saint-Domingue, 
recommandé  par  les  députés  de  Lot-et-Garonne, 
passeport pour la colonie: 5 frimaire an VII*.

CAILLER (Hubert), futur général, nommé chef de bataillon 
à la 96e ½-brigade: 19 nivôse an VII.

CAILLON, lieutenant de gendarmerie de la Loire-Inférieure 
muté  à  la  Châtaigneraie  (Vendée):  29  brumaire  an 
VII*.

CAILLOT,  lieutenant à la 103e ½-brigade retraité, an V: 11 
pluviôse an VII*.

CAILLOT (Étienne), nommé chef de bataillon à la 94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

CAILLOU, lieutenant à la 30e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Caillouël [-Crépigny]  (Aisne).  Habitant,  voir:  Passage 
(Jean-Baptiste-Gabriel du).

CAILLOUX,  capitaine  à  la  6e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

CAILLOUX (Adam), capitaine quartier-maître au 3e bataillon 
de sapeurs formé à Boulogne-sur-Mer par amalgame 
des  1er,  3e et  8e bataillons  anciens,  confirmé:  15 
frimaire an VII*.

CAIMO, de Boom (Deux-Nèthes), meneur de l'insurrection 
de Belgique, mandat d'amener devant le Directoire: 2 
frimaire an VII*.

CAIRE, prêtre réfractaire rentré à Lans (Isère) évadé grâce 
à son beau-frère l'agent municipal Eymard: 19 frimaire 
an VII*.

Le Caire (Égypte): 27 frimaire an VII. Faux bruit de la 
mort de Bonaparte: 24 frimaire an VII.

CAIRE (Victor),  chef  de  bataillon,  ex-commandant  des 
guides  de  l'armée  d'Italie,  nommé  commandant 
temporaire de 3e classe de la place d'Arles en état de 
siège, poste créé: 27 nivôse an VII.

CAIROL (Antoine), de Serres (Aude), nommé commissaire 
municipal d'Arques: 12 pluviôse an VII*.

Caisse.  Des comptes courants,  du  commerce dite  de  la 
rue  Vivienne,  voir:  Banque.  D'escompte  (d'Ancien 
Régime),  voir:  Bourboulon  (Antoine  alias Anthony 
Bonneuil),  trésorier  de  la  maison  d'Artois  et 
administrateur  de  la  Caisse.  Publiques,  vérification, 
voir: Comptabilité (caisses publiques).

CAISSEL, administrateur central de la Haute-Garonne ayant 
étouffé  des  réclamations  contre  l'élection  de 
Descombes juge de paix de Castelsarrasin  et négligé 
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d'agir  contre  des  violences  par  des  jeunes  gens  à 
Toulouse à la Comédie, destitué: 13 pluviôse an VII*.

CALAIS (Jean-Charles),  domestique,  voir:  SÉGUIER 
(Maximilien-Sidoine).

Calais (Pas-de-Calais).  District,  employé,  voir:  Raulin-
Leblanc.  Douanes,  bureau  désigné pour  l'exportation 
des  ouvrages d'or  et  d'argent  par  mer:  5  frimaire an 
VII; pour celle du tabac: 11 nivôse an VII; employé, 
voir: Racine (François).

CALBAYRAS, capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

CALBEYRAC,  capitaine à la 4e même idem: 25 brumaire an 
VII*.

"Caldette"  (Espagne).  Chefdebien  (François-René), 
prêtre à Narbonne, prétendu parti y prendre les eaux: 7 
pluviôse an VII.

Calendrier  républicain,  décadi.  Refus  d'autoriser  le 
mariage  à  domicile  d'un  infirme  à  Paris,  et  d'une 
femme enceinte  et  d'un  nonagénaire à Versailles:  29 
nivôse an VII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Aisne,  Agnicourt,  agent 
municipal violant le décadi: 19 pluviôse an VII; Saint-
Quentin,  tribunal  correctionnel,  référé  rejeté  sur  les 
peines  contre  le  travail  dans  les  forêts  nationale  le 
décadi suivant  procès-verbal de  Devillers (François), 
garde particulier  de  la  forêt  de  Bohain:  4  nivôse an 
VII. Charente-Inférieure, Saintes, receveur du timbre 
tenant  des  propos  contre  l'obligation  de  célébrer  les 
mariages le décadi:  15 nivôse an VII;  Siecq,  adjoint 
municipal condamné à amende par le juge de paix de 
Beauvais pour non-respect du calendrier républicain: 9 
frimaire  an  VII.  Cher,  Savigny  [-en-Cheptaine], 
adjoint  municipal  ne  respectant  pas  le  décadi:  27 
brumaire  an  VII.  Côte-d'Or,  Chamblanc,  agent 
municipal  convoquant  au  culte  le  dimanche  et  le 
célébrant:  9  frimaire  an  VII.  Côtes-du-Nord, 
Lamballe,  idem n'ayant  assisté  qu'à  une  seule  fête 
décadaire: 7 nivôse an VII.  Escaut, Bassevelde,  idem 
recevant  les  promesses  de  mariage  le  dimanche:  3 
pluviôse  an  VII.  Eure,  Menneval  et  Valailles, 
rassemblements à des jours prohibés: 3 nivôse an VII; 
Quillebeuf, adjoint municipal travaillant le décadi: 29 
nivôse  an  VII.  Gironde,  Saint-André-de-Cubzac, 
agent municipal faisant travailler le décadi: 19 frimaire 
an VII.  Indre-et-Loire,  Braye-sous-Faye et  la  Tour-
Saint-Gelin,  idem prêtres ne respectant pas le décadi: 
27 brumaire an VII.  Jemappes, Masnuy-Saint-Pierre, 
bals  du  dimanche:  27  brumaire  an  VII.  Marne, 
Cormicy, commissaire municipal et assitant aux fêtes 
de l'ancien calendrier: 2 frimaire an VII; Frignicourt, 
adjoint municipal condamné pour violation du décadi : 
19  pluviôse  an  VII;  les  Mesneux,  agent  municipal 
travaillant le décadi: 29 nivôse an VII; Villotte,  idem 
ne respectant pas le décadi:  9 frimaire an VII;  Vitry 
[-le-François],  tribunal correctionnel, référé rejeté sur 
le  respect  du  décadi  par  les  marchands  de  la  halle, 
propriété d'un particulier: 16 pluviôse an VII.  Haute-
Marne, Bricon, agent municipal refusant la lecture des 
lois  à l'église et absent le 30 vendémiaire lors d'une 
manifestation  violente  des  habitants  contre  la  fête 

décadaire: 9 frimaire an VII; Montmirail, prêtre ayant 
fait  un  discours  contre  le  décadi  en  présence  de  la 
municipalité:  26  frimaire  an  VII.  Meurthe, 
Gondreville, place pour les fêtes du décadi, création: 
13  pluviôse  an  VII;  Thiaucourt,  agent  municipal 
laissant  travailler  le  décadi:  13  pluviôse  an  VII; 
Morbihan,  Groix,  mariages,  autorisation  de  les  y 
célébrer le décadi pour éviter aux habitants la traversée 
vers Port-Louis, message aux Cinq-Cents: 13 pluviôse 
an VII.  Oise, Catenoy, agent municipal ne faisant pas 
respecter le décadi:  29 nivôse an VII;  Ermenonville, 
idem condamné à amende pour violation du décadi: 7 
nivôse  an  VII;  Fresneaux,  municipalité,  président 
violant  le décadi:  29 nivôse an VII;  le Hamel,  idem 
chanoine bénéficier mais non prêtre, faisant travailler 
le  décadi:  14  pluviôse  an  VII;  Macquelines,  adjoint 
municipal ne respectant pas le décadi: 19 frimaire an 
VII;  Noailles, commissaire  municipal ex-prêtre,  ne 
faisant  pas  appliquer  le  décadi:  3  nivôse  an  VII; 
Noyon, municipalité ne faisant pas célébrer les décadis 
et laissant les foires aux anciens jours: 14 pluviôse an 
VII;  Saint-Quentin,  agent  municipal  travaillant  le 
décadi:  29  nivôse  an  VII.  Pas-de-Calais,  Blangy, 
agent et adjoint tolérant des danses les jours de fête du 
calendrier  romain:  3  pluviôse  an  VII;  Framecourt, 
municipalité,  membres  négligeant  les  lois  sur  le 
calendrier républicain: 27 brumaire an VII.  Saône-et-
Loire, Jambles, foire de deux jours dite Apport du 25 
août  [de  la  Saint-Louis],  remplacement  par  deux 
foires:  19  frimaire  an  VII;  Mervans,  municipalité 
autorisant  par  délibération  l'exercice  du  culte 
catholique tous les jours: 29 frimaire an VII. Seine-et-
Marne,  Beauvoir,  Guignes,  Suisnes  et  Verneuil, 
adjoints  municipaux  prêtres  travaillant  le  décadi:  27 
brumaire an VII; Brie-Comte-Robert, agent municipal 
prêtre  ne  faisant  pas  respecter  le  décadi,  ex-adjoint 
déjà  destitué  en l'an  VI:  3  nivôse  an  VII.  Seine-et-
Oise,  Villers-en-Arthies,  curé,  Gallaher,  irlandais, 
célébrant le culte le décadi, voué aux enfers par des 
prêtres de la région: 6 nivôse an VII. Vendée, Sainte-
Hermine, adjoint municipal ayant fait un scandale lors 
de la célébration des mariages le décadi pour  exiger 
d'être  désigné  pour  remplacer  l'agent  municipal:  19 
nivôse  an  VII.  Yonne,  Marchais-Beton  et 
Villefranche,  prêtres  ayant  remis  les  cérémonies  du 
décadi au dimanche: 24 nivôse an VII.

CALENGE (Louis),  voir: LEVEAU (Marie-Anne-Laurence), 
divorcée  Louis  CALENGE,  femme  Guillaume 
BONNECARRÈRE.

CALIGNY (HUE DE),  voir:  HUE-CALIGNY (Bernard-Henri-
Louis).

Callac [-de-Bretagne]  (Côtes-du-Nord).  Prêtre 
constitutionnel des environs pendu dans une forêt: 4 
frimaire an VII.

CALLARY,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Gien 
(Loiret): 29 brumaire an VII*.

CALLIAU (Henri), ex-greffier du juge de paix d'Ypres (Lys) 
nommé  commissaire  municipal  de  Dikkebus:  13 
frimaire an VII*.
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Calmoutier (Haute-Saône).  Faivre,  prêtre  à  Saulx, 
déporté  le  28  messidor  an  VI,  dit  par  erreur  de 
Calmoutier: 2 nivôse an VII*.

Calomnie.  Côtes-du-Nord,  Corlay,  municipalité, 
président condamné par le tribunal criminel, destitué: 
3 nivôse an VII*.

CALOUIN (Hyacinthe-Laurent  et  Raymond),  de  Tréville 
(Aude), émigrés, d'après leur père l'un parti se marier à 
l'étranger  contre  son  gré  et  l'autre  enrôlé  dans  un 
bataillon  de  volontaires  à  Toulouse,  maintenus:  27 
nivôse an VII.

Calvados  (département),  voir  aussi:  Gendarmerie  (4e 

escadron), lieutenants à Bayeux, Cæn, Lisieux et Vire. 
Armée,  Delarue  (Louis-Michel-Charles-Thomas), 
général  employé  dans  le  département  devant  passer 
dans  la  Charente-Inférieure,  ordre  au  ministre  de 
rendre compte de sa décision contraire: 28 brumaire an 
VII;  ordre  au  commandant  militaire  de  se  déplacer 
d'un département à l'autre sur réquisition de l'autorité 
civile pour poursuivre les brigands: 8 frimaire an VII. 
Assemblées  communales,  an  VI,  Audrieu,  Missy, 
Pont-l'Évêque,  Rots:  7  nivôse  an  VII.  Assemblées 
primaires,  an  VI,  le  Locheur,  Saint-Martin-de-
Fontenay:  idem. Bataillons, voir: Volontaires. Bureau 
de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  à  Caen, 
ouverture  au  15  nivôse  an VII:  27  frimaire  an  VII. 
Chasseurs  francs  du  -,  voir:  Volontaires.  Députés, 
voir: Lemoine (Joachim-Thadée-Louis), Convention et 
Cinq-Cents. Droit de passe, inspecteur, Lanoë (Marc), 
muté  des  Pyrénées-Orientales,  remplaçant  Despie, 
démissionnant: 23 frimaire an VII. Despréaux, refus de 
l'indemniser  pour  recherches  minéralogiques  dans  le 
département:  19  nivôse  an  VII.  Émigrés,  voir: 
Angerville  (Louise-Marguerite-Victoire  d',  femme 
Labarthe  et  Marie-Anne-Émilie),  Brancas  (Antoine-
Buffile),  Brion des  Parcs  (Philippe-Robert),  Brunner 
(Jean), Bunel (François-Pâris-Clément), Corbin (Jean-
Louis), Delamotte (Alexandre fils), Ferdane dit Lépine 
(Philippe-André),  Filleul  (Adélaïde-Marie-Émilie 
veuve  Flahault),  Godet  (François-Désiré),  Hérout 
(Marie  veuve  François  Leroy),  Lafosse  (Pierre),  La 
Houssaye  (Louis-Gabriel),  Lebrun  (Anne  veuve 
Chalmel),  Leconte-Nonant-Raray  (Jean-Joseph),  Le 
Barbier  (François-Germain-Thomas),  Leblond 
(Benjamin), Le Peton (Cécile veuve Antoine-François-
Claude-Désiré  Hurard),  Leudet  (Jean  et  Michel), 
Levelain de La Palaisière (Jacques-François), Lhomme 
(Marie-Françoise  femme  Jean-Louis  Corbin), 
Manoury  (Marie  veuve  Belleau),  Petitbois  d'Aunay 
(Antoine-Charles-Étienne), Queray (Nicolas), Rotours 
(François-Claude des),  Turgot  (Marie-Victoire  veuve 
d'Angerville).  Fonctionnaires,  destitution,  le  Détroit, 
agent municipal recelant chez lui des objets de l'église: 
29  frimaire  an  VII;  Livry,  idem complice  du 
percepteur en fuite auquel il a prêté un cheval et les 
clés d'un appartement à Cæn: 7 nivôse an VII; Vaudry, 
idem inscrivant  comme journaliers  17 étrangers à sa 
commune, dont 15 prêtres réfractaires: 27 brumaire an 
VII;  Vire,  garde  nationale,  commandant  royaliste 
destitué pour l'avoir réunie pour donner des punitions 
à ceux ayant obéi à une réquisition par la municipalité 
pour  guider  des  militaires  envoyés  par  le  général 
Dufour  pour  des visites domiciliaires qu'on lui  avait 

cachées:  18  frimaire  an  VII.  Ponts  et  Chaussées, 
ingénieur  en  chef,  voir:  Cachin  (Joseph-Marie-
François).  Prêtres  déportés,  voir:  Lafosse  (Pierre), 
Leblond (Benjamin), Queray (Nicolas).

CALVET, capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CALVI, député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 29 
frimaire an VII*.

CALVIÈRE-BOUCOIRAN (Madeleine),  voir:  BLACONS (Henri-
François-Lucrétius  D'ARMAND DE FOREST DE), 
constituant, son fils.

CAMÆRT,  administrateur municipal de Gand incivique et 
dominé par le secrétaire, destitué: 19 pluviôse an VII*.

CAMBAUDIÈRE (MERLAND-),  voir: MERLAND-CAMBAUDIÈRE 
(Charles-Louis-François).

CAMBIER,  président  de  la  municipalité  de  Thulin 
(Jemappes)  s'étant  fait  payer  par  les  habitants  de 
Montrœul [-sur-Haine] comme commissaire à la visite 
des chemins: 27 brumaire an VII.

CAMBON,  lieutenant  à  la  23e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; 
annulation: 29 frimaire an VII*.

Cambrai (Nord).  Fontaines  (Jean-Baptiste  des,  dit 
Dorimont),  arrêté  à  en  1793:  7  pluviôse  an  VII. 
Hospice,  terres  à  la  Rosière,  commune  d'Étrœungt, 
échange  avec  Dupin  (Charles-Pierre-Joseph):  19 
frimaire an VII. Place militaire, Langlois, commandant 
temporaire,  remplacé par  Legris,  muté de Douai:  11 
pluviôse an VII.

CAMBRAY, président de l'assemblée primaire du canton de 
Croisilles  (Pas-de-Calais),  2e section  de  l'an  VI  à 
Boisleux-au-Mont invalidée: 7 pluviôse an VII*.

CAMBRIÈS, administrateur municipal de Limoux anarchiste 
destitué: 12 pluviôse an VII*.

Cambron  (Somme).  Assemblée  communale,  an  VI:  17 
frimaire an VII.

CAMELIN,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 13 pluviôse an VII*.

Camerino (Italie).  Défilés,  instruction  au  général 
Championnet,  commandant  en  chef  de  l'armée  de 
Rome,  de  les  faire  garder  pendant  sa  marche contre 
Naples: 19 frimaire an VII.

CAMI,  capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CAMIAT,  de  Matougues  (Marne),  nommé  commissaire 
municipal de Jâlons: 22 nivôse an VII*.

CAMINADE,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à 
Carcassonne: 29 brumaire an VII*.
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CAMMÆRT, ex-officier municipal de Saint-Nicolas (Escaut) 
meneur de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener 
devant le Directoire: 4 frimaire an VII*.

CAMP (Pierre),  sous-lieutenant  au  10e de  cavalerie 
confirmé: 23 nivôse an VII*.

CAMP-LAUMONT,  fabricant  à  Limoux  nommé  à  la 
municipalité: 12 pluviôse an VII*.

Campagne [-les-Guînes]  (Pas-de-Calais).  Adjoint 
municipal  incapable,  Duchâteau  (Jean-Baptiste), 
destitué: 19 frimaire an VII.

CAMPION, lieutenant à la 20e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CAMPION, nommé lieutenant de gendarmerie à Saint-Denis 
(Seine): 29 brumaire an VII*.

CAMUS (Armand-Gaston),  archiviste de la République: 7 
nivôse an VII.

CAMUS (Edme), jeune marié d'Étaule (Yonne), achat d'un 
terrain communal au lieu-dit la Ruelle-Couteuse pour 
construire sa maison: 27 brumaire an VII*.

CAMUS (Jean  LE CAMUS DE MOULIGNON,  dit),  adjudant 
général,  futur général.  Adjoint,  voir:  Hervo (Claude-
Marie d'), futur général.

CAMUSET,  terrains,  échange  avec  la  commune  d'Orgelet 
(Jura): 27 brumaire an VII.

Canals (Aveyron,  auj.:  commune  de  Cornus).  Agent 
municipal ayant donné asile à des fugitifs condamnés à 
mort  par  le  tribunal  criminel  [de  l'Hérault], 
Fabreguette,  destitué:  3  nivôse  an  VII;  adjoint  son 
complice, Coumeigues, idem: 29 nivôse an VII.

Canaux, voir aussi: Écluse. Droit de bac sur les traverses, 
voir:  Péage (droit  de  bac).  Du Centre,  bail  en régie 
intéressée, cahier des charges avec estimation détaillée 
des  travaux  de  réparation  et  d'amélioration, 
approbation: 19 frimaire an VII.; règlement sur le droit 
de navigation, la police de cette navigation et l'ordre 
de  marche  dans  les  écluses:  19  frimaire  an  VII. 
Marne,  Hans, agent municipal adjugeant à un prête-
nom  le  droit  de  pêche  dans  un  canal  du  domaine 
d'Hans  appartenant  aux  mineurs  Dampierre  en  le 
faisant  passer  pour  un  ruisseau  de  la  commune:  29 
nivôse  an  VII.  Du  Midi,  Narbonne,  machine 
hydraulique,  Payras,  entrepreneur  de la construction, 
contentieux avec Saussine  (Jean-François),  ingénieur 
des Ponts  et  Chaussées à Perpignan:  12 pluviôse  an 
VII. D'Orléans et du Loing, erreur du tarif des droits 
de navigation sur le transport du charbon de bois: 26, 
28 frimaire an VII. Canalisation de l'Orne, voir: Cæn 
(travaux du port). De Paris à Tours, projet du citoyen 
Lamarck: 2, 4 nivôse an VII.  Pays-Bas, voir: Riquet-
Caraman (Victor-Maurice),  propriétaire de canaux et 
écluses en Hollande.

CANCAL (Bernard), commissaire municipal de Pennautier 
(Aude) destitué: 12 pluviôse an VII*.

Candé (Maine-et-Loire).  Espivent  (Antoine),  chouan  y 
ayant fait sa soumission au général Gratien en l'an IV: 
17 nivôse an VII.

CANDEL, nommé lieutenant de gendarmerie à Orléans: 29 
brumaire an VII*.

Candresse  (Landes).  Assemblée communale,  an VI:  27 
brumaire an VII.

CANGRAND (MONTANGÉ DE),  voir:  MONTANGÉ-CANGRAND 
(Pierre).

CANIS, lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Canon, voir: Artillerie, Canonnier.

CANONGE,  sous-lieutenant  à  la  11e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CANONNE, capitaine de la garde nationale de Valenciennes 
destitué  pour  conduite  incivique  pendant  le  siège:  4 
nivôse an VII*.

Canonniers (unités de l'armée française). Bataillon des - 
de  Paris,  voir:  Volontaires.  Bornier,  Dinanceau, 
Duclos, Gerfault, Hoclærts, Lebaron, Lemaire, Le Roy 
(Michel et Thomas), Noé, Roulot, Tache et Terrier, ex-
capitaines,  et  Lemaire  et  Roulot,  ex-lieutenants  de 
compagnie  de  -  départementaux,  nommés  sous-
lieutenants en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*. 
Compagnie  des  -  de  la  Haute-Loire,  voir:  Morel, 
capitaine  réformé.  De  Sambre-et-Meuse  (ex-),  voir: 
Royer dit Rubins, ancien membre. 

- Canonniers, voir aussi: Hébert.

CANOT, nommé commissaire municipal de Charnay [-lès-
Mâcon] (Saône-et-Loire): 22 nivôse an VII*.

La  Canourgue (Lozère).  Municipalité,  membres 
royalistes  destitués  et  remplacés  par  Nogaret, 
président, et autres: 9 frimaire an VII.

CANROTI,  secrétaire  général  du  Directoire  cisalpin:  5 
pluviôse an VII.

Cantal (département).  Armée,  ordre  au  commandant 
militaire de se déplacer d'un département à l'autre sur 
réquisition  de  l'autorité  civile  pour  poursuivre  les 
brigands:  8 frimaire an VII;  voir aussi:  Gendarmerie 
(21e escadron),  lieutenants  à  Aurillac  et  Saint-Flour. 
Biens  nationaux,  Aurillac,  couvent  Saint-Joseph, 
transfert de l'hospice civil: 19 nivôse an VII. Bureau 
de  contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent  d'Aurillac, 
ouverture au 15 pluviôse: 5 pluviôse an VII. Droit de 
passe,  inspecteur,  Duchailard,  de  Paris,  remplaçant 
Vallin,  refusant:  29  nivôse  an  VII.  Émigrés,  voir: 
Arzac (Antoine-Charles d'), Barral (Jeanne-Françoise, 
veuve  Fontanges),  Freissinet  dit  Valady  (Joseph), 
Froquières  (Jeanne  veuve  Métivier),  Pellamourgue 
(Jean-Louis de), Rancilhac-Chazelle (Jean-Raymond), 
Sauret (Joseph). Fonctionnaires, destitution, Fournols, 
adjoint  municipal,  et  Saint-Poncy,  agent  municipal 
fanatiques:  19  nivôse  an  VII.  Tribunal  civil, 
suppléants,  Gautard et  Séverac,  défenseurs  officieux, 
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ex-administrateurs municipaux de Saint-Flour, Sanval, 
de  Riom-ès-Montagnes,  administrateur  du  district  de 
Mauriac, et Seryois, ex-juge, d'Aurillac, nomination: 4 
nivôse  an  VII.  Tribunal  de  commerce  de  Mauriac, 
création: 18 pluviôse an VII.

CANTAT, de Metz, gendre de Toulmé (Louis), des Cayes 
(Saint-Domingue),  et  sa  femme,  passeport  pour  la 
colonie: 5 frimaire an VII*.

CANTELOUP (Michel),  administrateur  du  district  de 
Lectoure, ex-commissaire municipal de Saint-Clar: 13 
nivôse an VII; candidat receveur général: 11 pluviôse 
an VII; nommé administrateur central: 13 pluviôse an 
VII*.

CANTOBRE, chef de bataillon, retraite: 23 frimaire an VII*.

CANZOLI,  secrétaire  général  du  Directoire  exécutif 
cisalpin: 4 frimaire an VII.

Le  Cap  de  Bonne-Espérance (Afrique  du  Sud). 
Monneron  (Jean-Louis),  député  de  Pondichéry  à  la 
Constituante,  agent maritime avant la Révolution: 28 
brumaire an VII.

CAP-DE-CÔME, lieutenant à la 28e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Le  Cap-Français (Saint-Domingue,  auj.:  Cap-Haïtien, 
Haïti). Armée, voir: Larcher, aide de camp du général 
Mirdonday  au  -  ,  an  IV.  Habitant,  voir:  Estansan, 
négociant.

La  Capelle  (Aisne).  Commissaire  municipal, voir: 
Godelle.

Capesterre [-Belle-Eau]  (Guadeloupe).  Habitant,  voir: 
Godet (François-Désiré).

CAPET, pseudonyme du chouan IDRIO.

CAPIN (Félix) aîné, élu juge de paix de Puylaroque (Lot) 
en l'an VI, validé: 13 pluviôse an VII*.

CAPISUCHY-BOLOGNE (Antoinette),  veuve  Louis  FOUDRAS, 
noble  de  Chalon-sur-Saône,  émigrée  radiée 
provisoirement par le district  de Lamarche (Vosges), 
radiée: 13 nivôse an VII.

Capucins (ordre religieux), voir: Bienfait (Pierre-Joseph), 
Bluytmans  (François),  Boudart  (François),  Burgey 
(Marie),  Casiman  (B.),  Clas,  Collot  (Nicolas), 
Corsembosch,  Decamp  (Pierre),  Deprêtre  (Charles), 
Dirix,  Douzin,  Dupont  (Philippe-Joseph),  Gilot 
(Léopold),  Gochelet  (Eugène),  Godry  (Joseph), 
Hublær,  Laigneaux  (Charles),  Lefebre,  Mabiet, 
Paternotre,  Peeterbrouck,  Placide,  Proteau,  Quesnay 
(Pierre),  Rivage.  Bâtiments,  voir:  Bayonne,  Billom, 
Saint-Amand (Allier), Tarbes.

CARAHOUET,  sous-lieutenant  à  la  70e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Caraman (Haute-Garonne).  Habitant,  voir:  Auriol-
Langantier dit Saint-Padon (François-Marie-Joseph).

CARAMAN (RIQUET DE),  voir:  RIQUET-CARAMAN (Victor-
Maurice).

CARBON (Antoine), nommé lieutenant à la 94e ½-brigade 
par  Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande  de  l'an  V, 
confirmé: 22 frimaire an VII*.

CARBONESI,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

Carbonne (Haute-Garonne).  Municipalité,  membres  ne 
tenant pas l'état civil destitués: 27 brumaire an VII.

Carcassonne (Aude).  Agent municipal  de Carcassonne-
cité,  Décans,  s'étant  rendu  de  nuit  chez  une  femme 
maltraitée  par  des  membres  de  la  force  armée 
l'accompagnant,  destitué:  9  frimaire an VII.  District, 
administrateur,  voir: Morin.  Gendarmerie, voir  aussi: 
Gendarmerie,  10e brigade;  Caminade,  capitaine,  et 
Drulhe, ex-commandant de place, capitaine à la 154e 

½-brigade,  lieutenant,  nomination:  29  brumaire  an 
VII*. Habitant, voir: Lepelletier (Jean-Louis-Frédéric), 
Pissel (Jean).  Tarif  général pour la perception de la  
taxe  d'entretien  des  routes  dans  le  département  de 
l'Aude, 14 prairial an 6, Carcassonne, imprimerie du 
département, 77 pages: 27 brumaire an VII.

CARDENEAU, capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CARDINAL, idem à la 51e idem.

CARDON,  ancien  du  6e bataillon  de  l'Oise,  idem à  la  7e 

idem.

CARDON (Charles),  agent  municipal  de  Valailles  (Eure) 
destitué  après  des  rassemblements  à  des  jours 
prohibés: 3 nivôse an VII*.

Carentan (Manche).  Habitant,  voir:  Vallée-Précourt 
(Denis-Louis-Bernard), administrateur du district.

CARETTE,  capitaine  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

CARFOURT (DE), voir: DECARFOURT.

Carhaix [-Plouguer]  (Finistère).  Gendarmerie, 
Gantheaume, nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Carignan (Ardennes, ancien nom: Ivoy). Habitant, voir: 
Seroux  (Marie-Catherine),  veuve  Chardon  et  son 
gendre Jean-François Chardon.

CARILLON,  commissaire  municipal  de  Verneuil  (Eure) 
extra muros muté intra muros le 12 thermidor an VI: 
13 frimaire an VII*.

CARION, capitaine à la Légion des francs n° 2, candidat en 
½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

CARIS (Guillaume),  membre  d'un  rassemblement  de 
déserteurs à Villeneuve-de-Péchagut (Lot-et-Garonne), 
nivôse an VI: 9 frimaire an VII*.
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CARLA (RAYMOND DE LA NOUGARÈDE DE), voir: RAYMOND-LA 
NOUGARÈDE (Blaise-Simon-Anne, Joseph-Marie-Noël et 
Marc-Antoine),  et  RAYMOND-LA NOUGARÈDE-CARLA 
(Jean-François).

CARLA-BOUFFIL (Joseph-Antoine), de Fiac (Tarn), membre 
de  l'escadron  des  dragons  du  Tarn  à  l'armée  des 
Pyrénées-Orientales  déserteur  à  l'ennemi  à 
Peyrestortes en septembre 1793 mort en prison, émigré 
maintenu: 23 frimaire an VII.

CARLIER (Charles-Joseph),  curé  d'Harchies  (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

CARLONI, député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

CARLOTTI, de Pietroso (Golo), nommé commissaire près le 
tribunal correctionnel de Bastia: 8 pluviôse an VII*.

Carmagnola (Italie).  Habitant,  Foucard  (Marie-Joseph-
Honoré),  officier  piémontais,  voir:  Covet  (Marie-
Marguerite-Émilie  de  -  de  Marignane),  veuve  en 
premières  noces  de  Mirabeau  (Honoré-Gabriel  de 
Riqueti de) aîné et en secondes de.

Carmes  (ordre  religieux),  voir:  Brasseur  (Fidèle),  De 
Gutter, De Mæght, Fraix, Francx, Geerts (G.), Huart, 
Jacobs,  Sabler,  Seghers,  Vandenbæsen,  Vanderæge, 
Vantilbourg,  Wandenbuais  (Augustin).  Bâtiments, 
voir: Vic (Meurthe).

CARNOIS (Antoine),  chanoine  du  canton  de  Soignies 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite),  ex-Directeur, 
paiement à sa femme sur ses arrérages de traitements: 
29 brumaire an VII.

CARNY,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Broons 
(Côtes-du-Nord): 29 brumaire an VII*.

CARON,  adjoint  municipal  de  Wandonne  (Pas-de-Calais) 
convoquant  une  assemblée  pour  conserver  l'église, 
destitué: 9 frimaire an VII*.

CARON (Jean-François),  agent  municipal  du  Saulchoy 
(Oise) prêtre, destitué: 14 pluviôse an VII*.

Carouge (Suisse, canton de Genève,  alors:  Mont-Blanc 
puis  Léman).  District,  administrateur,  voir:  Millet. 
Poste, bureau, ex-directeur, voir: Robert.

CARPENTIER,  de  Gand,  ex-capitaine  de  l'armée 
autrichienne,  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  4  frimaire an 
VII*.

CARPENTIER (Albert),  brasseur à Valenciennes ayant aidé 
les Autrichiens lors de la reddition de la ville, émigré 
de 1793 à l'an III, usant de faux certificat de résidence 
à Quevaucamps (Jemappes), maintenu: 7 pluviôse an 
VII.

CARRANT, nommé lieutenant de gendarmerie à Lunéville: 
29 brumaire an VII*.

CARRAY,  courrier envoyé par le Directoire en Suisse à la 
place des courriers en pied: 12 pluviôse an VII*.

CARRÉ,  agent  municipal  de  Civry  (Yonne)  percepteur 
destitué: 19 frimaire an VII*.

CARRÉ,  lieutenant à la 30e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

CARRÉ,  président  de  l'assemblée  primaire  du  canton 
d'Aubigny (Pas-de-Calais) de l'an VI à Savy invalidée: 
7 pluviôse an VII*.

CARRÉ (Claude-Nicolas),  lieutenant  général  au  bailliage 
de  Metz,  mort  en  l'an  VI  à  Bouzonville  et  dont  le 
secrétaire  général  du  ministère  de  l'Intérieur 
(Geoffroy) est héritier, émigré radié: 7 nivôse an VII.

CARRÉ (Isidore),  ancien  du  1er bataillon  de  la  Vendée, 
sous-lieutenant à la 26e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CARRÉ (Pierre-Louis),  de  Saint-Pierremond  (Ardennes), 
cuisinier, émigré du district de Grandpré, se disant au 
service  d'un  officier  de  cavalerie  nommé  Godart 
décédé à Ath (Jemappes), ville où il serait resté parce 
que ses papiers étaient enfermés dans la malle de son 
maître, maintenu: 23 nivôse an VII.

CARREAU (Hélène), femme de chambre de François Lefer 
dit  Lasandre,  de  Saint-Malo,  émigrée  à  Londres  et 
Cadix, maintenue: 23 frimaire an VII.

CARRÈRE, capitaine à la 57e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CARRÈRE,  lieutenant  à  la  28e ½-brigade légère  idem:  29 
frimaire an VII*.

CARRIÉ,  idem à  la  57e ½-brigade  idem:  25  brumaire  an 
VII*.

CARRIÉ,  commissaire  des  actionnaires  de  la  Caisse  des 
comptes  courants:  28  brumaire  an  VII*.  CARRIÉ, 
BÉZARD et  compagnie,  banquiers  à  Paris,  soumission 
sur les contributions de l'an VII: 27 brumaire an VII; 
traité  avec  le  ministre  des  Finances  les  obligeant  à 
faire  une  avance  employée  en  partie  au  retrait  de 
diamants  déposés  chez  Treskow  à  Berlin  qu'ils 
recevront en nantissement: 5 nivôse an VII.

CARRIÈRE,  sous-lieutenant  à  la  85e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CARRIÈRE (Nicolas),  chef  d'escadron  au  7e d'artillerie  à 
cheval confirmé depuis l'an II: 24 brumaire an VII*.

CARRON,  candidat  commissaire  municipal  de  Bergues 
(Nord) intra muros: 3 pluviôse an VII*.

CARRON, capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.
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Carrossier,  voir:  Hilisberg  (Jean  Guillaume),  allemand, 
établi à Paris en 1764.

CARTANEUR, capitaine à la 28e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Carte (de géographie), voir: Géographie. Cartes à jouer, 
timbre,  installation  à  la  maison  nationale  Cossé-
Brissac à Paris: 9 frimaire, 7 nivôse an VII.

Carthagène (Espagne).  Navigation, les  Trois-Frères et 
l'Étoile, bâtiments pris par  la Fortunée, corsaire armé 
par  Aréna  (Barthélemy),  futur  député  du  Golo  aux 
Cinq-Cents,  an IV,  séquestre,  levée:  29  brumaire an 
VII.

CARTIER,  chef  de  bataillon  destitué,  remise  en  activité, 
refus: 19 nivôse an VII*.

CARTIER, inspecteur de la poste aux lettres de Corse muté 
à Namur: 9 nivôse an VII*.

CARTIER (Étienne  et  Jean-François),  prêtres  de  l'Indre 
déportés: 18 frimaire an VII*.

CARTIER-DAURE ou  DAURE,  lieutenant  de  gendarmerie  à 
Toulouse mort en service, pension à sa veuve: 11, 12 
pluviôse an VII.

CARTON,  lieutenant  à  la  21e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Canton  de  Casacconi (Golo,  auj.:  Haute-Corse). 
Commissaire  municipal,  Comparetti,  président  de  la 
municipalité,  remplaçant  Cristofini,  commissaire 
provisoire, démissionnant: 12 pluviôse an VII.

CASALIS,  nommé  commissaire  municipal  de  Tartas 
(Landes): 13 frimaire an VII*; démission 12 pluviôse 
an VII*.

CASANOVA (François),  peintre  italien,  voir:  LACHAUX 
(Jeanne-Catherine), sa femme.

CASEMAJOR (Marie),  d'Ille  (Pyrénées-Orientales),  émigrée 
vendant  une  vigne  au  président  de  la  municipalité 
avant de partir pour l'étranger pour obéir à la loi du 19 
fructidor an V: 19 frimaire an VII.

CASENEUVE, ancien du 6e bataillon de Paris, capitaine à la 
20e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

CASENOVE, nommé lieutenant de gendarmerie à Bayonne: 
29 brumaire an VII*.

Caserne, voir: Gendarmerie (caserne), Vétérans (caserne).
-  Casernement.  Le  Gouës  et  Dufosse  et  compagnie, 

entrepreneur de celui  de l'intérieur de la République, 
traité avec le ministre des Finances pour le paiement 
de ses fournitures moitié en délégations sur les ventes 
de domaines nationaux et moitié en délégations sur les 
contributions,  approbation:  5  nivôse  an  VII.  Mayer 
(Moyse),  compagnie,  chargée  de  celui  des 
départements de la rive gauche du Rhin, paiement de 
l'adjudication des coupes de bois de l'an VII dans ces 

départements  à  concurrence  de  800  000  francs  en 
ordonnances du ministre de la Guerre sur son service: 
19 frimaire an VII; traité avec le ministre des Finances 
pour  le  paiement  de  ses  fournitures  moitié  en 
délégations  sur  les  ventes  de domaines nationaux  et 
moitié  en  délégations  sur  les  contributions, 
approbation: 5 nivôse an VII.

CASIMAN (B.), capucin d'Enghien (Jemappes) déporté: 26 
frimaire an VII*.

CASLOT,  nommé agent  municipal  de  Restigné  (Indre-et-
Loire): 27 brumaire an VII*.

Cassagnes [-Bégonhès]  (Aveyron).  Canton,  transfert  à 
Salmiech: 27 brumaire an VII.

Cassaniouze (Cantal).  Habitant,  voir:  Pellamourgue 
(Jean-Louis de).

Castagnac (Haute-Garonne).  Assemblée communale, an 
VI: 8 nivôse an VII.

CASTAGNE,  capitaine à la 103e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 11 pluviôse an VII*.

CASTAGNIER (Jean-Joseph),  chef de division commandant 
les forces navales françaises dans les mers du Nord, 
campagne  contre  les  révoltés  de  Belgique,  voir: 
l'Alerte et la Citoyenne, corvettes,  l'Incommode et  la  
Tempête, canonnières, Ounet (Jean-Baptiste-Martin).

Castaignos [-Souslens] (Landes). Assemblée communale, 
an  VI,  tenue  le  19  germinal  ayant  élu  par  intrigue 
Darmagna agent municipal: 29 nivôse an VII.

CASTAING et CASTAING, nommés lieutenants de gendarmerie 
à Avranches et Orthez: 29 brumaire an VII*.

CASTAING (Louis-Charles-Alexandre), propriétaire à Saint-
Domingue  venu  comme élève  au  collège  de  Sorèze 
(Tarn)  et  sortant  de  l'institut  national  de  Liancourt, 
passeport  pour  rentrer dans la colonie:  27 nivôse an 
VII.

Castanet [-Tolosan]  (Haute-Garonne).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 19 nivôse an VII.

CASTANIÉ, ex-commandant de place, traitement de réforme 
de capitaine: 15 pluviôse an VII*.

CASTEL,  agent  municipal  du  Fauga  (Haute-Garonne) 
fanatique et non résidant destitué: 29 nivôse an VII*.

CASTEL, ex-capitaine au 3e bataillon de la Seine-Inférieure 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CASTELBON, ancien du 1er bataillon de l'Hérault, lieutenant 
à la 27e ½-brigade réformé idem.

CASTELBORGO (Bongioanni) père, nommé à la municipalité 
de Turin: 2 nivôse an VII*.

CASTELFRANCHI,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.
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Castelginest (Haute-Garonne).  Bois  communaux,  vente 
pour construire des fossés contre les bestiaux: 9 nivôse 
an VII.

CASTELLAN, chef de bataillon à la 38e ½-brigade réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Castellane (Basses-Alpes).  District,  émigrés,  voir: 
Sauvan (Jean-Baptiste).

CASTELLANE-MAJASTRE (Joseph-Marie-Gaspard-André), 
noble, prétendu parti pour la Suisse avant 1789, mort à 
Zurich en l'an III, émigré des Bouches-du-Rhône, de la 
Seine et du Var, maintenu: 7 nivôse an VII.

CASTELLANO-COSTA, nommé  commissaire  municipal  du 
canton de Tuda (Golo): 2 frimaire an VII*.

Castellar  (Alpes-Maritimes). Assemblée communale, an 
VI: 7 frimaire an VII.

CASTELLINARD, voir: GASTAUD (Victoire), sa femme.

CASTELLINI,  capitaine  du  corsaire  le  Patriote armé  par 
Aréna (Barthélemy), futur député du Golo aux Cinq-
Cents, an IV: 29 brumaire an VII.

"Castelnau" (Gers), voir: Montaut, seigneur.

Castelnau-Magnoac  (Hautes-Pyrénées).  Assemblée 
primaire, an VI: 28 frimaire an VII.

Castelnau-Montratier (Lot). Idem: 13 pluviôse an VII.

Castelnau-Rivière-Basse (Hautes-Pyrénées). 
Commissaire  municipal,  Faurou,  de  Madiran, 
remplaçant Sabail, démissionnant: 2 frimaire an VII.

Castelnaudary (Aude).  District,  administrateur,  voir: 
Vignier.  Habitant,  voir:  Coffinières,  Raymond 
(Jacques) fils, Raymond-La Nougarède (Blaise-Simon-
Anne,  Joseph-Marie-Noël  et  Marc-Antoine),  et 
Raymond-La Nougarède-Carla (Jean-François), frères.

CASTELNEAU, nommé lieutenant de gendarmerie à Mauléon 
(Basses-Pyrénées): 29 brumaire an VII*.

Castelreng (Aude).  Commissaire  municipal,  Mir  (Jean-
Baptiste),  remplaçant Revel,  destitué: 12 pluviôse an 
VII.

Castelsarrasin (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Assemblée primaire,  an VI,  Descombes,  élu  juge de 
paix,  réclamations  étouffées  par  les  administrateurs 
centraux  anarchistes:  13  pluviôse  an  VII. 
Gendarmerie,  Laball,  capitaine  à  la  39e ½-brigade, 
nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

CASTÉRAN,  ancien  du  3e bataillon  des  Hautes-Pyrénées, 
lieutenant  à la 27e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Castert (Pays-Bas, Brabant-Septentrional, auj.: commune 
d'Hunsel).  Cremers  (Norbert)  et  Decrœs  (Marc), 
vicaire et curé de Minderhout (Deux-Nèthes) retirés à: 
27 frimaire an VII.

Castets (Landes).  Municipalité,  agents  et  adjoints  du 
chef-lieu  et  de  Magescq  n'ayant  pris  aucune  mesure 
après le vol du courrier de la malle puis  celui  de la 
diligence de Bordeaux à Bayonne, destitués: 19 nivôse 
an VII.

CASTEY,  capitaine à la 57e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CASTILHON (François),  frère  de  l'ex-député  Pierre, 
président  de  l'administration  centrale  de  l'Hérault 
accusé de faiblesse: 29 frimaire an VII.

CASTILHON (Pierre), ex-député de l'Hérault à la Convention 
et  aux Anciens,  inspecteur  des contributions directes 
du département: idem.

CASTILLON (Marie), voir: MÉLIGNAN (Jean), son feu mari.

Castres (Tarn).  Commissaire  municipal,  Aussenac, 
accusé par l'accusateur public Fossé d'avoir empêché 
l'arrestation du comte de Brassac, émigré, et défendu 
par le député Frégeville et l'adjudant général Guillet, 
réintégré: 7 nivôse an VII. Évêque, voir: Royère (Jean-
Marc de). Gendarmerie, Compayre, nommé lieutenant: 
29 brumaire an VII*; remplacé par Bonnet: 15 frimaire 
an VII*.

Castries (Hérault). Habitant, voir: Lacroix.

Catenoy (Oise). Agent municipal ne faisant pas respecter 
le décadi, Le Boucher (Gabriel), destitué: 29 nivôse an 
VII.

CATHOL,  lieutenant à la 20e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade  nouvelle:  25  brumaire  an  VII*; nommé 
sous-lieutenant à la 9e ½-brigade légère: 19 nivôse an 
VII*.

Compagnie  CATOIRE, propriétaire de trois maisons rue de 
Vaugirard  vis-à-vis  de  l'Odéon  à  Paris,  acquisition 
pour  plan  de  restauration  du  palais  directorial:  7 
nivôse an VII.

Cattenom  (Moselle).  Habitant,  voir:  Jadin  (Jean-
Baptiste).

CATUËLAN (Rose-Anne CORNULIER, veuve DU MERDY-), voir: 
SAINTE (Marie-Angélique), veuve Toussaint  CORNULIER, 
sa mère.

La  Cauchie (Pas-de-Calais).  Commune,  transfert  du 
canton  de  Beaumetz  [-les-Loges]  à  celui  de  Pas:  3 
pluviôse an VII.

Caudecoste (Lot-et-Garonne).  Municipalité,  président 
semant  la  discorde  et  inculpé  de  faux,  Courtiès, 
destitué: 19 frimaire an VII.

CAÜET (Antoine-Léopold),  prêtre  à  Nanterre  (Seine) 
tenant des propos hostiles à la campagne d'Égypte et à 
la  Liberté  peinte  sur  l'autel  de  la  Patrie,  déporté:  2 
frimaire an VII.
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CAUMONT-LA FORCE (Antoinette-Marie-Françoise), femme 
Hippolyte-César-Guigues MORÉTON-CHABRILLAN,  voir: 
GALLARD-BÉARN-BRASSAC (Adélaïde-Luce-Madeleine, 
veuve CAUMONT-LA FORCE), sa mère.

Caunes [-Minervois]  (Aude).  Commissaire  municipal, 
Rivet,  notaire,  ex-président  de  la  municipalité, 
remplaçant  Gillard,  officier  de  santé,  destitué, 
candidat,  Sicard  (Jacques)  ou  Sicard-Tallavigne,  ex-
moine  ayant  logé  le  curé  déporté  rentré  Boyer, 
commissaire destitué en l'an VI: 12 pluviôse an VII.

CAURENTIN-MAUCONVENANT (François-Bonaventure),  noble 
de Sainte-Suzanne (Manche), émigré radié et maintien 
du  séquestre  de  ses  biens  comme père  d'émigré:  13 
nivôse an VII.

CAUS (Guillaume),  juge  de  paix  de  Tielt  (Lys),  ex-
commissaire  municipal  d'Elverdinge:  13  frimaire  an 
VII*;  ex-juge  de  paix  de  Tielt  nommé commissaire 
municipal d'Harelbeke: 2 frimaire an VII*.

CAUSNES (Jean-Pierre),  de  Fleury  (Aude),  acquéreur  de 
l'étang de Vendres par le département de l'Aude en l'an 
V, annulation: 7 nivôse an VII.

Caussade (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Assemblée 
primaire, an VI, 3e section à Septfonds: 13 pluviôse an 
VII.  Justice  de  paix,  Astruc  (Étienne-Flavin)  père, 
juge, et autres élus en l'an VI, validés: idem.

CAUSSIN,  nommé capitaine de gendarmerie à Maastricht: 
29 brumaire an VII*.

CAUX (DE), voir: DECAUX (Anthénor-Jean-Pierre).

CAUZETTE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  d'Huy 
(Ourthe): 29 brumaire an VII*.

CAVAIGNAC (Jacques-Marie),  futur  général,  promu  chef 
d'escadron au 24e chasseurs à cheval à l'armée d'Italie 
par Bonaparte, confirmé: 29 brumaire an VII.

CAVAILHÈS,  promu  sous-lieutenant  au  24e chasseurs  à 
cheval à l'armée d'Italie par Bonaparte,  confirmé: 29 
brumaire an VII*.

Cavalerie,  voir  aussi:  Chasseurs  à  cheval,  Cheval, 
Dragons,  Haras,  Hussards.  Maréchaux  des  logis  et 
brigadiers de gendarmerie sans emploi, admission dans 
la -: 7 frimaire an VII.

-  Régiments.  1er,  Margaron  (Pierre),  adjudant  général, 
futur général, nommé chef de brigade: 3 nivôse an VII. 
2e,  Durin,  lieutenant,  cessation  de  fonctions  et 
traitement de réforme: 25 frimaire an VII*. 4e, Coulot, 
sous-lieutenant,  remplaçant  Delenne,  déserteur:  5 
frimaire an VII*. 6e, Cacatte (Léonard), futur général, 
adjudant  général  nommé commandant:  13  nivôse  an 
VII;  brevet:  24  nivôse  an  VII.  8e,  Drogue  (Jean-
Baptiste),  lieutenant,  remplaçant  Jouquet, 
démissionnant,  et  Rochon,  sous-lieutenant, 
nomination:  29  brumaire,  1er frimaire  an  VII.  10e, 
Mangeot (Charles), chef de bataillon à la suite nommé 
en pied: 13 nivôse an VII; brevet : 24 nivôse an VII. 
11e,  Camp  (Pierre),  sous-lieutenant,  remplaçant 
Tonnelier,  retraité: 23 nivôse an VII.;  voir: Boucher, 

lieutenant.  13e,  Lacroix,  capitaine,  remplaçant 
Manhoff  (Nicolas),  retraité,  Lamarre  et  Mouisse, 
lieutenants,  remplaçant  Manhoff  (Pierre),  retraité,  et 
Escarfail,  sous-lieutenant,  nomination:  5  frimaire  an 
VII*.  15e,  lieutenants,  Adam  et  Pireyre,  remplaçant 
Bougnol et Mathis, retraités: 17 frimaire an VII*. 17e, 
Collenne et Deray, lieutenants, remplaçant Aillaud et 
Gautier,  retraités:  23  nivôse  an  VII.  18e,  Descamps, 
capitaine,  remplaçant  Dubeauf,  retraité,  Antheaume, 
lieutenant,  nomination: 19 nivôse an VII*; voir: Hay 
(François-Hippolyte).  19e,  Lobel,  lieutenant, 
remplaçant Fognier, retraité: 19 nivôse an VII*; voir: 
Lefaivre.  20e,  voir:  Picquet,  lieutenant.  22e,  voir: 
Marcotte, capitaine. 24e, Cayen (François, dit Martin), 
promu  lieutenant,  Herbault,  capitaine:  9  nivôse  an 
VII*.

- Militaires de la cavalerie, voir aussi: Becker, Chocard, 
Colmont-Vaugrenand  (Henri-Camille),  Decaux 
(Anthénor-Jean-Pierre),  Derville,  Descaux,  Dodo-
Desmarets, Ducro, Noizet, Olivet dit Chamole (Anne-
Joseph-Thérèse),  Raymond  (Jacques)  fils,  Rondet 
(Émile),  ex-adjudant  général,  Séné-Pradier,  Soubise 
(Charles), Trenqualye, Vallet, Vernerey.

- Remonte. Lanchère fils, Lanoue et Gehier dit Milaire, 
soumission  pour  la  fourniture  de  l'équipage  de 
l'artillerie, des transports  militaires et  des -  contre le 
produit  des  postes  à  concurrence  de  7  millions, 
approbation:  19  frimaire  an  VII;  Lanchère  fils, 
entrepreneur de l'artillerie et des remontes, traité avec 
le  ministre  des  Finances  pour  le  paiement  de  ses 
fournitures  moitié  en  délégations  sur  les  ventes  de 
domaines  nationaux  et  moitié  en délégations  sur  les 
contributions, approbation: 5 nivôse an VII.

- Cavalerie russe, cosaques, mémoire du général polonais 
Kosciusko  (Thadée-André-Bonaventure):  4  pluviôse 
an VII.

CAVALÉRY,  nommé capitaine  de gendarmerie  à  Albi:  29 
brumaire an VII*.

CAVALLI,  nommé membre du  gouverment  provisoire  du 
Piémont par le général Joubert: 26 frimaire an VII.

CAVEDONI,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

CAVELIER (Pierre-Armand),  disparu  en  1791  de  Pont-
Audemer (Eure), prétendu chouan amnistié en l'an IV 
à  Saint-Mars  [-sur-Colmont]  (Mayenne),  émigré 
maintenu: 13 pluviôse an VII.

CAYEN (François, dit Martin), promu lieutenant au 24e de 
cavalerie: 9 nivôse an VII*.

Cayenne (Guyane). La Bayonnaise, corvette rentrant de -: 
5  nivôse,  15  pluviôse  an  VII.  Habitant,  Vernin-
Daigrepont, parti de son habitation en messidor an II, 
avant  la  publication  du  décret  du  16  pluviôse 
abolissant l'esclavage, pour le Surinam puis les États-
Unis et la France: 3 pluviôse an VII. Métayer, prêtre, 
ex-agent  municipal  des  Mathes  (Charente-Inférieure) 
destitué,  disant  qu'on  n'y  trouve  que  des  honnêtes 
gens, déporté: 22 brumaire an VII.

Les Cayes (Saint-Domingue,  auj.:  Haïti).  Habitant, 
Toulmé  (Louis),  passeport  pour  la  colonie  à  son 
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gendre Cantat,  de  Metz,  et  sa  femme: 5 frimaire  an 
VII*.

CAYOL, capitaine à la 7e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Le  Cayré (Lot,  auj.:  commune  de  Saint-Martin-
Labouval).  Commune,  réunion  avec  celle  de  la 
Toulzanie à transférer du canton de Cabrerets à celui 
de Limogne: 7 nivôse an VII.

CAYRE (Paul), député du Rhône aux Cinq-Cents: 7 nivôse 
an VII.

Cayres (Haute-Loire).  Assemblée  primaire,  an  VI:  17 
frimaire an VII. Municipalité, nomination: 13 pluviôse 
an VII.

CAYROL (sans doute Sébastien-Guillaume DE CAYROL), ex-
commissaire  des  guerres,  réclamation,  rejet:  25 
frimaire an VII.

CAZABIANCA, lieutenant à la 85e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CAZANNES,  de  Saint-Sauveur  (Hautes-Alpes),  candidat 
commissaire  municipal  de  Baratier:  13  frimaire  an 
VII*.

CAZAUX (Raymond),  député  de  la  Haute-Garonne  aux 
Cinq-Cents: 21 brumaire an VII.

CAZENAVE,  capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CAZENEUVE, lieutenant à la même idem.

Cazères (Haute-Garonne). Assemblée primaire, an VI: 27 
brumaire an VII.

CAZET,  de  Villecomtal  (Gers),  beau-frère du député  des 
Hautes-Pyrénées  Dauphole,  candidat  administrateur 
central  du  Gers:  13  pluviôse  an  VII*;  nommé 
commissaire municipal de Villecomtal: 18 pluviôse an 
VII*.

Ceaux [-en-Loudun]  (Vienne).  Commissaire  municipal, 
Bardoul  ou  Bardouts  (Jean-Marie),  prêtre  marié,  de 
Pouant, ayant touché le traitement de son prédécesseur 
Blanchard,  destitué:  4 pluviôse an VII;  remplacé par 
Roland  (Alexandre),  défenseur  officieux,  ex-
administrateur central: 12 pluviôse an VII.

CECALDY (André),  de  Vescovato  (Golo),  expulsé  par 
l'administration  centrale  du  Golo  et  détenu  à 
Brignoles, mandat d'amener: 22 frimaire an VII.

CECCALDI (François-Antoine),  nommé  suppléant  au 
tribunal civil du Liamone: 4 nivôse an VII*.

CECCHETI,  député  au  conseil  des  Anciens  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

CEDRELLI, député au Conseil des Jeunes idem.

Île de Céfalonie, voir: Grèce, départements provisoires.

Ceilloux (Puy-de-Dôme).  Adjoint  municipal  illettré, 
Verreyre (Jean), destitué: 19 frimaire an VII.

Ceintrey (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Ex-agent 
municipal, Coste (Luc), jugé à la demande du notaire 
Gérard Bouillerot  pour  dater  le décès de Jean-Marie 
Bouillerot trois jours après la date réelle: 8 nivôse an 
VII.

CÉLIÈRES (Joseph), greffier du juge de paix de  Cabrerets 
(Lot)  nommé  commissaire  municipal:  3  nivôse  an 
VII*.

Celles (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Juge  de 
paix,  Six,  liste  d'individus  meneurs  de  l'insurrection 
d'après  ses  renseignements,  dont  De  Coq,  garde 
champêtre, et De Wuillamort (Joachim), aubergiste de 
cette commune: 14 frimaire an VII.

Cennes [-Monestiès]  (Aude).  Agent  et  adjoint 
municipaux, Samary (Pierre)  et Escarguel: 29 nivôse 
an VII. Foires, création de deux à cause du commerce 
des fabriques de drap et des troupeaux de la Montagne 
noire: idem.

Le Censor,  navire  construit  à Åbo (Finlande),  armé en 
frégate  par  Joseph  Bremer,  suédois,  frêté  par  Éric 
Wegreen, capitaine, à Pierson fils et compagnie pour 
transporter de Riga (Lettonie) du bois et des mâts soi-
disant  pour  Lisbonne  et  en  réalité  pour  la  marine 
française, capturé par le corsaire l'Entreprise, puis par 
un  corsaire  britannique  et  repris  par  le  corsaire  la  
Vengeance, renvoi devant le tribunal civil de la Loire-
Inférieure: 26 brumaire an VII.

Régiment  des  Cent-Suisses,  voir:  Armée  d'Ancien 
Régime.

Centre (Canal du), voir: Canaux (canal du Centre).

Cépie (Aude).  Agent  municipal,  Corneille,  destitué  et 
jugé  pour  faux  acte  de  naissance  de  conscrit:  19 
frimaire an VII.

Cercles constitutionnels, voir: Anarchie, anarchistes.

Céret (Pyrénées-Orientales).  Gendarmerie,  Jabouille, 
nommé  lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant, 
voir:  Companyo  (Étienne),  Rey  (Jacques),  Roca 
(Joseph), marchand.

CERISIER,  ex-lieutenant  de  gendarmerie  dans  le  Jura, 
traitement de réforme: 29 nivôse an VII*.

Cernay [-en-Dormois] (Marne). Biens communaux, vente 
pour rembourser le capital d'une rente souscrite pour 
payer les frais d'un procès contre celle de Servon sur 
d'autres communaux: 29 nivôse an VII.

CERVONI (Jean-Baptiste),  général  commandant  la  2e 

division militaire muté à la 24e: 13 nivôse an VII.

Certificats de civisme, voir: Civisme (certificat).
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Cessenon (Hérault).  Municipalité,  président,  Fabre,  et 
autres  protégeant  les  réquisitionnaires,  destitués  et 
remplacés: 29 frimaire an VII.

CESTAREL (Marguerite),  cuisinière  à  Sarlat,  émigrée  en 
Espagne de 1791 à l'an IV, maintenue: 3 pluviôse an 
VII.

Cette, graphie ancienne de Sète (Hérault).

Ceylan. Monneron (Jean-Louis), député de Pondichéry à 
la  Constituante,  agent  maritime avant  la Révolution: 
28 brumaire an VII.

CHABALIER (Joseph-Marie), négociant à Villefort (Lozère), 
émigré radié: 27 nivôse an VII.

CHABBAL, lieutenant à la 57e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CHABBAL, 2e substitut près les tribunaux du Gard refusant: 
24 frimaire an VII*.

CHABERT fils,  secrétaire  de  la  municipalité  de  la  Garde 
(Var) nommé commissaire municipal: 12 pluviôse an 
VII*.

CHABERT (Théodore),  général,  député  des  Bouches-du-
Rhône aux Cinq-Cents: 5 nivôse an VII.

Châbons (Isère). Habitant, voir: Journet-Armand (Louis-
Joseph).

CHABONS (Marie-Marthe),  femme  Achille-Amand  GÉLY-
MONTCLA, de Grenoble, émigrée radiée provisoirement 
par le district de la Tour-du-Pin, radiée: 7 frimaire an 
VII.

CHABOT (François-Jean), général commandant en chef les 
départements provisoires de Corfou, d'Ithaque et de la 
mer Égée: 3 frimaire an VII.

CHABOUD,  administrateur  municipal  de  Chambéry 
anarchiste destitué: 19 pluviôse an VII*.

CHABRAN (Joseph),  général  dans  la  8e division  militaire 
commandant  les  Bouches-du-Rhône,  envoi  à l'armée 
d'Helvétie: 7 frimaire an VII.

CHABRILLAN (MORÉTON-),  voir: MORÉTON-CHABRILLAN 
(Pierre-Charles-Fortuné). CHABRILLAN (Hippolyte-
César-Guigues MORÉTON-),  voir:  GALLARD-BÉARN-
BRASSAC (Adélaïde-Luce-Madeleine,  veuve  CAUMONT-
LA FORCE), sa belle-mère.

CHABRIOT, capitaine à la 30e ½-brigade d'infanterie légère 
nommé lieutenant de gendarmerie à Delémont (Mont-
Terrible): 29 brumaire an VII*.

Chabris (Indre). Assemblée communale, an VI: 22 nivôse 
an VII. Justice de paix, assesseurs non élus en l'an VI, 
nomination: idem.

CHACOT, référé du tribunal civil de l'Allier sur la rescision 
d'une vente payée en partie en assignats, en denrées et 
en monnaie métallique: 12 pluviôse an VII.

Chadouillet (Ardèche,  commune  de  Saint-André-de-
Cruzières).  Habitant,  voir:  Graffaud  (Jean-Antoine), 
notaire

CHAFFIN, lieutenant de gendarmerie du Morbihan muté à 
Laval (Mayenne): 29 brumaire an VII*.

Chagny (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Bruchet-Boussin,  remplaçant  Charrier,  fanatique, 
destitué: 13 frimaire an VII.

CHAIBERT,  nommé chef du 11e escadron  de gendarmerie 
(Indre-et-Loire et Loir-et-Cher): 29 brumaire an VII*.

CHAIDRON,  promu  chef  d'escadron  au  24e chasseurs  à 
cheval à l'armée d'Italie par Bonaparte,  confirmé: 29 
brumaire an VII*.

CHAILARD (DU), voir: DUCHAILARD.

Chaillevois (Aisne).  Habitant,  voir:  Lenain,  ex-
commissaire des guerres.

CHAILLOU (DEBURE-), voir: DEBURE-CHAILLOU fils.

Forêt communale de Chailluz (Doubs), voir: Besançon.

Chainaz [-les-Frasses]  (Léman,  auj.:  Haute-Savoie). 
Durhouc, curé déporté: 22 brumaire an VII*.

CHAINEL (Catherine-Gertrude),  veuve  Jean-Louis-
Christophe  RAIOT,  de  Toul,  émigrée  inscrite  par  le 
district  de  Bruyères  (Vosges),  radiée:  23  nivôse  an 
VII.

CHAIS,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Mons (Jemappes) accusé d'être partisan des nobles et 
de  visiter  les  prêtres  en  instance  de  déportation  en 
prison, destitué: 29 nivôse an VII.

CHAIX, capitaine à la 85e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CHAIX,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Nîmes:  29 
brumaire an VII*.

CHAIX (Laurent), nommé capitaine à la 94e ½-brigade par 
Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an V, confirmé: 
22 frimaire an VII*.

La  Chaize [-le-Vicomte]  (Vendée).  Curé,  Garnier 
(Joseph), retiré en mars 1793 à la Rochelle à cause des 
rebelles: 27 nivôse an VII. Juge de paix non élu en l'an 
VI,  Merland-Cambaudière  (Charles-Louis-François), 
administrateur  du  district  de  la  Roche-sur-Yon, 
secrétaire de la municipalité, nommé de nouveau: 24 
nivôse an VII.

Chalabre (Aude). Commissaire municipal, Escolier père, 
notaire,  remplaçant  Monnier,  fabricant  de  drap, 
destitué: 12 pluviôse an VII.

Abbaye de la Chalade (Meuse, commune de Lachalade). 
Bois de la réserve de la manse, coupe: 29 nivôse an 
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VII. Forêt du Pont-à-l'Aulne en provenant: 29 frimaire 
an VII.

Chalamont (Ain).  Faux  certificats  de  résidence,  voir: 
Cluzel (Pierre-François-Jean du).

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

CHALGRIN (Jean-François-Thérèse),  architecte  du 
Directoire: 9 frimaire an VII.

Challans (Vendée).  Gendarmerie,  Mourain,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

CHALLIOT,  adjudant  sous-officier  d'une  des  ½-brigades 
s'organisant  à  Metz,  nommé  sous-lieutenant  en  ½-
brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

CHALLIOT (Pierre),  dessinateur de la vignette du papier à 
en-tête du ministre de la Guerre: 15 pluviôse an VII.

CHALLOIS,  capitaine  de  vétérans  au  château  de  Nantes, 
mutation: 18 nivôse an VII*.

CHALMEL (veuve), voir: LEBRUN (Anne), veuve.

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).  Gendarmerie, 
Gérard,  nommé  lieutenant:  29  brumaire  an  VII*. 
Habitant,  voir:  Boulanger  (Joseph),  Capisuchy-
Bologne  (Antoinette),  veuve  Louis  Foudras,  Juillet 
(Joseph-Venture  et  Marc-Antoine),  fils  du  receveur 
des fermes. Poste aux chevaux, route de Paris à Lyon 
par  -:  19  frimaire  an  VII.  Municipalité,  Verneau, 
secrétaire  adjoint,  nommé commissaire  municipal  de 
Montcenis:  4 pluviôse  an VII.  Route  de -  en Suisse 
dans le Jura: 27 brumaire an VII.

Châlons-sur-Marne (Marne).  Biens  nationaux,  échange 
entre l'ancien lit de la Marne et le jardin des Plantes 
près du pont tournant au bout du cours dit d'Ormesson, 
appartenant  à  la  commune,  pour  servir  de  jardin 
botanique à l'école centrale, procès-verbal d'estimation 
par  Jean  Poterlet,  architecte  géographe  à  Châlons, 
membre de la Société  libre  d'agriculture,  commerce, 
sciences  et  arts  du  département  de  la  Marne, 
vendémiaire an VII, plan par Poterlet de l'ancien lit de 
la Marne avec plans du jardin des plantes et de celui 
du  Collège  servant  de  jardin  botanique  de  l'école 
centrale  dans  deux  cartouches  imbriqués,  encre 
couleur,  visé  par  Darsonval  jeune,  expert  de  la 
commune, et l'administration centrale: 29 frimaire, 12 
pluviôse an VII. Bureau de contrôle des matières d'or 
et d'argent, ouverture au 1er pluviôse: 15 nivôse an VII. 
Canton  extra  muros,  Moncetz  [-Longevas]  et  Sarry, 
communes,  transfert  de  celui  de  Pogny:  22,  25 
brumaire,  19  frimaire,  24  nivôse  an  VII.  Concours 
particulier d'entrée dans le génie en raison du manque 
de  candidats  depuis  l'obligation  de  sortir  de  l'école 
polytechnique  organisé  à  -:  5  nivôse  an  VII. 
Gendarmerie,  Mercier,  capitaine,  et  Masson, 
lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*. Habitant, 
voir:  Bar  (Élisabeth-Mémie  de),  et  sa  mère  Marie-
Madeleine Mauroy dite Villemoyenne femme Pierre-
Antoine de Bar, Leclerc (Louis).  Poste aux chevaux, 

routes  de Paris  à Strasbourg par  Metz  et  Nancy: 19 
frimaire an VII.

CHALUS, lieutenant à Pondichéry resté en Angleterre après 
la fin de sa captivité, à inscrire sur la liste des émigrés: 
3 pluviôse an VII*.

CHALVIN,  administrateur  municipal  de  Beaumont-la-
Ferrière (Nièvre) nommé juge de paix: 14 nivôse an 
VII*.

Chalvraines (Haute-Marne). Habitant, voir: Jollet (Jean-
Baptiste), agent municipal, Pernot.

CHAMA, sous-lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CHAMARIAUX,  idem au  5e bataillon  de  la  Dordogne 
confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse 
an VII*.

CHAMBADU (Jean-Louis), prêtre à Marchais-Beton (Yonne) 
ayant  remis  les  cérémonies  du  décadi  au  dimanche, 
déporté: 24 nivôse an VII*.

CHAMBAUD, lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CHAMBELAIN (GUYARD DES FORGES DE),  voir:  GUYARD DES 
FORGES DE CHAMBELAIN.

Chambéry (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Bureau  de 
garantie des matières d'or et d'argent, ouverture au 15 
nivôse  an  VII:  27  frimaire  an  VII.  Émigrés  (avant 
l'annexion),  voir:  La  Trémoille  (Jean-Bretagne-
Charles-Godefroi,  duc  de).  Gendarmerie,  Nicolas, 
capitaine,  et  Kamerer,  lieutenant,  nomination:  29 
brumaire an VII*; gendarmes y convoyant des détenus 
attaqués  à  Groisy,  an  VI:  27  brumaire  an  VII. 
Habitant, voir: Doucieux (Jean-Baptiste) et sa femme 
Françoise  Barlettier,  Gaime  (Anne),  femme  Louis-
François-Marie  Pacoret,  Lagrange  dit  Chaumont 
(François-Marie),  Martinel  (Joseph-François-Marie), 
Millet dit d'Arvillard (Louis-Joachim-Gratien), Pacoret 
(Jean-François  et  Louis-François-Marie),  Passerat 
(Louis-Joachim-Joseph).  Municipalité,  Chaboud, 
Gargoux,  Lullin  et  Morel,  membres  anarchistes 
destitués  et  remplacés  par  Burnier  (Pierre),  Gelin 
(Jean-François), conventionnel, Géraud de Chantagne 
et Guy aîné: 19 pluviôse an VII. Place militaire, Joly, 
adjudant de place promu capitaine: 29 frimaire an VII; 
ex-adjudant  de  place,  voir:  Chantagne.  Télégraphe, 
ligne de Paris en Italie par Lyon, - et le col du Mont-
Cenis, projet du ministre de l'Intérieur abandonné par 
le Directoire au profit de l'itinéraire par Lyon, Toulon 
et Nice: 29 nivôse an VII.

Chamblanc (Côte-d'Or). Agent municipal convoquant et 
célébrant  le  culte  le  dimanche,  Barthet,  destitué:  9 
frimaire an VII.

Chambléve  (Haute-Loire,  commune  de  Sainte-Florine). 
Mine de houille,  exploitation,  Berthon (Jean-Gilbert) 
et  Rabussan-Lamothe  (Antoine  et  Jean),  frères,  de 
Clermont-Ferrand, autorisation: 29 frimaire an VII.
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Chambley [-Bussières]  (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle).  Canton  de  Mars-la-Tour,  transfert  à  -, 
localité plus centrale et plus  patriote:  19 frimaire an 
VII.

Chambly (Oise).  Commissaire  municipal,  Martin,  ex-
notaire  à Neuilly [-en-Thelle],  remplaçant  Mouflette, 
négligent, destitué: 22 frimaire an VII.

CHAMBON,  agent  municipal  de  Saint-Poncy  (Cantal) 
fanatique destitué: 19 nivôse an VII*.

CHAMBON, commissaire municipal de Grandfresnoy (Oise) 
muté  à  Mouchy:  7  nivôse  an  VII*;  président  de  la 
municipalité ayant excité le peuple contre lui lors de la 
fête du Dix-Huit Fructidor: 29 nivôse an VII.

CHAMBON (Jean-Baptiste),  des  Vans  (Ardèche),  émigré 
usant  de  faux  certificats  de  résidence  à  Orléans, 
maintenu: 3 frimaire an VII.

CHAMBON-CONTAGNET (Marie-Marguerite),  veuve 
BOUSCHARENE, voir: BOUSCHARENE (Jean-Alexis-Louis et 
Joseph-François-Antoine), ses fils.

Chambon [-la-Forêt] (Loiret). Habitant, voir: Griffon.

CHAMBOS (GUILLOT dit),  voir:  GUILLOT dit  CHAMBOS 
(Charles).

Chambrais, ancien nom de Broglie (Eure).

CHAMBRE (Antoine-Marie), capitaine adjudant major au 3e 

bataillon  de  sapeurs  formé à  Boulogne-sur-Mer  par 
amalgame des 1er, 3e et 8e bataillons anciens, confirmé: 
15 frimaire an VII*.

Chambrey (Meurthe, auj.: Moselle).  Bois provenant des 
religieuses de Sainte-Élisabeth de Nancy indivis avec 
le citoyen Pelet-Bonneville, partage: 5 frimaire an VII.

CHAMEAU (Louis-François), chef de bataillon à la 53e ½-
brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade  nouvelle:  25 
brumaire an VII*.

CHAMEROT,  administrateur  municipal  d'Avallon, 
démission: 7 nivôse an VII*.

CHAMOLE (OLIVET DE),  voir: OLIVET dit  CHAMOLE (Anne-
Joseph-Thérèse et Denis-François).

CHAMORIN,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Noyon 
(Oise): 29 brumaire an VII*.

CHAMOUIN,  agent  municipal  de  Vaujours  (Seine-et-Oise) 
destitué et jugé pour vol du numéraire de la malle d'un 
agent des subsistances militaires tombée sur la route 
de Meaux: 9 pluviôse an VII*.

Champagné [-le-Marais]  (Vendée).  Poste  de  douane, 
transfert à la maison nationale de l'Écluse au lieu-dit 
les Portes-du-Chapitre (commune de Triaize): 23, 27 
frimaire an VII.

Champagne [-sur-Seine]  (Seine-et-Marne).  Assemblée 
communale, an VI: 18 pluviôse an VII.

Champagne [-en-Valromey]  (Ain).  Justice  de  paix  non 
élue en l'an VI,  assesseurs,  nomination,  dont  Trépoz 
(Joseph),  notaire:  14  frimaire  an  VII;  juge,  Gonod, 
nommé de nouveau: 26 brumaire an VII.

CHAMPEAUX (Pierre-Clément  DE),  futur  général,  nommé 
chef de la 22e brigade de gendarmerie (Grenoble): 29 
brumaire an VII*.

CHAMPENOIS,  capitaine à la 7e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Champeix (Puy-de-Dôme). Canton rattaché au tribunal de 
commerce d'Issoire: 1er pluviôse an VII*.

CHAMPFLÉ (LE NORMAND DE),  voir:  LE NORMAND-CHAMPFLÉ 
(Louis-Stanislas).

Champigneulle (Ardennes).  Instituteur,  voir:  Louppy 
(Sulpice de).

CHAMPIGNY,  agent  municipal  de  Braye-sous-Faye (Indre-
et-Loire)  prêtre  travaillant  le  décadi,  destitué:  27 
brumaire an VII*.

CHAMPION,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CHAMPION (CHEVALIER-, OPTAT-), voir: CHEVALIER-CHAMPION, 
OPTAT-CHAMPION (Félix-Adrien).

CHAMPIONNET (Jean-Étienne  VACHIER, dit), général en chef 
de l'armée de Rome: 26 brumaire, 4, 16, 19, 23, 24, 29 
frimaire, 2, 14, 28 nivôse, 4 pluviôse an VII. Aides de 
camp, voir: Gourdel, Laraitrie, Romieu. Bruë (Louis-
Urbain),  conventionnel  du  Morbihan  promu  par  lui 
chef de brigade au 19e chasseurs à cheval sur le champ 
de bataille  à Civita-Castellana,  confirmé: 27 frimaire 
an VII. Félicité par le Directoire pour ses succès contre 
les Napolitains: 27 frimaire an VII. Militaires promus 
par lui: 7 nivôse an VII; ordre au ministre de préparer 
la  confirmation  des  promotions  de  français,  et 
confirmation  des  autres  par  le  Directoire  exécutif 
cisalpin:  28  nivôse  an  VII;  confirmation  des 
promotions  de français:  29  nivôse an VII.  Lettre  du 
Directoire au général Joubert demandant des nouvelles 
des opérations de Championnet,  dont on ne sait rien 
depuis plus d'une décade: 11 nivôse an VII. Message 
aux deux Conseils sur sa dépêche annonçant sa rentrée 
dans  Rome  après  avoir  battu  en  plusieurs  combats 
l'armée napolitaine et le général Mack, et la marche de 
son armée contre Naples: 12 nivôse an VII. Réception 
solennelle par le Directoire de 21 drapeaux napolitains 
apportés par le chef de bataillon Laraitrie, son aide de 
camp:  16  nivôse  an  VII.  Blâmé  d'avoir  déclaré  les 
prises sur l'ennemi propriété de l'armée, puis félicité de 
les avoir déclarées nationales: 3 pluviôse an VII; de ne 
pas  avoir  donné  de  nouvelles  et  d'avoir  conclu  un 
armistice avec les Napolitains, à rompre: 11 pluviôse 
an  VII;  annulation  de  cette  réprobation,  et  ordre 
d'envoyer le général Mack à la citadelle de Briançon: 
12 pluviôse an VII. Ordre d'annuler l'acte législatif pris 
par lui sans réquisition de l'ambassadeur autorisant les 
Consuls romains à prendre des dispositions législatives 
provisoires: 5 pluviôse an VII; de rétablir la discipline 
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dans son armée: 17 pluviôse an VII. Mazeau, nommé 
commissaire des guerres de 2e classe par lui, confirmé: 
13 pluviôse an VII. Annonçant la prise de Naples et la 
proclamation  de  la  République  napolitaine:  19 
pluviôse an VII.

Champlan (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Habitant, voir: 
Risteau  (Marie-Sophie),  veuve  Jean-Paul-Marie 
Cottin.

Champlemy (Nièvre).  Adjoint  municipal,  Thumereau, 
destitué pour refus de serment: 19 pluviôse an VII.

Champlitte (Haute-Saône). Cultes, Larcand ou Larquand 
(Claude-Augustin),  chanoine  déporté  en  l'an  VI, 
annulation:  8  pluviôse  an  VII.  Habitant,  voir: 
Gerbaulet  (Prudent),  ex-membre  du  comité 
révolutionnaire.

Champlost  (Yonne). Boisseau (Pierre), prêtre déporté: 6 
frimaire an VII*.

Champrond [-en-Gâtine]  (Eure-et-Loir).  Commissaire 
municipal,  Robin  (Jean-Pierre),  agent  municipal, 
remplaçant Rousseau (François-Emmanuel), nommé à 
d'autres fonctions (nommé juge de paix de la Loupe en 
vendémiaire an VI): 2 frimaire an VII.

Champs [-sur-Tarentaine]  (Cantal).  Canton  rattaché au 
nouveau  tribunal  de  commerce  de  Mauriac:  18 
pluviôse an VII*.

CHANALEILLES-DUVILLARD (Charles-François-Guillaume), 
seigneur  de  Montpezat  (Ardèche),  prouvant  ses 
services  d'officier  de  marine  jusqu'en  1792  par  un 
certificat d'un administrateur de la marine de Toulon 
de juillet 1793 ne donnant pas sa destination, émigré 
maintenu,  radiation  demandée  par  sa  mère  Marie-
Agathe  Durand-Bissy,  veuve  Chanaleilles-Duvillard: 
17 pluviôse an VII.

CHANCEL-BARBADEAUX (Antoine),  de  Périgueux,  capitaine 
au 31e d'infanterie embarqué pour les îles du Vent en 
1791, prisonnier de guerre à Sainte-Lucie échangé en 
l'an III, émigré radié: 27 brumaire an VII.

CHANDOR, nommé à la municipalité de Chartres: 1er nivôse 
an VII*.

CHANEZ (Jean-Baptiste-Hector),  général,  nommé 
commandant  la  place  et  les  forts  de  Malte  par 
Bonaparte, cessation de fonctions et rappel à Paris: 24 
brumaire an VII.

CHANGEA, lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CHANGY (BLANCHARD-),  voir: BLANCHARD-CHANGY (Félix-
Léon).

Chanoines,  voir:  Arvillon  dit  du  Rozay  (Étienne),  à 
Suzay  (Eure),  Avrillon-Suzay,  chanoine  de  la 
cathédrale de Rouen, Austet (Jean-Charles-Borromée), 
à Metz, Balsa (André-Antoine), doyen du chapitre de 
Conques  (Aveyron),  Balsa  (Marc-Antoine),  à  Saint-
Christophe  [-Vallon]  (idem),  Boniver  (Lambert), 

Carnois  (Antoine)  et  Chevray  (Pierre-Henri),  du 
canton de Soignies (Jemappes), Clapier dit Saint-Jean 
(Esprit),  chanoine  et  seigneur  de  Saint-Jean-de-
Pargnier à Gémenos (Bouches-du-Rhône), Courandin 
(Louis-François),  d'Angers,  Darbellay,  chanoine 
économe du Grand Saint-Bernard (Suisse), Delmoitié 
(Nicolas-Th.),  du  canton  de  Soignies  (Jemappes), 
Déonat  (Charles),  à  Bruxelles,  Desruez,  à  Saulx 
(Haute-Saône),  Dujardin  (Th.-Jos.),  du  canton  de 
Soignies (Jemappes), Emeric (Jean-Baptiste-Victor), à 
Saint-Dalmas  [-Valdeblore]  (Alpes-Maritimes), 
Groutbars (Lambert-Antoine) et Guermant (Nicolas), à 
Tongres  (Meuse-Inférieure),  La  Balmondière  (Jean-
Baptiste-Antoine),  à  Mâcon,  Larcand  ou  Larquand 
(Claude-Augustin),  à  Champlitte  (Haute-Saône), 
Marchand  (René-François),  prévôt  du  chapitre  de 
Ciney  (Sambre-et-Meuse),  Mouton,  à  Peillonnex 
(Léman),  Piré  (Gaspard et  Guillaume),  du canton de 
Soignies  (Jemappes),  Pommier  (Nicolas-Louis),  à 
Thouars  (Deux-Sèvres),  Thurn  (Nicolas),  comte  et 
chanoine à Lure, Vanbeveren (Ignace) et Vanderlinden 
(Pierre),  du canton de Soignies (Jemappes),  Vasselle 
(Louis-Henri), président de la municipalité du Hamel 
(Oise) chanoine bénéficier mais non prêtre, Wins (N.), 
du canton de Soignies (Jemappes).

Channes (Aube).  Communaux,  échanges avec la  veuve 
Alexandre et Coquart pour faire une mare: 13 pluviôse 
an VII.

Chant, chanson, voir: Musique.

CHANTAGNE,  ex-adjudant de place de Chambéry destitué, 
réintégration, refus: 19 nivôse an VII*.

CHANTAGNE (GÉRAUD DE), voir: GÉRAUD DE CHANTAGNE.

CHANTEGUAY (Pierre), capitaine au 3e bataillon de sapeurs 
formé à Boulogne-sur-Mer par amalgame des 1er, 3e et 
8e bataillons anciens, confirmé: 15 frimaire an VII*.

CHANTELOUP (MARIER-), voir: MARIER-CHANTELOUP.

Chantérac (Dordogne).  Habitant,  voir:  Lhuard-La 
Cropte-Chantérac  (Jean-Antoine-Hippolyte-Michel  et 
Louis-Charles-Hippolyte).

Chantier de construction navale, voir: Marine.

Chantilly (Oise). Assemblée primaire, an VI: 26 brumaire 
an  VII.  Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI,  Legat, 
agent  municipal  de  Courteuil,  juge,  et  autres, 
nomination:  1er frimaire  an  VII;  assesseurs,  idem:  4 
nivôse an VII. Municipalité royaliste dénoncée par les 
députés  Bézard,  Bosquillon  et  Danjou,  Leriche, 
président,  vérificateur  de  la  conscription  depuis  sa 
suspension et semblant protéger des jeunes gens de la 
manufacture  de  l'anglais  Potter,  Loiseau,  agent  du 
chef-lieu célébrant les mariages au temple de la Raison 
en présence des signes du culte, Riquet, secrétaire en 
chef disposant de liasses de passeports signés en blanc, 
Ledoux,  copiste,  agent  du  Lys  prêtre,  Cornillole 
(Pierre-Louis), agent et curé de Coye, ami du juge de 
paix Brulon,  et  adjoints  de Saint-Léonard instituteur 
quittant sa classe pour aller chanter la messe et Saint-
Maximin ex-garde chasse de l'émigré Condé, destitués 
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et remplacés par Devaux père, fabricant de dentelles, 
et autres: 19 frimaire an VII.

CHANTREY,  lieutenant à la 70e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Chantrigné (Mayenne).  Commissaire  municipal, 
Durocher fils, de Lassay, remplaçant Prieul, refusant: 3 
pluviôse an VII.

Chanzeaux (Maine-et-Loire).  Idem,  Pavageau, 
remplaçant  Olivier  (Jean-Pierre),  démissionnant:  16 
pluviôse an VII.

Chaource (Aube). Assemblées communale et primaire 2e 

section, an VI: 8 pluviôse an VII.

CHAOURSES (Louis-Marie-René),  de  Piacé  (Sarthe), 
propriétaire de la métairie de la Dobardière, commune 
de  Précigné,  détenu  au  Mans  pendant  la  Terreur, 
émigré  inscrit  sous  le  nom  de  Saourses,  radié:  23 
nivôse an VII.

Chapeau,  chapelier.  Chapelier,  voir:  Bourgheke 
(Bernard), à Renaix (Escaut), Sèbe cadet, à Narbonne.

CHAPELAIN (Jean-Antoine-Hercule),  ayant  résidé  à 
Génolhac  (Gard),  la  Motte-Tilly  (Aube),  Sourdun 
(Seine-et-Marne)  puis  Linas  (Seine-et-Oise),  émigré 
radié  provisoirement  par  le  district  de  Villefort 
(Lozère), inscrit aussi dans le Gard, radié:  27 nivôse 
an VII.

CHAPELIN,  ancien  du  4e bataillon  des  Côtes-du-Nord, 
capitaine  à  la  26e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CHAPELLE, lieutenant à la 20e idem.

La Chapelle [-sur-Crécy]  (Seine-et-Marne,  auj.:  Crécy-
la-Chapelle). Assemblée communale, an VI, invalidée: 
18 pluviôse an VII.

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

La  Chapelle-Montmoreau (Dordogne).  Habitant,  voir: 
Bouchier-Nouaillac (Pierre).

La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne,  nom 
révolutionnaire:  la  Chapelle-Égalité).  Agent 
municipal,  Blanchet,  suspecté  de  vol  de  plomb  de 
l'église  d'Achères,  destitué:  19  nivôse  an  VII. 
Assemblées primaires, an VI, validation de celle de la 
section de Boissy et de celle présidée par Gaudin et 
invalidation de celle présidée par Fenard: 18 pluviôse 
an VII.

La Chapelle [-Saint]-Robert (Dordogne, auj.: Javerlhac-
et-la-Chapelle-Saint-Robert).  Fonderie  provenant  des 
émigrés Roussignac, bail: 29 nivôse an VII.

La  Chapelle-Thireuil (Deux-Sèvres).  Commissaire 
municipal,  Jouffrault  (Philippe-Joseph-Victor),  ex-
chef de bureau de l'administration centrale ayant écrit 
et intercalé dans le registre des arrêtés du district  de 

Niort  un  faux  arrêté  de  radiation  provisoire  de 
l'émigrée d'Auzance-Cugnac,  destitué:  13 frimaire an 
VII; remplacé par Houdet (Charles), ex-prêtre, chef de 
bureau à l'administration centrale: 22 nivôse an VII.

CHAPERON, ex-chef du 4e bataillon de l'Aube puis greffier 
du tribunal du district de Troyes, chef de bataillon à la 
20e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII.

CHAPON, sous-lieutenant à la 4e idem.

CHAPPE (Claude),  ingénieur  du  télégraphe,  mission pour 
préparer la ligne de télégraphe de Paris en Italie par 
Lyon, Toulon et Nice: 29 nivôse an VII.

CHAPPELOT,  ex-commandant  de  bataillon,  employé  aux 
contributions  du  district  de  Vitry  [-le-François], 
nommé commissaire  municipal  de  Saint-Amand:  22 
nivôse an VII.

CHAPRON,  sous-lieutenant  à  la  13e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

CHAPSAL (Jean-Antoine), général commandant en chef de 
la  18e division  militaire  élu  du  Puy-de-Dôme  aux 
Anciens: 7 frimaire an VII.

CHAPUY (Laurent),  prêtre à Beaurepaire (Isère), ordonné 
en 1791 à Annecy par l'évêque de Vienne, déporté: 22 
brumaire an VII.

CHAPUY (René-Bernard  CHAPUIS dit),  général  de brigade, 
retraite: 3 nivôse an VII.

CHAPUYS,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Bastogne 
(Forêts): 29 brumaire an VII*.

CHARBAUT (Laurent),  juge de paix de Fère-Champenoise 
(Marne) nommé de nouveau: 26 frimaire an VII*.

Charbon voir aussi: Mine (houille). Canaux d'Orléans et 
du Loing, erreur du tarif des droits de navigation sur le 
transport du charbon de bois: 26, 28 frimaire an VII. 
Interdiction au contrôleur  de la maison intérieure  du 
Directoire  d'en  délivrer  à  quiconque  autre  que  les 
Directeurs et le secrétaire général, et reprise des effets 
donnés à tout autre, excepté aux officiers de la garde 
du Directoire: 19 frimaire an VII; rapport du ministre 
de l'Intérieur: 29 frimaire an VII. Prussiens venant du 
comté de Marck, plainte de la direction provinciale des 
droits  du  roi  de  Prusse  d'Emmerich  contre  la 
perception  de  droits  à  Orsoy  (Roër):  24  nivôse,  8 
pluviôse an VII.

CHARDON (Jean-François), voir: SEROUX (Marie-Catherine), 
veuve CHARDON, sa belle-mère.

CHARDON (Louis-Joseph),  nommé  à  la  municipalité  de 
Noyon (Oise): 14 pluviôse an VII*.

CHARDON-LA MOQUETTE, nommé lieutenant de gendarmerie 
à Sens: 29 brumaire an VII*.
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CHARELEDET, chasseur au 20e chasseurs à cheval, se disant 
sergent-major à la 4e ½-brigade retiré pour maladie et 
n'ayant  pu  la  rejoindre  à  l'armée  d'Égypte,  candidat 
sous-lieutenant  en  ½-brigade  nouvelle  refusé:  4 
pluviôse an VII*.

Charente  (département).  Bataillons,  voir:  Volontaires. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent 
d'Angoulême,  ouverture  au  1er nivôse  an  VII:  17 
frimaire an VII. Droit de passe, receveurs, nomination: 
9 frimaire an VII. Émigrés, voir: Brénil-Hélion (Louis-
Alexandre-Céleste-Toussaint  du,  dit  Guéronnière, 
baron des Étangs). Fonctionnaires, destitution, Gente, 
agent  municipal  fanatique:  3  pluviôse  an  VII;  la 
Rochefoucauld,  municipalité,  membres  inciviques 
destitués et réélus en l'an VI: idem. Gendarmerie, voir 
aussi:  Gendarmerie  (13e escadron),  lieutenants  à 
Angoulême,  Barbezieux  et  la  Rochefoucauld; 
lieutenance  de  gendarmerie  de  la  Rochefoucauld 
remplacée par Ruffec: 15 frimaire an VII.

Charente-Inférieure (département).  Armée,  Avril  (Jean-
Jacques), général employé dans le département devant 
passer dans le Calvados, ordre au ministre de rendre 
compte de sa décision contraire: 28 brumaire an VII; 
voir aussi: Gendarmerie (13e escadron), lieutenants à la 
Rochelle  et  Saintes.  Bataillons,  voir:  Volontaires. 
Bureaux de garantie des matières d'or et d'argent à la 
Rochelle et Saintes, ouverture au 1er nivôse an VII: 17 
frimaire an VII. Commissaire central, Savary (Pierre-
Hector),  ex-administrateur  central,  remplaçant 
Lagarosse,  destitué,  candidats,  Bouisseron  (Joseph-
Marie-Gabriel), président de l'administration centrale, 
futur élu aux Anciens en germinal an VII, et Flornoy, 
ex-administrateur  central:  13  nivôse  an  VII. 
Contributions,  inspecteur,  Degenne  (Louis),  ex-
administrateur  municipal  de  Saintes,  beau-frère  du 
député Lemercier, remplaçant Lozeau (Paul-Augustin), 
ex-député, décédé: 21 brumaire an VII. Députés, voir: 
Chassiron (Pierre-Charles-Martin) et Delacoste (Jean-
Aimé),  Anciens,  Eschassériaux (Joseph aîné et  René 
jeune), Cinq-Cents, Garnier (Jacques, dit de Saintes), 
Convention,  Garreau  (Pierre)  et  Laurenceau  (Jean-
François),  Cinq-Cents,  Lemercier  (Louis-Nicolas), 
Anciens,  Levallois  (Joseph-Jean-Baptiste),  Cinq-
Cents,  Lozeau  (Paul-Augustin),  Convention  et  Cinq-
Cents,  Niou  (Joseph),  Législative,  Convention  et 
Anciens, Vinet (Pierre-Étienne), Cinq-Cents. Émigrés, 
voir:  Duniet-Damas  (Alexandrine-Victor-Éléonore), 
Mauclerc (Marie-Honoré-Raymond). Prêtres déportés, 
voir: Métayer. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
22 nivôse an VII. Fonctionnaires, destitution, Saintes, 
receveur du timbre pour propos contre l'obligation de 
célébrer  les  mariages  le  décadi:  15  nivôse  an  VII; 
Siecq,  adjoint  municipal  condamné à  amende par  le 
juge  de  paix  de  Beauvais  pour  non-respect  du 
calendrier  républicain:  9 frimaire an VII;  Taugon-la-
Ronde, agent municipal réquisitionnaire s'étant mutilé: 
19  nivôse  an  VII.  Tribunaux,  substitut:  Guillet, 
commissaire près le tribunal du district de Marennes, 
remplaçant  Savary,  nommé  à  d'autres  fonctions:  6 
pluviôse an VII.

CHARENTON (François), prêtre à Cornillé (Maine-et-Loire) 
déporté: 28 nivôse an VII*.

Charenton [-le-Pont]  (Seine,  auj:  Val-de-Marne). 
Hospice  d'aliénés,  réforme  de  son  administration, 
confiée à Coulmiers (François Simonnet d'Escolmiers, 
dit  de), constituant,  sous la surveillance médicale de 
l'École de médecine de Paris,  et transfert des aliénés 
du grand hospice de Paris, ex-Hôtel-Dieu: 19 frimaire 
an VII;  Leconte-Nonant-Raray (Jean-Joseph),  dément 
incarcéré: 27 brumaire an VII.

CHARIOT, ex-huissier priseur à Paris: 12 pluviôse an VII.

La Charité [-sur-Loire] (Nièvre). District, tribunal, voir: 
Billabois-Boismont, suppléant.

CHARLAT fils,  de  Comby  (Puy-de-Dôme),  nommé 
commissaire  municipal  d'Olliergues:  22  nivôse  an 
VII*.

CHARLES, lieutenant à la 41e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

CHARLES-EMMANUEL IV,  roi  de  Piémont-Sardaigne,  acte 
d'abdication  et  retraite  en  Sardaigne:  26  frimaire  an 
VII; Joubert, chargé de signifier au duc de Parme de 
ne pas lui donner asile, le roi restant dans cette ville au 
lieu de s'embarquer  pour  la Sardaigne: 18 nivôse an 
VII. L'Hydropique ou le  Paralytique,  tableau  du 
peintre  hollandais  Gérard  Dow  remis  par  le  roi  à 
l'adjudant général Clauzel avant son départ de Turin, 
dépôt au Muséum à Paris: 24 nivôse an VII. Trésorier, 
voir: Biscarra (Joseph ou Jacques).

Charleston (États-Unis). Habitant, Télor, logeant à Paris, 
agent des Britanniques dénoncé par un négociant du 
Havre et peut-être responsable de l'échec de la division 
Bompard sur les côtes d'Irlande,  mandat d'amener: 8 
frimaire an VII.

Charleval (Eure). Assemblée primaire, an VI: 17 frimaire 
an  VII.  Municipalité,  Viel  (Georges),  président  et 
autres coupables de délits en forêt nationale de Lyons 
destitués et remplacés par Gonel (Louis), de Vascœil, 
et autres: 27 brumaire an VII.

CHARLOIS, lieutenant à la 50e ½-brigade ancienne confirmé 
à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

CHARLONNIE DE LA BLOTTAIS (Pierre),  de  Paris,  rebelle 
vendéen  usant  de  certificats  irréguliers,  et  ses  fils 
Amand et Cécile-Désiré, émigrés maintenus: 7 nivôse 
an VII.

CHARLOT, nommé chef de la 64e ½-brigade : 28 brumaire 
an VII*.

CHARMOIS (BIZOT-,  NÉE-),  voir: BIZOT-CHARMOIS,  NÉE-
CHARMOIS.

Charmont (Marne).  Commissaire  municipal,  Mouton, 
d'Heiltz-le-Maurupt,  nommé de  nouveau,  remplaçant 
Delassue, de Bettancourt, ignorant, destitué: 22 nivôse 
an VII.

Charnay [-lès-Mâcon]  (Saône-et-Loire).  Idem,  Canot, 
remplaçant  Dorin,  fanatique  et  responsable  du  refus 
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des  réquisitionnaires  et  conscrits  de  se  rendre  à 
l'armée, destitué: idem.

CHARON (J.), ex-administrateur central de la Marne en l'an 
V, candidat au poste, supprimé sur ordre du ministre, 
d'inspecteur  général  de  l'instruction  publique  du 
département de la Seine, refus de lui donner un poste 
au bureau des contributions du bureau central de Paris, 
et  mémoire  manuscrit  à  La  Revellière-Lépeaux  se 
justifiant  des  accusations  portées  contre  lui  par  le 
journal  la  Correspondance lors  de  l'affaire  de  la 
violation du rayon constitutionnel en l'an V: 29 nivôse 
an VII.

CHAROST,  capitaine à la 29e ½-brigade réformé, candidat 
en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

CHAROST,  lieutenant  à la 28e idem nommé en ½-brigade 
nouvelle: 29 frimaire an VII*.

CHÂROST (Armand-Joseph BÉTHUNE-),  voir:  ROYE-LA 
ROCHEFOUCAULT (Pauline-Françoise),  veuve  GONTAUT-
BIRON, sa tante.

CHARPENEY,  lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CHARPENTIER,  chef  du  bureau  d'instruction  publique  de 
l'administration centrale de la Seine, frère d'un notaire, 
candidat commissaire près le bureau central de Paris: 
13 nivôse an VII.

CHARPENTIER, commissaire municipal provisoire de Montl
héry (Seine-et-Oise) remplacé: 3 nivôse an VII*.

CHARPENTIER,  lieutenant  à  la  41e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

CHARPENTIER-SAINTOT (Prosper-Marie-Pierre-Michel)  fils, 
de Paris, parti pour le commerce à Maastricht en 1791, 
émigré maintenu pour réclamation tardive: 3 nivôse an 
VII.

CHARREL, lieutenant à la 57e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CHARRIER,  commissaire  municipal  de Chagny (Saône-et-
Loire) fanatique destitué: 13 frimaire an VII*.

CHARRIER,  inspecteur  du  droit  de  passe  d'Eure-et-Loir 
ivrogne et arbitraire, destitué: 29 nivôse an VII*.

CHARRIER,  sous-lieutenant  à  la  63e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CHARRIÈRE, chef de bataillon adjoint provisoire confirmé: 
15 pluviôse an VII*.

Charron,  voir:  Rapeneau  (Pierre),  à  Saint-André-en-
Terre-Plaine (Yonne).

CHARTON fils, agent municipal de Bailly-Carrois (Seine-et-
Marne) percepteur, destitué: 9 frimaire an VII*.

CHARTRAND, capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Chartres (Eure-et-Loir). Bureau de contrôle des matières 
d'or et d'argent, ouverture au 15 pluviôse: 5 pluviôse 
an  VII.  Commissaires  municipaux, intra  muros, 
Maugars (Constantin), muté d'extra muros, remplaçant 
Marceau  (Nicolas-Séverin),  frère  du  général,  et 
remplacé par Sevin: 18 frimaire an VII. Gendarmerie, 
Jouvancourt,  capitaine,  et  Gautray,  lieutenant, 
nomination: 29 brumaire an VII*. Habitant, voir: Belet 
(Étienne-Michel-Bernard), Besnard-Guérin, marchand, 
Goupillon (Jean-François-Étienne), Sabrevois (Joseph-
Michel).  Municipalité,  lettre  en  faveur  de  l'ex-
administrateur  central  Berroys destitué  à la demande 
du député Maras, mais nommé par le Directoire après 
le Dix-Huit Fructidor sur recommandation du même, 
alors  commissaire  central:  18  frimaire  an  VII;  en 
faveur  de  l'ex-commissaire  municipal  Marceau 
(Nicolas-Séverin), frère du général: 1er nivôse an VII; 
Chevalier-Champion, Compain, Fouré et Supersac (L.-
A),  membres  anarchistes  destitués  et  remplacés  par 
Chandor, Dufresnay aîné, Friquet (Fidèle) et Prévoteau 
fils: idem. Tribunal correctionnel, commissaire, Tullot, 
secrétaire du commissaire central, remplaçant Poulain 
de  Flins  ou  Poullin  le  jeune,  nommé  à  d'autres 
fonctions: 14 frimaire an VII.

Régiment  de  Chartres  Dragons,  voir:  Armée  d'Ancien 
Régime.

Chartreux  (ordre  religieux),  voir:  Duncan  (Jacob), 
Tombay. Bâtiments, voir : le Valdieu (Orne).

CHARVE (Claude),  nommé lieutenant  au  2e bataillon  de 
sapeurs: 28 brumaire an VII*.

CHARVET,  sous-lieutenant  à  la  34e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Bois  de  la  Chassagne,  voir:  Montjustin-et-Velotte 
(Haute-Saône).

Chasse  voir:  Leblanc,  adjoint  municipal  de  Saint-
Maximin (Oise), ex-garde - de l'émigré Condé.

CHASSELOUP,  adjudant  général.  Adjoint,  voir:  Vincent 
(Barthélemy?).

CHASSELOUP-LAUBAT (François  DE),  général.  Famille, voir: 
Fleury,  ex-avocat  à  Marennes  (Charente-Inférieure), 
son beau-frère.

CHASSEPOT (François-Timoléon),  né  à  Pissy  (Somme), 
habitant  Amiens, émigré inscrit  au lieu de son frère, 
radié: 7 frimaire an VII.

CHASSERÉ, capitaine à la 86e ½-brigade retiré, candidat en 
½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

Chasseurs Bataillons des chasseurs belges, des chasseurs 
de la Charente, des chasseurs francs du Calvados, des 
chasseurs  de  la  Martinique,  voir:  Volontaires 
Régiment  des  Chasseurs  de  Bretagne,  voir:  Armée 
d'Ancien Régime.

-  Chasseurs  à  cheval  (régiments).  2e,  Fourniol,  chef 
d'escadron,  traitement  de  réforme  en  attente  du 
règlement de sa retraite, et remplacement par Langlais, 
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chef d'escadron à la suite: 25 nivôse an VII*; Prévost, 
promu  sous-lieutenant  à  la  suite  par  Augereau 
confirmé:  29  brumaire  an  VII*.  3e,  Rispe,  sous-
lieutenant, nomination: 19 nivôse an VII*; Tritz, sous-
lieutenant à la suite attaché provisoirement au général 
Lefebvre, candidat lieutenant: 19 nivôse an VII*; voir: 
Gaudriot,  officier,  Viron,  capitaine.  6e,  Schnetz,  aide 
de  camp  du  général  Gouvion-Saint-Cyr,  capitaine, 
brevet:  25  frimaire  an  VII*.  7e,  Durich,  sous-
lieutenant, et Jacquet, capitaine promu chef d'escadron 
par Championnet après la reprise de Rome, confirmés: 
19  nivôse  an  VII;  Lamure,  chef  d'escadron,  promu 
chef de brigade: 27 nivôse an VII;  voir:  Créqui,  ex-
officier.  8e,  voir:  Dalon (Raymond-Barthélemy), chef 
d'escadron,  Laroche, ex-capitaine. 9e,  sous-lieutenant, 
Lacroix  (Charles-Henri),  nomination:  19  nivôse  an 
VII*; idem, Marc (Nicolas), remplaçant Mercier, mort 
en l'an V: 27 frimaire an VII; idem, Marc (Nicolas) et 
Prévot  (Sévère-Charlemagne),  depuis  l'an  V, 
remplaçant Binet,  démissionnant,  et Mercier, décédé, 
et  Leriche  (Jean-Louis-François),  depuis  l'an  VI, 
remplaçant Godard, démissionnant: 5 pluviôse an VII; 
idem,  Lavocat  (Louis-Bruno),  et  Stehlin  (Jean-
Georges), remplaçant Tissot et Virtz, retraités, an V, et 
Petit, remplaçant Bruilhard, démissionnant, an VII: 18 
pluviôse an VII. 10e à l'armée d'Italie, Jacquin (Jean-
Baptiste),  futur  général,  et  Quillet,  promus  chefs 
d'escadron  à  la  suite,  Veimbourger,  lieutenant,  et 
Lachaux  et  Lapoire,  sous-lieutenants  promus  par 
Bonaparte,  confirmés:  29  brumaire  an  VII;  Pontis, 
capitaine  provisoire,  ajourné:  15  pluviôse  an  VII*; 
capitaine,  Gouvion  dit  Saint-Léger,  idem depuis  l'an 
V:  17  frimaire  an  VII*.  11e,  Paris  (Jacques-Marie), 
sous-lieutenant, remplaçant Guichardet,  passé dans la 
gendarmerie: 9 nivôse an VII*. 13e, Soubise (Charles), 
ex-sous-lieutenant,  remise  en  activité  ajournée:  19 
nivôse an VII*. 14e, voir: Deglain, lieutenant à la suite. 
15e, Larcher, nommé lieutenant de chasseurs à cheval à 
Saint-Domingue, an V, confirmé lieutenant depuis l'an 
VII:  15  pluviôse  an  VII*.  16e,  Durosnel  (Antoine-
Jean-Auguste-Henri),  futur général, chef d'escadron à 
la  suite,  nommé  chef  d'escadron  en  pied  au  10e 

hussards: 13 pluviôse an VII; lieutenants, Quendeville 
et Vadet, remplaçant Bertêche et Guillain, morts, sous-
lieutenant,  Gessard:  11  pluviôse  an  VII;  sous-
lieutenants,  Deudin  (Antoine-Pierre),  Leriche  et 
Provost  (Sévère-Charlemagne),  remplaçant  Binet, 
Godard et Larcher, démissionnant: 27 frimaire an VII; 
idem, Colombe, démission, refus: 19 nivôse an VII*; 
idem,  Duplessis,  promu  par  Hoche,  confirmé:  29 
brumaire an VII*. 19e à l'armée d'Italie puis à celle de 
Rome,  Bruë  (Louis-Urbain),  conventionnel  du 
Morbihan promu par Championnet chef de brigade sur 
le champ de bataille à Civita-Castellana, confirmé: 27 
frimaire an VII; Doncerin, maréchal des logis, promu 
sous-lieutenant et Séguier et Sibert, brigadiers, promus 
maréchaux des logis après la même bataille: 7 nivôse 
an VII*; Doncerin, brevet: 18 nivôse an VII*; Hackpil, 
lieutenant  à  la  106e ½-brigade,  passage  dans  la 
cavalerie comme attaché à ce régiment: 19 nivôse an 
VII; Lamy, lieutenant, Saint-Riquier et Senèque, sous-
lieutenants  promus  par  Bonaparte,  confirmés:  29 
brumaire  an  VII*.  20e,  Dadure,  sous-lieutenant, 
nomination:  13  frimaire  an  VII*;  idem,  brevet:  25 
frimaire an VII*; voir: Chareledet, chasseur. 21e, Colin 
de Verdière (Auguste-Ambroise), fils et aide de camp 

du  général  Verdière  (Jean-Christophe  Collin  dit), 
lieutenant,  brevet:  27  frimaire  an  VII;  Lenormand, 
quartier-maître  trésorier,  brevet:  5  frimaire  an  VII*; 
Mauzon  (Jacques),  sous-lieutenant,  remplaçant 
Arnoult,  démissionnant:  11  pluviôse  an  VII;  voir: 
Lestang,  lieutenant  à  la  62e ½-brigade démissionaire 
depuis  l'an  V,  chasseur  au  21e chasseurs  à  cheval 
déserteur.  23e,  Bretinière  (Charles-Antoine-Gabriel), 
capitaine, remplaçant Dubru, nommé aide de camp: 9 
nivôse an VII*; lieutenants, Bourquin (Jean-Frédéric), 
Chevillet  (François-Christian),  Oui  dit  La  Ravine, 
remplaçant  Leblanc,  démissionnant,  Mesmer,  promu 
capitaine, et Monnier, absent, sous-lieutenants, Bastien 
(Charles), Decorbie (Louis), Mathieu (Charles-Marie), 
et Ronet (Louis), promotion: 27 frimaire an VII; 23e, 
lieutenants,  Bonnier,  depuis  l'an  V,  remplaçant 
Monnin,  absent,  et  Bourquin,  depuis  l'an  VI, 
remplaçant Le Blanc, démissionnant, sous-lieutenants, 
Ronet  (Louis),  depuis  l'an  V,  et  Decorbie  (Alexis-
Marc), depuis l'an VI: 5 pluviôse an VII. 24e à l'armée 
d'Italie,  Cavaignac (Jacques-Marie),  futur  général,  et 
Chaidron,  chefs  d'escadron,  Delage  et  Prues, 
capitaines,  Delteil,  lieutenant,  Cavailhès,  Dumas, 
Dumont  et  Rousseau,  sous-lieutenants  promus  par 
Bonaparte, confirmés: 29 brumaire an VII*.

CHASSIRON (Pierre-Charles-Martin), député de la Charente-
Inférieure aux Anciens: 13 nivôse an VII.

CHASTAIL (Philippe),  sous-lieutenant  au  6e hussards 
confirmé depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

CHASTAN, prêtre réfractaire à Fournols (Cantal): 19 nivôse 
an VII*.

La  Châtaigneraie (Vendée).  Gendarmerie,  Caillon, 
lieutenant, muté de la Loire-Inférieure: 29 brumaire an 
VII*.

Château,  voir:  le  Bar  (Var),  Bizy  (Eure),  Directoire 
(palais  directorial),  Mousseaux (Seine),  Paris  (palais 
Égalité), Vincennes (Seine).

CHATEAU,  lieutenant  à  la  23e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; 
annulation: 29 frimaire an VII*.

CHATEAU,  sous-lieutenant  à  la  13e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

Château-Gontier (Mayenne).  Habitant,  voir:  Avrillé 
(Jeanne-Françoise-Charlotte d'), veuve Louis Brossard, 
Maumousseau (René-Pierre-François), ex-juge, Pitault 
(Renée),  veuve  Julien  Paigis,  Richard-Lanoirie 
(Françoise-Angélique),  Tronchon  (Jeanne-Marie-
Anne-Françoise).

Château-Thierry (Aisne).  Gendarmerie,  Guyot,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Châteaubriant (Loire-Inférieure).  Gendarmerie, 
lieutenant, Drugeon: 29 frimaire an VII.
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Châteaudun (Eure-et-Loir). District, agent national, voir: 
Biard.  Gendarmerie,  Gery,  nommé  lieutenant:  29 
brumaire an VII*.

Châteauneuf (Saône-et-Loire).  Réunion  de la commune 
de Saint-Martin [-de-Lixy]: 19 pluviôse an VII.

Châteauneuf [-sur-Cher] (Cher). Assemblée primaire, an 
VI: 23 frimaire an VII.

Châteauneuf-sur-Loire (Loiret).  Justice  de  paix, 
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 14 nivôse 
an VII.

Châteauneuf [-du-Pape]  (Vaucluse).  Assemblées 
primaires de Caderousse présidées par Bonnamour et 
Noblet, an VI, validées: 16 pluviôse an VII*.

Châteauneuf [-sur-Sarthe]  (Maine-et-Loire).  District, 
conseil général, voir: Marais (René), membre; émigrés, 
voir: Pitault (Renée), veuve Julien Paigis.

Châteauneuf [-en-Thymerais]  (Eure-et-Loir).  Habitant, 
voir:  Berroy  ou  Berroys,  officier  de  santé.  Hospice 
civil,  grange, échange contre  des  terrains du  citoyen 
Dreux: 22 nivôse an VII.

Châteaurenard (Bouches-du-Rhône). Justice de paix non 
élue en l'an  VI,  Alleron  (Jean),  juge de nouveau,  et 
autres, nomination: 8 frimaire an VII.

Châteauroux (Indre).  Gendarmerie,  Méchain,  capitaine, 
et  Robert,  lieutenant,  nomination:  29  brumaire  an 
VII*.

CHATEIGNER,  adjoint  municipal  de  Bléneau  (Yonne) 
célébrant la fête du Dix-Huit Fructidor en assistant à 
une messe en écharpe avec la garde nationale, destitué: 
29 nivôse an VII*.

CHATEIGNIER (Daniel-Louis-Henri),  voir: BEURREY (Marie-
Thérèse), veuve.

Châtel [-Chéhéry]  (Ardennes).  Commissaire  municipal, 
James,  agent  municipal  de  Chéhéry,  remplaçant 
Louppy  (Sulpice  de),  instituteur  à  Champigneulle, 
démissionnant: 22 frimaire an VII.

Chatelblanc (Doubs).  Commune,  imposition  locale:  27 
brumaire, 14 pluviôse an VII.

Châtellerault (Vienne).  Gendarmerie,  Brault,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

CHÂTENAY-LANTY (Claude-Thérèse),  veuve  DUPLEIX, 
émigrée de la Seine, soi-disant partie aux eaux d'Aix-
la-Chapelle et n'ayant pas réitéré de réclamation après 
le rejet de la première en 1792, maintenue: 27 frimaire 
an VII.

Chatignonville (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Habitant, 
voir: Saint-Pol (Anne-Charlotte), veuve Duris.

Châtillon [-sur-Chalaronne]  (Ain).  Municipalité, 
délibération,  an  V:  24  nivôse  an  VII.  Tribunal 

correctionnel,  transfert à Trévoux: 7, 8, 24 nivôse an 
VII.

Châtillon-Coligny (Loiret,  nom  révolutionnaire: 
Châtillon-sur-Loing).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 3 nivôse an VII.

Châtillon [-sur-Indre] (Indre). Assemblée communale, an 
VI: 22 nivôse an VII. Gendarmerie, Gilbert, capitaine 
adjoint aux adjudants généraux, nommé lieutenant: 29 
brumaire  an VII*.  Juge de paix non  élu  en l'an VI, 
Fermé (Jean-Louis), nommé de nouveau: 22 nivôse an 
VII.

Châtillon-en-Michaille (Ain). Assemblée primaire, an VI: 
26 nivôse an VII.  Canton,  Forens,  commune à créer 
par distraction de celle de Chézery (Léman) sur l'autre 
rive  de la  Valserine:  19  pluviôse an VII.  Justice  de 
paix non élue en l'an VI, Delaville (Jean-Baptiste), ex-
administrateur central, juge, et autres, nomination: 16 
pluviôse an VII.

Châtillon [-sur-Seine]  (Côte-d'Or).  Gendarmerie, 
Dubuisson,  nommé lieutenant:  29 brumaire an VII*; 
remplacé par Zickel: 13 nivôse an VII. Hospice civil, 
installation aux Génovéfains: 29 nivôse an VII. Justice 
de paix, assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 18 
frimaire  an  VII.  Tribunal  de  commerce,  création, 
demande: 18 frimaire an VII.

Châtillon [-sur-Sèvre]  (Deux-Sèvres,  auj.:  commune de 
Mauléon).  Gendarmerie,  Goursac, nommé lieutenant: 
29 brumaire an VII*.

CHATON,  nommé lieutenant  de gendarmerie à Pithiviers: 
29 brumaire an VII*.

Chaudes-Aigues (Cantal). Habitant, voir: Sauret (Joseph), 
homme de loi.

CHAUDOT,  sous-lieutenant  à  la  46e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

CHAUDRONT (Jean),  lieutenant  au  8e hussards  confirmé 
depuis l'an V: 17 frimaire an VII*.

Chauffage,  voir  aussi:  Bois  (matériau),  Poëlier;  voir: 
Vatin (Simon-Pierre-Alexis), employé au service du - 
de l'armée du Nord en 1793. Paiement à la compagnie 
Thiéry pour la fourniture du chauffage et du luminaire: 
23  frimaire  an  VII.  Paris,  bois  de  chauffage, 
distribution  aux  familles  nécessiteuses  à  cause  du 
froid: 6 nivôse an VII; inutilité d'allumer des feux sur 
les  places  publiques:  17  nivôse  an  VII.  Schmitt 
(Tobias), brevet d'invention d'une machine appelée gril 
aérien pour  chauffer les appartements:  9 pluviôse  an 
VII. Thierry et compagnie, entrepreneur du chauffage 
et de la lumière des troupes, traité avec le ministre des 
Finances pour le paiement de ses fournitures moitié en 
délégations  sur  les  ventes  de domaines nationaux  et 
moitié  en  délégations  sur  les  contributions, 
approbation: 5 nivôse an VII.

Chauffourt (Haute-Marne). Bois communaux, vente pour 
réparer des fontaines: 9 nivôse an VII.
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CHAUMARD,  lieutenant à la 28e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Forêt  de  Chaume (Saône-et-Loire,  commune  de 
Pouilloux).  Bois  incendiés  en  germinal  an  VI, 
recépage: 17 frimaire an VII.

CHAUMEL, candidat commissaire près la 2e municipalité de 
Paris: 29 nivôse an VII*.

CHAUMEL (Jean-Antoine), ex-agent de change à Bordeaux 
ayant  séjourné  à  Lédat  (Lot-et-Garonne),  émigré  de 
Lot-et-Garonne  radié  provisoirement  en 1793,  radié: 
13 nivôse an VII.

Chaumes [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Municipalité, 
adjoints  de  Beauvoir,  Guignes,  Suisnes  et  Verneuil 
prêtres travaillant le décadi destitués: 27 brumaire an 
VII.

CHAUMONT, capitaine à la Légion des francs n° 2, candidat 
en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

CHAUMONT (LAGRANGE DE),  voir: LAGRANGE dit  CHAUMONT 
(François-Marie).

Chaumont (Haute-Marne).  Biens  nationaux,  église  en 
ruine à remettre à la commune pour y construire une 
halle:  2,  5  frimaire  an  VII.  Buxereuilles  et 
Reclancourt,  communes  primitivement  dans  son 
canton omises lors de la création des municipalités de 
canton,  nécessité  de  les  rattacher  à  un  canton:  29 
nivôse an VII.  Gendarmerie,  Pinteville,  capitaine,  et 
Blanchelaine,  lieutenant  à  la  174e ½-brigade, 
lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*.

La Chaumusse (Jura). Communaux, échanges avec Paris 
(Pierre-Simon) pour construire un chemin vicinal vers 
les routes de Paris à Genève et de Chalon-sur-Saône 
en Suisse: 27 brumaire an VII.

Bois national de "la Chaupierre" (Aisne): 29 frimaire an 
VII.

CHAUSSARD jeune  (Pierre-Jean-Baptiste,  alias Publicola, 
commissaire  national  en  Belgique  en  1792  puis 
directeur général des bureaux de l'Instruction publique 
en  l'an  II?),  nommé  secrétaire  de  la  seconde 
commission des objets d'art et de sciences d'Italie: 19 
pluviôse an VII.

CHAUSSÉ,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CHAUSSEZ, capitaine à la 57e idem.

CHAUTART (Jeanne et  Marie),  complices du chef chouan 
Duval-Legris, mandat d'amener: 8 frimaire an VII.

CHAUVASSAIGNE,  sous-lieutenant  à  la  103e ½-brigade, 
démission, an V: 11 pluviôse an VII*.

CHAUVEAU,  capitaine à la 28e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CHAUVEAU, capitaine provisoire à la 67e ½-brigade, adjoint 
provisoire à l'adjudant général Bœrner (Jean-David) à 
Saint-Domingue, an IV, non confirmé: 15 pluviôse an 
VII*.

CHAUVET (François), nommé lieutenant à la 94e ½-brigade 
par  Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande  de  l'an  V, 
confirmé: 22 frimaire an VII*.

CHAUVIGNY-BLOT (Pierre),  de Gannat  (Allier),  lieutenant-
colonel  au  régiment  de  Beauvaisis,  émigré  usant  de 
faux  certificat  de  résidence  à  Lyon,  maintenu:  7 
pluviôse an VII.

CHAUVIN,  agent  municipal  de  Renay  (Loir-et-Cher)  ne 
sachant ni lire ni écrire destitué: 29 frimaire an VII*.

CHAUVIN,  capitaine à la 41e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

CHAUVIN, lieutenant à la 28e ½-brigade légère idem.

CHAUVIN (Jean-Baptiste),  de  Ponts  (Manche), 
réquisitionnaire, faux acte de naissance: 12 pluviôse an 
VII*.

CHAUVOT (Fleury),  de  Montbrison  (Loire),  prétendu 
voiturier, émigré maintenu: 7 nivôse an VII.

CHAVANON, commis à la direction des postes de Bordeaux 
nommé contrôleur  du  bureau  de  poste  de  Mont-de-
Marsan: 21 brumaire an VII*.

CHAVANNES (DE), voir: DECHAVANNES.

CHAVET (Jean-Henri),  de  Malmédy  (Ourthe),  nommé 
commissaire municipal de Kronenburg: 13 frimaire an 
VII*.

CHAVIGNÉ (DAVY-),  voir: DAVY-CHAVIGNÉ (François-
Antoine).

CHAZELLE (RANCILHAC DE), voir: RANCILHAC-CHAZELLE (Jean-
Raymond).

Bataille  de Chébréïs (Égypte),  Poulain  (Jean-Baptiste-
Joseph-Rémi),  et  Fabrègues  (Charles),  promus 
capitaine  de  frégate  et  lieutenant  de  vaisseau  à  la 
demande de Bonaparte: 9 nivôse an VII.

CHEFDEBIEN (François-René), prêtre à Narbonne, prétendu 
parti prendre les eaux à "Caldette" (Espagne) en 1792, 
émigré maintenu: 7 pluviôse an VII.

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

CHEMAI (BAZIN DU),  voir: BAZIN-DUCHEMAI (Charles  et 
Louis).

CHEMERY (Jean-Jérôme),  nommé  capitaine  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

Chemin, voir: Route.



INDEX

CHEMIN DU BOISARD (DU), voir: DUCHEMIN-DUBOISARD (Yves-
Emmanuel).

CHENAL,  capitaine à la 86e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

CHENARD (Louis-Silvain),  président  de  l'administration 
centrale  de  la  Meuse-Inférieure,  futur  élu  aux Cinq-
Cents: 27 brumaire an VII.

CHENARD (Simon-Nazaire),  ex-commissaire  près  les 
tribunaux de Jemappes: 6 pluviôse an VII*.

Chenay (Marne). Vuillemet, prêtre ayant fait un discours 
contre  le  décadi  en  présence  de  la  municipalité  de 
Montmirail  et  menacé  le  commissaire  municipal 
d'assassinat et d'incendie s'il ne faisait pas revenir un 
autre prêtre et refusait d'aller à la messe le dimanche, 
déporté: 26 frimaire an VII.

CHÊNE DE NANT (DU), voir:  DUCHÊNE dit  DENANT (Nicolas-
Jacques-Ferdinand).

CHENOU, officier de santé à Brulon (Sarthe) enlevé par des 
brigands: 8 nivôse an VII.

CHENU,  sous-lieutenant à la 2e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

CHENU (Denis-Marie  fils),  poëlier,  émigré  de  la  Seine 
radié: 27 frimaire an VII.

CHÉPY,  défenseur  officieux  au  Tribunal  de  cassation, 
logeant Lachaux (Jeanne-Catherine), femme du peintre 
italien François Casanova, abandonnée par son mari, 
émigrée de la Seine: 23 frimaire an VII.

Cher (département).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Châteauneuf,  Culan:  23  frimaire  an  VII;  Sancerre 
intra  et  extra muros: 14 nivôse an VII; Sancoins: 26 
frimaire, 4 nivôse an VII; Sury-en-Vaux: 14 nivôse an 
VII; Villequiers: 23 frimaire an VII. Bataillons, voir: 
Volontaires.  Biens  nationaux,  Vierzon,  maison 
commune,  échange  contre  la  partie  des  Bénédictins 
appartenant  au  citoyen  Grenouillet:  17  pluviôse  an 
VII.  Députés,  voir: Faure-Labrunerie (Charles-Benoît 
Labrunerie,  dit),  Convention  et  Anciens,  Forestier 
(Pierre-Jacques)  et  Foucher  (Jacques),  Convention. 
Droit  de  passe,  inspecteur,  Fauveau,  ex-directeur  de 
haras, remplaçant Guérin, démissionnant, et receveurs, 
nomination: 9 frimaire an VII. Émigrés, voir: Bengy-
Puivallée  (Philippe-Jacques)  [Philippe-Jacques  de 
Bengy de Puyvallée, député de la noblesse du bailliage 
de  Bourges  à  la  Constituante  et  son  fils  Claude-
Austragésile],  Ligondès  (Pierre).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination:  26  frimaire,  4 nivôse an VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Savigny  [-en-Cheptaine], 
adjoint  municipal  ne  respectant  pas  le  décadi:  27 
brumaire  an  VII;  Vailly,  municipalité,  membres 
fanatiques: 29 nivôse an VII. Gendarmerie, voir aussi: 
Gendarmerie  (26e escadron),  lieutenants  à  Bourges, 
Saint-Amand  et  Sancerre;  Vierzon  remplaçant 
Sancerre: 3 nivôse an VII. Ordre public, Ivoy-le-Pré, 
prêtre déporté après des attentats contre l'arbre de la 
liberté  et  les  biens  de  l'agent  et  de  l'adjoint 
municipaux: 26 nivôse an VII. Prêtres déportés, voir: 

Boislinard,  Grassoreille  (Claude).  Tribunal  criminel, 
Boislinard, prêtre d'Assigny, membre de la Vendée du 
Sancerrois  de  l'an  IV  condamné  à  quatre  mois  de 
prison: 16 pluviôse an VII.

CHÉRAULT,  prêtre du canton de Mennetou (Loir-et-Cher) 
déporté: 8 nivôse an VII*.

Cherbourg (Manche).  Douanes,  bureau  désigné  pour 
l'exportation  du  tabac:  11  nivôse an VII.  Fort  de  la 
Liberté,  commandant,  Savary  (Pierre-Michel), 
capitaine à la 40e ½-brigade, nomination: 27 frimaire 
an  VII.  Habitant,  Black  (Alexandre),  capitaine  de 
corsaire,  brevet  d'enseigne  de  vaisseau,  refus:  5 
pluviôse an VII; voir: Decaux (Anthénor-Jean-Pierre), 
Pinel-Macellerie  (feu  Julien-Adrien-Vincent), 
médecin.  Marine,  Gayant,  ingénieur:  27 brumaire an 
VII.  Municipalité,  Riancourt,  ex-membre,  jugé  pour 
passeport sans autorisation ni témoin à l'émigré René 
Briard,  prétendu  américain,  arrêté  par  des  marins 
d'Herqueville en tentant de fuir en barque: 18 frimaire, 
7 nivôse an VII. Port, voir aussi: la Rancune, corsaire 
français.

CHERÉ, sous-lieutenant à la 7e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Chérencé-le-Héron (Manche).  Habitant,  voir:  Giroult 
(Étienne), député à la Législative, fils d'un notaire.

CHÉRIN (Louis-Nicolas-Hyacinthe),  général,  remise  en 
activité et emploi à l'armée d'observation: 13 pluviôse 
an VII.

CHERON,  lieutenant à la 7e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Chesley (Aube). Commissaire municipal, Raverat (Noël), 
nommé administrateur central: 27 brumaire an VII.

CHESSÉ (D'AUBERT DE), voir: MAISONNEUVE (Jeanne), femme.

Le Chevain (Sarthe).  Agent municipal  exagéré,  Ribaut, 
destitué: 27 brumaire an VII.

Cheval, voir aussi: Cavalerie, voir: Cuir (sellier), Haras, 
Maréchal-ferrant,  Poste  (messageries,  poste  aux 
chevaux).  Fouché  (Joseph),  ex-ambassadeur  en 
République  cisalpine  accusé  d'en  avoir  pris  de 
l'ambassade  à  son  départ: 4 frimaire  an  VII.  Kœnig 
(Nicolas),  vigneron  à  Lieser  (Sarre),  acquitté  de 
complicité de vol: 22 frimaire an VII.

CHEVAL, sous-lieutenant à la 28e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

CHEVALIER,  nommé capitaine  de gendarmerie à Aurillac: 
29 brumaire an VII*.

CHEVALIER,  lieutenant à la 103e ½-brigade, démission, an 
V: 11 pluviôse an VII*.

CHEVALIER,  notaire  à  Sailly  (Saône-et-Loire)  nommé 
commissaire municipal de Salornay: 2 frimaire an VII.
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CHEVALIER, nommé sous-lieutenant à la 37e ½-brigade: 19 
nivôse an VII*.

CHEVALIER (les  citoyens),  représentant  Marchand, 
acquéreur  de  terres  de  la  fabrique  de  Longuesse 
(Seine-et-Oise): 21 frimaire an VII.

CHEVALIER-CHAMPION,  administrateur  municipal  de 
Chartres anarchiste destitué: 1er nivôse an VII*.

CHEVALLARD,  lieutenant  à  la  103e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

CHEVALLIER, employé de la poste aux armées depuis 1793, 
nommé contrôleur  des postes  près l'armée de Rome: 
17 frimaire an VII*.

Chevannes (Loiret).  Agent  municipal  fauteur  d'un 
rassemblement  d'habitants  pour  vérifier  les  rôles  de 
contributions  de  l'an  III  à  l'an  V,  Desmurs  (Louis), 
destitué: 19 pluviôse an VII.

CHEVILLET (François-Christian),  promu lieutenant  au 23e 

chasseurs à cheval: 27 frimaire an VII*.

Cheviré [-le-Rouge]  (Maine-et-Loire).  Jubin  (Maurice-
Vincent), prêtre déporté: 28 nivôse an VII*.

CHEVRAY (Pierre-Henri), chanoine du canton de Soignies 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

CHEVREAU, lieutenant à la 103e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V, démission, an VI: 11 pluviôse an VII*.

CHÈVREMENT (François),  ex-administrateur  municipal  de 
Liège nommé juge de paix du quartier d'Amercœur: 26 
brumaire an VII*.

CHEVROLAT,  lieutenant à la 7e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CHEVY (Toussaint),  jeune marié d'Étaule (Yonne),  achat 
d'un terrain communal au lieu-dit la Ruelle-Couteuse 
pour construire sa maison: 27 brumaire an VII*.

CHEYLAND,  sous-lieutenant  à  la  3e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

Chézery [-Forens] (Ain et Léman, auj.: Ain). Commune, 
division entre les départements de l'Ain et du Léman 
de part et d'autre de la rivière de la Valserine entre une 
commune de Chézery, canton de Collonges (Léman), 
et l'autre dans l'Ain sous le nom de Forens dans celui 
de Châtillon-en-Michaille: 19 pluviôse an VII.

CHIAVARINA,  capitaine  de  la  garde  nationale  de  Turin 
nommé à la municipalité: 2 nivôse an VII*.

CHIBLER,  lieutenant à la 103e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 11 pluviôse an VII*.

CHICHILIANNE (André-Noël-Alphonse),  adjoint  du  génie 
destitué  et  envoyé à l'armée d'Italie comme conscrit: 
27 frimaire an VII*.

Chidrac (Puy-de-Dôme). Habitant, voir: Passion.

CHIEZA (François)  père,  de  Beaucamp  (Marne),  émigré 
inscrit par confusion avec ses deux fils et son neveu, 
radié: 3 frimaire an VII.

Chimay (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Cultes, 
Courteil  (Pierre),  bénéficier  retiré  dans  le  canton  de 
Soignies  déporté:  26  frimaire  an  VII*.  Français  à 
(avant  l'annexion),  voir:  Brandin  dit  Saint-Laurent 
(Guillaume-Louis-Calixte).

CHIMAY (princesse  DE),  émigrée,  lettres  de  l'évêque  de 
Castres: 24 frimaire an VII.

Chimie.  Blanchiment,  procédé  du  chimiste  Berthollet 
(Claude-Louis) appliqué aux basins de la manufacture 
de Boyer-Fonfrède (François-Bernard)  à Toulouse:  9 
nivôse  an  VII.  Brénil-Hélion  (Louis-Alexandre-
Céleste-Toussaint  du,  dit  Guéronnière,  baron  des 
Étangs), émigré usant de faux certificats d'études chez 
un chimiste: 7 frimaire an VII. Chimiste, voir: Giobert, 
à Turin.

Chinon (Indre-et-Loire).  Gendarmerie,  Bouilly,  nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Ordre  public, 
Dumellenger  (Marie-Pierre),  émigré  de  l'Orne  arrêté 
près de - sous le nom de Jacques Lacour, de Cæn: 27 
brumaire an VII.

CHIRON, substitut près les tribunaux de la Loire-Inférieure 
destitué: 19 pluviôse an VII*.

Chirurgiens, voir: Santé (chirurgiens).

CHOCARD,  capitaine  promu par  Hédouville,  commandant 
les divisions de l'Ouest, an V, confirmé le 27 brumaire 
an VI par le Directoire sous réserve de justifier de son 
grade,  confirmé lieutenant  de  cavalerie:  29 brumaire 
an VII*.

CHOISEUL-BEAUPRÉ (Charles-Antoine-Étienne)  fils,  comte 
et  maréchal  de  camp,  prétendu  parti  en  1788  pour 
l'Italie, sa santé nécessitant des séjours dans les pays 
chauds,  d'après  des  certificats  de  1793,  dont  un  du 
curé de la paroisse de la Madeleine de Paris,  émigré 
maintenu,  radiation  demandée  par  sa  mère  Reine-
Marie-Michèle de Beauval,  veuve Choiseul-Beaupré: 
13 nivôse an VII.

CHOISEUL-BEAUPRÉ (THIROUX,  veuve),  voir:  THIROUX-
MONREGARD (Pierre), son père.

Cholet (Maine-et-Loire).  Gendarmerie,  Boullet, 
lieutenant  au  19e dragons,  nommé  lieutenant:  29 
brumaire  an  VII*;  remplacé  par  Corra:  3  nivôse  an 
VII*.

Chomérac (Ardèche).  Commissaire  municipal,  Bouvier 
aîné,  président  de  la  municipalité,  remplaçant  Salles 
(Louis), administrateur du district du Coiron, suspecté 
comme commissaire de l'administration centrale pour 
l'achat de farine, acquitté par esprit de faction de trafic 
de dispenses à réquisitionnaires, destitué: 22 nivôse an 
VII.
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CHONNEL-BOLLEMONT,  commissaire  municipal  d'Arrancy 
(Meuse) noble destitué: 22 nivôse an VII*.

CHOQUET (Thomas), adjoint municipal de Moliens (Oise) 
fanatique destitué: 14 pluviôse an VII*.

Chouan, voir: Vendée (vendéen, chouan).

CHOULOT (DE LAVENNE DE),  voir:  LAVENNE-CHOULOT 
(Jacques-Florimond).

CHOULX,  actionnaire  de la Caisse des comptes courants: 
28 brumaire an VII*.

CHOYAU,  adjoint  municipal  de Sainte-Hermine (Vendée) 
ayant  fait  un  scandale  lors  de  la  célébration  des 
mariages  le  décadi  pour  exiger  d'être  désigné  pour 
remplacer l'agent municipal au lieu de l'agent de Saint-
Étienne-de-Brillouet, destitué: 19 nivôse an VII*.

CHRÉTIEN,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Saint-
Brieuc: 29 brumaire an VII*.

CHRIST,  ex-procureur  de  la  commune  de  Balschwiller 
(Haut-Rhin)  poursuivi  pour  délit  forestier:  12*,  29 
nivôse an VII*.

CHRISTEN (Gaspard), de Balschwiller (Haut-Rhin), émigré 
présenté  par  sa  mère  Catherine  Silbermann  comme 
agriculteur  et  âgé  de  plus  de  25  ans,  maintenu:  3 
frimaire an VII.

CHRISTINE (André), nommé président de la municipalité de 
Roquebrune (Var): 19 pluviôse an VII*.

CHUPPIN (Athanase,  Auguste-Charles-Henri  et  Nicolas) 
frères,  de  Paris,  émigrés  à  Londres  puis  Hambourg, 
maintenus: 7 nivôse an VII.

CICOGNARA (Francisco-Leopoldo),  ambassadeur  cisalpin 
en Piémont y soufflant la discorde et dont les fonctions 
sont supprimées, ordre à Rivaud de le faire rappeler: 2 
nivôse an VII; à expulser de France: 6 pluviôse an VII.

Cimetière.  Indre-et-Loire,  Neuvy-le-Roi,  transfert  par 
achat d'un terrain à Bille, notaire:  9 frimaire an VII. 
Morbihan, Locminé, transfert hors de l'enceinte de la 
commune:  27  brumaire  an  VII.  Rhône,  Belleville, 
transfert: 28 brumaire, 2 frimaire an VII; Lyon, Place 
de  la  Fromagerie,  agrandissement  sur  l'emplacement 
de l'ex-cimetière Saint-Nizier: 7 nivôse an VII.  Roër, 
menaces  contre  des  protestants  avec  profanation  de 
sépultures:  14  frimaire  an  VII.  Seine-et-Oise, 
Versailles,  ex-cimetière  Saint-Louis,  bail 
emphytéotique  de Bouillon  et  Letrotteur,  diminution 
suivant la valeur de leurs constructions: 11 nivôse an 
VII.  Vendée, Luçon, terrain du notaire Mariteau saisi 
en l'an II, achat par la commune: 19 pluviôse an VII.

Ciney (Belgique,  province de Namur, alors:  Sambre-et-
Meuse).  Municipalité,  membres  signataires  d'une 
délibération  innocentant  René-François  Marchand, 
prévôt  du  chapitre  déporté,  détenu  comme infirme à 
l'hospice  Saint-Jacques  de  Namur,  destitués:  27 
brumaire an VII.

Cinq-Cents (Conseil de).
-  Adresses  aux  -  sur  la  révision  de  la  loi  du  10 

vendémiaire an IV sur la responsabilité des communes 
où des délits ont eu lieu: par le président du tribunal 
civil  du  Rhône  sur  le  référé  de  l'affaire  de  Jean 
Bergeret, fabricant de soieries à Lyon assassiné en l'an 
IV, pluviôse an VII, adresse de Balp ainé, de Paris, se 
plaignant de la lenteur de la discussion sur cette loi au 
nom de Teisserenc, marchand tanneur à Lodève, dont 
le  fils  Olivier,  revenu  de  l'armée  d'Italie,  a  été 
assassiné en l'an V,  nivôse an VII,  observations des 
juges  de  paix  d'Angers  sur  le  projet  de  loi  sur  les 
passeports,  ventôse  an  VII,  projet  de  loi  contre  les 
brigands et les vagabonds par Leprince, commissaire 
de police à Rouen, germinal an VII, adresses sur la loi 
du 24 messidor an VII sur la répression du brigandage 
par André, de Metz, lieutenant au 5e d'artillerie à pied, 
proposant d'enrôler les jeunes de seize à vingt ans, et 
de  François  Legrand,  de  Valenciennes,  demandant 
qu'on excepte de la déportation des parents d'émigrés 
des  communes  où  il  y  a  eu  des  troubles  ceux 
acquéreurs de biens nationaux: 8 nivôse an VII.

-  Commission  des finances.  Duchâtel  (Charles-Jacques-
Nicolas),  rapport  du  27  frimaire  au  nom  de  la 
commission: 12 pluviôse an VII.

- Commissions spéciales. Créées le 23 brumaire an VII 
sur la remise en activité de la poudrière de Toulouse et 
l'installation  de  l'hôpital  militaire  de  Bayonne  aux 
Capucins et aux Jacobins au lieu du Grand séminaire: 
21 brumaire an VII.  Le 29 brumaire an VII sur une 
imposition locale dela commune de Nanton (Saône-et-
Loire): 27 brumaire an VII. Le 1er frimaire an VII sur 
le  remplacement  d'agents  et  adjoints  municipaux  en 
cas de refus d'élection, et le transfert de la commune 
d'Herbinghen (Pas-de-Calais) du canton de Tournehem 
à celui de Licques: 27 brumaire an VII. Le 22 frimaire 
an VII sur la création de deux foires à Jambles (Saône-
et-Loire) à la place de celle de deux jours dite Apport 
du 25 août: 19 frimaire an VII. Le 6 nivôse an VII sur 
le transfert de la commune de Gevrolles (Côte-d'Or) du 
canton d'Autricourt à celui de Montigny [-sur-Aube]: 
3 nivôse an VII. Le 3 pluviôse an VII sur la création 
d'un tribunal  de commerce à Clamecy: 28 nivôse an 
VII; idem, sur celle de deux foires à Cennes (Aude) et: 
la  réunion  de  la  commune  de  Montceaux-Ragny 
(Saône-et-Loire)  à  celle  de  Sennecey-le-Grand:  29 
nivôse an VII. Le 14 pluviôse an VII sur la possibilité 
pour le Directoire de créer et supprimer des foires: 9 
pluviôse an VII. Le 23 pluviôse an VII sur la réunion 
de la commune de Saint-Martin [-de-Lixy] (Saône-et-
Loire) à celle de Châteauneuf: 19 pluviôse an VII.

-  Députés,  voir:  Abolin  (Germain-Théodose),  Haute-
Garonne,  Albert  (Jean-Bernard),  Haut-Rhin,  Albert 
(Jean-Étienne),  Bas-Rhin,  Aréna (Barthélemy),  Golo, 
Bachelot  (François-Marie),  Morbihan,  Balmain 
(Jacques-Antoine),  Mont-Blanc,  Barailon  (Jean-
François),  Creuse,  Barthélemy  (Nicolas),  Moselle, 
Bertezène (Jean-Étienne), Gard, Bertrand (Isaac), Bas-
Rhin, Bergevin (Olivier), Finistère, Bézard (François-
Simon),  Oise,  Bohan  (Alain),  Finistère,  Bonaparte 
(Lucien),  Liamone,  Besson  (Alexandre),  Doubs, 
Bontoux (Paul-Benoît-François), Hautes-Alpes, Cayre 
(Paul),  Rhône,  Cazaux  (Raymond),  Haute-Garonne, 
Chabert (Théodore) et Constant (Polycarpe), Bouches-
du-Rhône,  Couturier  (Jean-Pierre),  Moselle,  Curée 
(Jean-François),  Hérault,  Danjou  (Jean-Pierre),  Oise, 



INDEX

Dauphole  (Jean-Pierre),  Hautes-Pyrénées,  Declercq 
(Honoré),  Nord,  Delaporte  (Jean-Baptiste-François), 
Côtes-du-Nord, Derumare (François-Grégoire), Seine-
Inférieure,  Desmolin  (Jean-Baptiste),  Gers,  Dessaix 
(Joseph-Marie),  Mont-Blanc,  Dethier  (Laurent-
François),  Ourthe,  Digaultray (Jean-Baptiste),  Côtes-
du-Nord,  Dornier  (Claude-Pierre),  Haute-Saône, 
Drulhe (Philippe), Haute-Garonne, Duchâtel (Charles-
Jacques-Nicolas), Gironde, Dufaÿ de La Tour (Louis-
Pierre),  Saint-Domingue,  Duport  (Bernard-Jean-
Maurice),  Mont-Blanc,  Duval-Villebogard  (Julien-
François),  Côtes-du-Nord,  Duviquet  (Pierre),  Nièvre, 
Engerrand (Jacques),  Manche,  Eschassériaux (Joseph 
aîné  et  René  jeune),  Charente-Inférieure,  Faisant 
(Nicolas),  Côtes-du-Nord,  Faure  (Amable),  Creuse, 
Fauvel  (Aimé-Armand-Fidèle),  Nord,  Foncez 
(Charles-François-Joseph),  Jemappes,  Frégeville 
(Henri),  Tarn,  Frémond  (Jean-François),  Manche, 
Garran-Coulon  (Jean-Philippe),  Loire-Inférieure, 
Garreau (Pierre),  Charente-Inférieure,  Gauran (Paul), 
Gers,  Génissieu  (Jean-Joseph-Victor),  Isère,  Gerla 
(Pierre),  Haute-Garonne,  Gertoux  (Baïce),  Hautes-
Pyrénées,  Giral  (Abraham-Paul),  Moselle,  Girot-
Pouzol (Jean-Baptiste), Puy-de-Dôme, Godard (Lubin-
Denis),  Eure-et-Loir, Gourlay (Jean-Marie) et Grelier 
(Pierre),  Loire-Inférieure,  Groscassand-Dorimond 
(Claude-Marie), Ain, Guillard (Jérôme), Eure-et-Loir, 
Guyot (Jérôme-Alexandre), Côtes-du-Nord;

-  idem, voir: Hattingais (Louis-Michel), Seine-et-Marne, 
Henrys-Marcilly (Jean-Charles), Haute-Marne, Imbert-
Colomès  (Jacques),  Rhône,  Jard-Panvillier  (Louis-
Alexandre),  Deux-Sèvres,  Joubert  (Louis),  Hérault, 
Jourdan  (Jean-Baptiste),  Haute-Vienne,  Judel  (René-
François),  Eure-et-Loir,  Lacrampe  (Jean),  Hautes-
Pyrénées, Lamarque (François), Dordogne, Lanthenas 
(François-Xavier),  Ille-et-Vilaine,  Laudren  (Michel), 
Morbihan,  Laurenceau  (Jean-François),  Charente-
Inférieure, Lefranc (Jean-Baptiste), Landes, Le Gorrec 
(Guillaume),  Côtes-du-Nord,  Lemoine  (Joachim-
Thadée-Louis),  Calvados,  Lesage-Senault  (Gaspard-
Jean-Joseph),  Nord,  Levallois  (Joseph-Jean-Baptiste) 
et Lozeau (Paul-Augustin), Charente-Inférieure, Malès 
(Gabriel),  Corrèze,  Maluquer  (Jean-Pierre),  Basses-
Pyrénées, Maras (Claude-Julien), Eure-et-Loir, Martin 
(Roger),  Haute-Garonne,  Massa  (Ruffin-Castus), 
Alpes-Maritimes,  Maugenest  (François),  Allier, 
Mentor  (Étienne),  Saint-Domingue,  Merlin  de 
Thionville  (Antoine  Merlin,  dit),  Moselle,  Metzger 
(Jean-Ulrich),  Haut-Rhin,  Natoire  (Louis),  Bouches-
du-Rhône,  Oudot  (Charles-François),  Côte-d'Or, 
Panichot  (Jean-Nicolas-Alexandre),  Vosges,  Pélissier 
(Denis-Marie),  Bouches-du-Rhône,  Pétiniaud 
(François),  Saint-Domingue,  Peyre  (Louis-François), 
Basses-Alpes,  Plet-Beauprey  (Pierre-François-
Nicolas),  Orne,  Poncet-Delpech  (Jean-Baptiste),  Lot, 
Porte  (Jean-Gilles-Denis),  Haute-Garonne,  Poullain-
Grandprey (Joseph-Clément), Vosges, Prat (François-
Marie-Joseph)  et  Riou  (Marie-François-Joseph), 
Finistère, Rivaud (François), Seine, Roberjot (Claude), 
Saône-et-Loire,  Rœmers  (Charles-Clément),  Meuse-
Inférieure,  Rolland  (Jean-Baptiste-Dominique), 
Moselle,  Rous  (Jean-Pierre-Félix),  Aveyron,  Saint-
Gervais  (Jean-François),  Aude,  Saliceti  (Christophe), 
Golo,  Savary  (Louis-Jacques),  Eure,  Stevenotte 
(Bernard),  Sambre-et-Meuse,  Talot  (Michel-Louis), 
Maine-et-Loire,  Treilhard  (Jean-Baptiste),  Corrèze, 

Vézu  (Louis),  Ain,  Vidal  (Jean),  Basses-Pyrénées, 
Villaret-Joyeuse  (Louis-Thomas),  Morbihan,  Villers 
(François-Toussaint),  Loire-Inférieure,  Vinet  (Pierre-
Étienne),  Charente-Inférieure,  Vitet  (Louis),  Rhône, 
Zangiacomi (Joseph), Meurthe.

- Résolutions rejetées, voir: Anciens.
-  Séances.  Du 18 germinal an VI,  acte de renvoi de la 

réclamation  du citoyen Triadou contre l'arrêté du 29 
prairial an V attribuant à Deler un bois du chapitre de 
Saint-Étienne de Toulouse à Pompertuzat: 21 frimaire 
an VII. Du 8 messidor an VI, Corps législatif. Conseil  
des Cinq-Cents. Rapport par ... sur les opérations de  
l'assemblée  électorale  de  l'Ourthe...  séance  du  8 
messidor an 6,  Paris,  Imprimerie nationale,  6 pages: 
19  frimaire  an  VII.  Du  4  frimaire  an  VII,  motion 
d'ordre  sur  la  situation  des  départements  de  l'Ouest 
transmise au Directoire par les secrétaires du Conseil: 
4  frimaire  an  VII.  Des  16  et  17  germinal  an  VII, 
analyse, en 72 pages manuscrites, sans doute pour le 
secrétariat général du Directoire, des opinions émises: 
8 nivôse an VII.

-  Secrétaires,  voir:  Gleizal  (Claude),  conventionnel  de 
l'Ardèche,  Le Vasseur  (Antoine-Louis),  député  de la 
Meurthe à la Législative et à la Convention.

Cintegabelle (Haute-Garonne). Juge de paix non élu en 
l'an VI,  Fernol,  nommé de nouveau:  24 brumaire an 
VII.

Circonscriptions  administratives  et  judiciaires. 
Contributions directes des communes ou fractions de 
communes  changeant  de  département,  mode  de 
transfert:  29  nivôse  an  VII.  Ain,  limite  avec  le 
département du Léman avec division de la commune 
de  Chézery  de  part  et  d'autre  de  la  rivière  de  la 
Valserine entre une commune de Chézery, canton de 
Collonges (Léman), et l'autre dans l'Ain sous le nom 
de  Forens  dans  celui  de  Châtillon-en-Michaille:  19 
pluviôse an VII.  Aisne, Orbais, canton, transfert à la 
Marne: 19 nivôse an VII. Aube, communes proches du 
confluent  de  la  Seine  et  de  l'Aube,  transfert  du 
département  de  la  Marne:  21,  23  frimaire  an  VII. 
Aude, limites avec l'Hérault, voir: Vendres (étang de). 
Aveyron, Cassagnes, canton, transfert à Salmiech: 27 
brumaire  an  VII.  Corrèze,  réintégration  de  dix 
communes  de  la  Dordogne:  3  nivôse  an  VII.  Côte-
d'Or,  Autricourt,  canton,  transfert  à Belan:  3 nivôse 
an  VII;  Gevrolles,  commune,  transfert  du  canton 
d'Autricourt à celui de Montigny [-sur-Aube]: 3 nivôse 
an VII. Dordogne, réintégration de dix communes à la 
Corrèze:  3  nivôse  an  VII.  Eure-et-Loir,  Arrou, 
canton,  transfert  à  Courtalain:  27  brumaire  an  VII. 
Gard,  Montfrin,  commune  excentrée  et  fanatique, 
canton,  transfert  à  Meynes:  19  pluviôse  an  VII. 
Hérault, limites avec l'Aude, voir: Vendres (étang de). 
Jemappes, Brasménil hameau à ériger en commune et 
transférer  du  canton  de  Quevaucamps  à  celui 
d'Antoing: 29 frimaire an VII.  Léman, limite avec le 
département de l'Ain avec division de la commune de 
Chézery de part et d'autre de la rivière de la Valserine 
entre une commune de Chézery, canton de Collonges 
(Léman), et l'autre dans l'Ain sous le nom de Forens 
dans celui  de Châtillon-en-Michaille:  19 pluviôse an 
VII. Lot, Cabrerets, canton, transfert à Lauzès, réunion 
de la commune de Laborie-Geniez à celle de Sauliac 
[-sur-Célé], de celle d'Orniac à Lauzès, et de celles du 



INDEX

Cayré et de la Toulzanie en une seule à transférer du 
canton de Cabrerets à celui de Limogne: 7 nivôse an 
VII.  Marne,  communes  proches  du  confluent  de  la 
Seine et de l'Aube, transfert au département de l'Aube: 
21, 23 frimaire an VII; Moncetz [-Longevas] et Sarry, 
communes,  transfert  du  canton  de Pogny à  celui  de 
Châlons-sur-Marne  extra muros: 22, 25 brumaire, 19 
frimaire, 24 nivôse an VII; Orbais, canton, transfert de 
l'Aisne et à l'arrondissement de recette et au tribunal 
correctionnel  de  Sézanne:  19  nivôse an VII.  Haute-
Marne,  Buxereuilles  et  Reclancourt,  communes 
primitivement dans le canton de Chaumont omises lors 
de la création des municipalités de canton, nécessité de 
les rattacher à un canton: 29 nivôse an VII. Meurthe, 
Abreschviller,  commune,  transfert  du  canton  de 
Lorquin  à  celui  de  Walscheid:  28  nivôse  an  VII. 
Mont-Blanc,  Saint-Jean-de-Belleville,  canton, 
transfert à Saint-Martin [-de-Belleville]: 19 nivôse an 
VII.  Mont-Tonnerre,  Göcklingen,  Impflingen  et 
Insheim,  communes,  demande  de  détachement  et 
d'annexion  définitive  au  Bas-Rhin:  9,  12  nivôse  an 
VII.  Moselle,  Mars-la-Tour,  canton,  transfert  à 
Chambley,  localité  plus  centrale  et  plus  patriote:  19 
frimaire  an  VII.  Oise,  Montméliant,  hameau disputé 
avec  le  département  de  Seine-et-Marne,  rattaché 
provisoirement:  9  pluviôse  an  VII.  Pas-de-Calais, 
Beaumetz  [-les-Loges],  canton,  transfert  à  Rivière, 
commune plus centrale, en rattachant la commune de 
la Cauchie à celui de Pas: 3 pluviôse an VII; Fressin, 
idem à  Lebiez:  1er nivôse  an  VII;  Herbinghen, 
commune, transfert du canton de Tournehem à celui de 
Licques:  27  brumaire  an  VII;  Hesdin,  tribunal 
correctionnel,  transfert  à  Saint-Pol:  26  brumaire  an 
VII.  Basses-Pyrénées,  administration  centrale, 
annulation de la loi du 19 vendémiaire an IV la plaçant 
à  Oloron  et  fixation  définitive  à  Pau,  message  des 
Cinq-Cents:  14,  15,  29  nivôse  an  VII.  Pyrénées-
Orientales,  Pia,  commune,  transfert  du  canton  de 
Rivesaltes à celui de Saint-Laurent-de-la-Salanque: 19 
pluviôse an VII [en réalité l'inverse, voir tome VIII, 29 
ventôse].  Bas-Rhin,  Bernardswiller,  hameau, 
distraction  de  la  commune  d'Obernai  et  érection  en 
commune distincte du canton extra muros: 3 nivôse an 
VII;  Göcklingen,  Impflingen  et  Insheim,  communes, 
demande  de  détachement  du  Mont-Tonnerre  et 
d'annexion définitive: 9, 12 nivôse an VII.  Saône-et-
Loire,  Montceaux-Ragny,  commune  comptant  35 
maisons et trois habitants sachant lire, réunion à celle 
de Sennecey-le-Grand: 29 nivôse an VII; Saint-Martin 
[-de-Lixy], commune où l'agent et l'adjoint élus en l'an 
VI, démissionnaires, ne peuvent être remplacés, idem à 
celle  de  Châteauneuf:  19  pluviôse  an  VII.  Seine-et-
Marne,  Montméliant,  hameau  disputé  avec  le 
département  de  l'Oise,  rattaché  provisoirement  à 
l'Oise:  9  pluviôse  an  VII.  Var,  Flayosc,  canton, 
création  en  distrayant  la  commune  de  celui  de 
Salernes, avec les communes d'Ampus, ex-canton,  et 
Tourtour,  et en transférant celle de Vérignon à celui 
d'Aups:  5  pluviôse  an  VII.  Vendée,  Barbâtre, 
commune, réunion à celle de Noirmoutier: 19 nivôse 
an VII.

Cire  saisie  sur la  Notre-Dame de  Bon  Conseil,  navire 
ragusain,  plainte de négociants marocains:  12 nivôse 
an VII.

Cires-lès-Mello (Oise).  Agent  municipal  prêtre,  Redon, 
destitué: 14 pluviôse an VII.

Cirey [-sur-Vezouze]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle). Municipalité, membres fanatiques destitués: 
19 nivôse an VII.

CIROP, nommé juge de paix de Meursault (Côte-d'Or): 8 
nivôse an VII*.

République cisalpine, voir: Italie (République cisalpine).

Cisterciens (ordre religieux), voir: Abbaye de Cîteaux.

CITADELLA, nommé chef du 12e escadron de gendarmerie 
(Indre et Vienne): 29 brumaire an VII*.

Abbaye  de  Cîteaux (Côte-d'Or,  commune  de  Saint-
Nicolas-de-Cîteaux),  voir:  Favre  (Marie-Joseph-
François-Clair), religieux.

La Citoyenne,  corvette  française  de  la  campagne de la 
division  Castagnier  contre  les  révoltés  de  Belgique, 
commandant,  Oreille  (Jean-Baptiste),  lieutenant  de 
vaisseau commandant promu capitaine de vaisseau, et 
Allain  (Pierre-François),  enseigne  non  entretenu 
promu enseigne de vaisseau: 29 frimaire an VII.

CITTADELLA (Jean-Marie), député du Liamone aux Anciens 
devant fournir des renseignements sur l'arrestation du 
commissaire  central  Defranchi  comme  prêtre 
réfractaire  sur  ordre  de  l'administration  centrale:  29 
frimaire an VII.

Civisme (certificats).  Orne, la Bellière, agent municipal 
en délivrant  un  à un chouan condamné aux fers:  27 
brumaire an VII.

Civita-Castellana (Italie).  Bruë  (Louis-Urbain), 
conventionnel  du Morbihan  promu par Championnet 
chef de brigade au 19e chasseurs à cheval sur le champ 
de  bataille,  confirmé:  27  frimaire  an  VII.  Militaires 
promus après la bataille, Fernot, capitaine à la 11e ½-
brigade  s'étant,  bien  que  blessé,  lancé sur  l'artillerie 
ennemie  et  l'ayant  prise,  chef  de  bataillon,  Laforge, 
sous-lieutenant à la même ayant blessé et capturé sept 
cavaliers  napolitains,  lieutenant,  Doncerin,  maréchal 
des logis au 19e chasseurs, sous-lieutenant, et Séguier 
et Sibert, brigadiers au même, maréchaux des logis: 7 
nivôse an VII.

Civitavecchia (Italie).  Consul  français,  voir:  Derazey 
(Jean-Joseph-Eustache).

Civry [-sur-Serein]  (Yonne,  auj.:  commune  de 
Massangis).  Agent  municipal  percepteur,  Carré, 
destitué: 19 frimaire an VII.

CLAGE,  lieutenant à la 70e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

CLAIR-ROI,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Ciers-de-Canesse (Gironde): 3 pluviôse an VII.
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CLAIRQUEMORT, lieutenant à la 31e division de gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

Claix (Isère). Habitant, voir: Faure-Fombelle (Gabriel).

Clamecy (Nièvre).  Gendarmerie,  Dieudonné,  lieutenant, 
muté  de  l'Aube:  29  brumaire  an  VII*.  Habitants, 
adresse:  28  nivôse  an  VII.  Municipalité,  Baumier, 
marchand, Hillot  et Lavoignat, membres ayant refusé 
la  lecture  et  l'insertion  au  registre  des  délibérations 
d'une  circulaire  du  commissaire  central,  destitués  et 
remplacés  par  Anginiot  et  Bonhomme-Montferrand, 
notaires,  et  Née-Charmois,  nommé  de  nouveau:  3 
nivôse  an  VII.  Municipalité  intra  muros,  Gobert  et 
Paillard, membres négligents destitués: 19 pluviôse an 
VII.  Tribunal  de  commerce,  création,  demande:  28 
nivôse an VII.

CLANCHY (Jean),  négociant  à  Nantes,  passeport  pour 
Saint-Domingue pour expédier d'Hambourg les navires 
sous pavillon danois le Vaillant-Frédéric et l'Hercule, 
armés par Barthélemy et Duchesne: 9 pluviôse an VII.

CLAPIER, voir: RIQUETTI (Marie-Catherine-Louise), femme.

CLAPIER dit  SAINT-JEAN (Esprit),  chanoine  et  seigneur  de 
Saint-Jean-de-Pargnier  à  Gémenos  (Bouches-du-
Rhône),  prétendu fédéraliste, émigré de Toulon avec 
les Britanniques, maintenu: 23 frimaire an VII.

CLAPIERS (Élisabeth-Victoire-Pauline  femme  NAVAILLES), 
de Paris, émigrée du Var, usant de faux certificats de 
résidence à Montluel (Ain) et Thueyts (Ardèche) idem.

CLARAC (Louis-Antoine),  de  Tarbes,  émigré  inscrit 
lorsqu'il était aide-commissaire des guerres provisoire 
à l'armée du Midi  en 1792,  ensuite commissaire des 
guerres à celle des Alpes, radié: 13 nivôse an VII.

CLARE-PEYRISSAC (Bertrand),  de  Nancy,  capitaine  au  55e 

d'infanterie  mort  en  l'an  II  à  l'hôpital  militaire  de 
Strasbourg, émigré radié provisoirement par le district 
de Brive, recommandé par le député Marbot, radié à la 
requête de sa veuve née La Grange: 27 nivôse an VII.

CLARET,  capitaine à la 41e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Claret  (Hérault).  Municipalité,  membres  négligeant  les 
lois  sur  la  conscription  et  la  réquisition  destitués:  9 
pluviôse an VII.

CLAS, capucin d'Enghien (Jemappes) déporté: 26 frimaire 
an VII*.

CLAUDE,  adjudant  lieutenant  à  la  31e division  de 
gendarmerie  réformé,  nommé  adjudant-major  de  ½-
brigade nouvelle: 17 frimaire an VII*.

CLAUSSE (Léonard),  boucher  à  Landau  (Bas-Rhin), 
paiement  par  Hurter,  négociant,  de  fournitures  pour 
l'étape des troupes: 22 nivôse an VII.

CLAUZEL,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Limoux anarchiste: 12 pluviôse an VII.

CLAUZEL jeune, capitaine adjoint aux adjudants généraux, 
chef de bataillon ajourné: 15 pluviôse an VII*.

CLAUZEL (Bertrand), adjudant général, signataire de l'acte 
d'abdication du roi de Piémont-Sardaigne: 2 nivôse an 
VII; l'Hydropique ou le  Paralytique,  tableau  du 
peintre hollandais Gérard Dow à lui remis par le roi de 
Sardaigne  avant  son  départ  de  Turin,  dépôt  au 
Muséum à Paris: 24 nivôse an VII. Promu général de 
brigade: 17 pluviôse an VII.

CLAVAU, officier de santé, nommé commissaire municipal 
de Blasimon (Gironde): 3 nivôse an VII.

Clavecin, voir: Musique.

CLAVEL,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à  Laon:  29 
brumaire an VII*.

CLAVET (Louis-Martin-Hilaire-Stanislas),  nommé  sous-
lieutenant au 2e bataillon de sapeurs: 28 brumaire an 
VII*.

CLAYE, capitaine à la 31e division de gendarmerie nommé 
dans les nouvelles ½-brigades formées à Rennes: 25 
brumaire an VII*.

CLÉDEL, nommé lieutenant de gendarmerie à Montauban 
(Lot): 29 brumaire an VII*.

Clefmont (Haute-Marne). Grange dîmeresse de l'hospice 
de Langres, vente: 9 pluviôse an VII.

CLÉMENCEAU,  administratreur  central  de  la  Gironde 
négligeant  les  contributions  destitué:  9  frimaire  an 
VII*.

CLÉMENT,  nommé chef du  37e escadron  de gendarmerie 
(Meurthe et Vosges): 29 brumaire an VII*.

CLÉMENT fils,  attaché  aux  moines  de  Tongerlo  (Deux-
Nèthes), meneur de l'insurrection de Belgique, mandat 
d'amener devant le Directoire: 2 frimaire an VII*.

CLÉMENT,  nommé lieutenant  de  gendarmerie à Condrieu 
(Rhône): 29 brumaire an VII*.

CLÉMENT,  sous-lieutenant  à  la  34e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

CLÉMENT (François), né à Lignon (Marne), domestique du 
duc de Crussol émigré avec lui  en 1791 à Bruxelles 
puis  Emmerich (Allemagne),  arrêté à Anvers  en l'an 
VI, inscrit dans la Seine, maintenu: 17 frimaire an VII.

CLÉMENT (François),  vicaire  de  Grandglise  (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

CLÉMENT (Jean-François), 1er lieutenant à la 2e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 23 frimaire an VII*.

CLEN,  lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.
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CLERC,  agent  municipal  d'Oricourt  (Haute-Saône)  ayant 
aidé  l'évasion  d'émigrés,  déserteurs  et  prêtres 
réfractaires lors d'une visite domiciliaire, destitué: 29 
nivôse an VII*.

CLERC, capitaine à la 41e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CLERC (Claude), nommé président de la municipalité de 
Mervans (Saône-et-Loire): 29 frimaire an VII*.

CLERCY (François), nommé à la municipalité de Limoux: 
12 pluviôse an VII*.

CLERGET (Pierre-Antoine),  lieutenant  au  3e bataillon  de 
sapeurs formé à Boulogne-sur-Mer par amalgame des 
1er, 3e et 8e bataillons anciens, confirmé: 15 frimaire an 
VII*.

CLERICI (femme), voir: LIPRANDI femme.

CLERMONT,  agent  municipal  de  Saint-André-de-Cubzac 
(Gironde)  faisant  travailler  le  décadi  et  laissant  les 
marins du passage de Cubzac vexer les courriers et les 
voyageurs, destitué: 19 frimaire an VII*.

CLERMONT,  de  Vaals  (Meuse-Inférieure),  nommé 
commissaire municipal de Wittem: 7 nivôse an VII*.

Clermont (Oise).  Commissaire  municipal,  Tribout,  ex-
administrateur  de  l'hospice  de  la  Garde,  remplaçant 
Viau-Duplessis,  destitué:  2  frimaire  an  VII. 
Municipalité,  Dupuy,  président,  incivique,  destitué: 
idem.

Clermont [-en-Argonne] (Meuse). District, émigré, voir: 
Gilardin (Jean-Baptiste).

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).  Bureau  de  garantie 
des matières d'or et d'argent, ouverture au 15 nivôse an 
VII: 27 frimaire an VII. Gendarmerie, Siau, capitaine, 
et  Leroux,  lieutenant,  nomination:  29  brumaire  an 
VII*.  Habitant,  voir:  Berthon  (Jean-Gilbert)  et 
Rabussan-Lamothe (Antoine et Jean), frères, Frédefont 
(Jeanne-Charlotte), femme Cormeré, Pérot fils. Maison 
des secours à domicile, échange de la maison et jardin 
de  la  Charité  Saint-Laurent  contre  des  terrains  de 
Pierre-Antoine Lecourt: 27 brumaire an VII.

CLERMONT-TONNERRE (femme),  voir:  BERNARD-
BOULAINVILLIERS (feue Anne-Marie-Louise).

Clervaux (Grand Duché de Luxembourg, alors: Forêts). 
Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI,  Neumann  (N.), 
président de la municipalité, nomination: 28 brumaire 
an VII.

Clèves (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, alors: 
Roër).  Gendarmerie,  brigade,  création:  23  nivôse  an 
VII*.  Maintien  d'une  juridiction  prussienne  pour  les 
habitants du comté de Marck: 24 nivôse, 8 pluviôse an 
VII. Troubles contre les douaniers, envoi de troupes: 4 
nivôse an VII.

Cléville (Calvados). Habitant, voir: Le Barbier (François-
Germain-Thomas).

Climat, voir aussi: Incendie (de forêts). Hautes-Alpes, la 
Saulce, digue de la Durance, réparation:  19 pluviôse 
an VII.  Alpes-Maritimes,  terrains sur la rive gauche 
du  Var  concédés  à  la  ville  de  Nice  par  l'ancien 
gouvernement  et  revendus  par  elle,  travaux  à  faire 
pour  empêcher  leur  érosion:  1er,  7  pluviôse  an  VII. 
Seine,  Paris,  bois  de  chauffage,  distribution  aux 
familles  nécessiteuses  à  cause du  froid:  6  nivôse  an 
VII; débâcle de la Seine et de la Marne à Paris et en 
amont: 9 pluviôse an VII; inutilité d'allumer des feux 
sur les places publiques: 17 nivôse an VII. Télégraphe, 
ordonnancement de fonds par le ministre de l'Intérieur 
à cause du froid et de trois mois de salaire arriérés: 17 
nivôse an VII. Yonne, Aillant, prêtre faisant sonner la 
cloche pendant les orages: 18 frimaire an VII.

CLINCHAMPS (veuve), voir: RÉGNIER, veuve.

CLINTON  (George),  gouverneur  de  l'état  de  New-York 
(États-Unis),  beau-père  de  l'ex-ambassadeur  français 
Edmond-Charles-Édouard Genet: 23 brumaire an VII.

CLION,  roulier  à  Fontenay-le-Comte,  conspirateur 
dénoncépar le chef de la 6e division de gendarmerie, 
mandat d'amener: 4 pluviôse an VII*.

Clisson (Loire-Inférieure).  Habitant,  voir:  Lenfant  dit 
Louzil (Jean-Baptiste) et sa fille Aimée-Marie-Louise 
Lenfant  dite  Louzil,  veuve  Louis-Amaury-Auguste 
Houel dit Kerchus.

CLOOTS (Jean-Baptiste),  curé  de  Orchies  (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

CLOS (JACQUET DU), voir: JACQUET-DUCLOS.

Clou, clouterie, voir: Versailles.

Clouange (Moselle).  Bois  communaux,  vente  pour 
construire la maison de l'instituteur et réparer celle du 
pâtre et des chemins: 25 frimaire an VII.

CLOUET,  nommé  chef  du  6e escadron  de  gendarmerie 
(Mayenne et Sarthe): 29 brumaire an VII*.

CLOUT, président de la municipalité de Rœrmond (Meuse-
Inférieure)  levant  des  contributions  foncières 
dépassant le montant fixé par l'administration centrale, 
destitué et jugé: 27 brumaire an VII*.

CLOUTIER, sous-lieutenant à la 103e ½-brigade, démission, 
an V: 11 pluviôse an VII*.

Cloyes [-sur-le-Loir]  (Eure-et-Loir).  Commissaire 
municipal,  Biard,  agent  national  du  district  de 
Châteaudun,  remplaçant Pateau,  ivrogne, destitué: 12 
pluviôse an VII.

Cloyes [-sur-Marne] (Marne). Juge de paix: 19 pluviôse 
an VII.

CLUNY,  capitaine à la 13e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

CLUZEAU (DU), voir: DUCLUZEAU.
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CLUZEL (Pierre-François-Jean  DU),  de  Paris,  émigré  du 
Loiret  et  de  la  Seine  usant  de  faux  certificats  de 
résidence à Bourg (Ain), Chalamont et Fontainebleau, 
maintenu: 27 frimaire an VII.

Coblence (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-et-
Moselle). Douanes, bureau désigné pour l'exportation 
des ouvrages d'or et d'argent: 5 frimaire an VII; pour 
celle  du  tabac:  11  nivôse  an  VII.  Émigrés  à,  voir: 
Duchêne  dit  Denant  (Nicolas-Jacques-Ferdinand), 
Ligondès  (Pierre).  Gendarmerie,  25e division, 
résidence du chef de division et de deux brigades: 23 
nivôse an VII.

Cocarde, voir: Insigne (signe de ralliement).

COCHARD,  sous-lieutenant  à  la  157e ½-brigade  ancienne 
confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse 
an VII*.

Cochem (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: Rhin-et-
Moselle).  Émigré  à,  voir:  Boisjourdan  (Louis-Marie-
François).

COCHET, lieutenant à la 16e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

CODRON,  ex-commissaire des  guerres,  remise  en activité 
ajournée: 19 nivôse an VII.

CODUS,  réquisitionnaire  déserteur,  passeport  obtenu  à 
Forcalquier: 4 nivôse an VII.

CŒCKELBERG (Henri),  membre  d'un  rassemblement  armé 
de  la  Dyle  ou  des  Deux-Nèthes,  mandat  d'amener 
devant le Directoire: 6 frimaire an VII*.

CŒNEGRACHT,  capitaine  à  la  103e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

Cœuvres [-et-Valsery]  (Aisne).  Habitant,  voir:  Aumont-
Villequier de Pienne (Louis-Marie d').

COFFINIÈRES,  de  Castelnaudary  (Aude),  nommé 
administrateur central: 12 pluviôse an VII*.

Cogna (Jura).  Faux  certificat  d'émigré,  voir:  Masson 
(Charles-Marie-Pierre-Félix).

COGNIOT, ancien du 7e bataillon de l'Yonne, capitaine à la 
7e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

Coiffeur,  coiffure.  Coiffeur,  voir:  Fournier  (Jean-
Baptiste),  à  Paris.  Coiffure,  cadenette,  voir:  Insigne, 
signe de ralliement.

COIGNET,  sous-lieutenant  à  la  28e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

Coincy (Aisne).  Bois  national:  29  frimaire  an  VII. 
Commissaire  municipal,  Lenain,  de  Chaillevois,  ex-
commissaire  des  guerres,  remplaçant  Tricot, 
commissaire  provisoire,  vénal:  22  nivôse  an  VII. 

Poste,  bureau  de  distribution,  création:  9  nivôse  an 
VII.

Coire (Suisse,  Grisons).  Français  à,  voir:  Bienassis 
(Guillaume).

District  du  Coiron (Ardèche).  Administrateur,  voir: 
Salles (Louis).

COLAUD (Claude-Sylvestre),  général  de  division 
commandant les départements réunis: 22 brumaire, 14 
frimaire an VII.

COLBERT-MAULÉVRIER (Édouard-Victurnien-Charles-René 
COLBERT, comte puis marquis DE MAULÉVRIER), ministre 
plénipotentiaire près l'Électeur de Cologne rappelé en 
1792 (aide de camp du maréchal de Castries à l'armée 
des  Princes),  prétendu  empêché  de  rentrer  dans  les 
trois mois par la grossesse de sa femme et la nécessité 
de mettre de l'ordre dans ses affaires, émigré maintenu: 
7 nivôse an VII.

COLBERT-SABLÉ (Henriette-Bibienne  veuve  Guy-François 
LA PORTE DE RIANTZ), de Sablé, émigrée de la Mayenne 
usant  de  certificats  de  résidence  contradictoires  à 
Vauchamps  (Marne)  et  Paris,  idem:  23  brumaire  an 
VII.

COLIN et  COLIN,  sous-lieutenants réformé des 34e et 108e 

½-brigades nommés à ce grade en ½-brigade nouvelle: 
4 pluviôse an VII*.

COLIN ou  COLLIN,  adjudant  général  envoyé à  l'armée de 
Mayence: 7 frimaire an VII.

COLIN (Jean-Baptiste),  originaire  des  Vosges, nommé 
commissaire  municipal  de  Loudes  (Haute-Loire):  8 
nivôse an VII*.

COLIN (N.), curé de Pommerœul (Jemappes) déporté: 26 
frimaire an VII*.

COLIN DE VERDIÈRE (Auguste-Ambroise),  fils  et  aide  de 
camp  du  général  Verdière  (Jean-Christophe  Collin 
dit),  lieutenant  au 21e chasseurs à cheval,  brevet:  27 
frimaire an VII.

COLINET,  lieutenant  à  la  1ère ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

COLINET DU VALDREUX,  aide  de  camp  provisoire  à 
Pondichéry, capitaine,  confirmation renvoyée à l'avis 
du ministre de la Marine et des Colonies: 15 pluviôse 
an VII.

COLINY (François), général, ex-chef du 2e bataillon de la 
Meurthe, traitement de réforme à la suite de la 37e ½-
brigade en attente d'être remis en pied: 29 frimaire an 
VII.

Collège, voir: École.

COLLENNE,  lieutenant  au  17e de  cavalerie  confirmé:  23 
nivôse an VII*.
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COLLET,  lieutenant  à  la  1ère ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; 
annulation: 25 nivôse an VII*.

COLLETTE, adjudant  général  chef  de  bataillon,  envoi  à 
l'armée d'Égypte: 25 nivôse an VII*.

COLLIER (André), membre d'un rassemblement armé de la 
Dyle ou des Deux-Nèthes, mandat d'amener devant le 
Directoire: 6 frimaire an VII*.

COLLIGNON,  sous-lieutenant  réformé  au  41e d'infanterie 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

COLLIGNON (Nicolas-Joseph), nommé suppléant au tribunal 
civil de la Lys: 14 frimaire an VII*.

COLLIN, voir aussi: COLIN ou COLLIN, adjudant général.

COLLIN,  capitaine à la 16e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

COLLIN,  directeur  de  la  poste  aux  lettres  à  Sedan  chez 
lequel les royalistes venaient lire les journaux avant le 
Dix-Huit Fructidor, destitué: 17 pluviôse an VII*.

COLLIN,  sous-lieutenant  à  la  27e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

COLLIN (Jean-Nicolas), échange d'une partie de maison de 
l'hospice civil d'Argentan dont il possède l'autre contre 
des terres à Saint-Loyer: 27 brumaire an VII.

Collonges (Léman,  auj.:  Ain).  Canton,  Chézery, 
commune,  distraction  de  la  partie  au-delà  de  la 
Valserine à ériger en commune de Forens, Ain, canton 
de Châtillon-en-Michaille: 19 pluviôse an VII.

COLLOT (Nicolas),  capucin  du  canton  de  Soignies 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

Colmar (Haut-Rhin).  District,  émigrés,  voir:  Truchsess 
(Charles-Eusèbe).  Gendarmerie,  Faits,  capitaine,  et 
Vermesse,  lieutenant,  nomination:  29  brumaire  an 
VII*.  Habitant,  Richart  (François-Xavier),  procureur 
de  la  commune  enjoint  de  se  retirer  dans  le  Jura 
comme  ennemi  de  la  Révolution  en  avril  1793  et 
émigré en Suisse: 3 pluviôse an VII; Schirmer (Jean-
Baptiste), employé au district, parti pour Bâle en juillet 
1792, rentré puis expulsé sur ordre de la municipalité, 
fils d'Antoine, avoué: 13 frimaire an VII; voir: Besson 
(Philippe),  Golbéry  (Georges-Joseph-André-Xavier 
de),  Lanier  (Marie-Catherine-Françoise),  Pfeffel 
(Chrétien  [-Frédéric]),  Schirmer  (Louis),  Schmitt, 
Spon (François-Nicolas), premier président au conseil 
souverain d'Alsace.

COLMONT-VAUGRENAND (Henri-Camille),  de  Pommiers 
(Rhône),  officier  de  cavalerie,  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Louhans  puis 
condamné  à  mort  par  le  Tribunal  révolutionnaire, 
radié: 13 frimaire an VII.

COLOGNA,  député  au  conseil  des  Anciens  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

Cologne (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors:  Roër).  Armée,  ordre  à  Bernadotte,  général  en 
chef de l'armée d'observation, d'y faire un camp volant: 
19  pluviôse  an  VII.  Douanes,  bureau  désigné  pour 
l'exportation des ouvrages d'or et d'argent: 5 frimaire 
an  VII.  Électorat,  Colbert-Maulévrier  (Édouard-
Victurnien-Charles-René),  ministre  plénipotentiaire 
français  rappelé  en  1792:  7  nivôse  an  VII. 
Gendarmerie,  résidence  du  chef  du  49e escadron  et 
d'une  brigade:  23  nivôse  an  VII.  Habitants,  voir: 
Emmerich (Clément), Farina (Jean-Marie), marchand, 
Gunther  (Henri),  Schophoven  (Jean-Pierre),  Tossetti 
(Jacques), marchand. Tribunal correctionnel, jugement 
acquittant  Franck (Henri)  et Diersdorff (Henri),  pour 
introduction de marchandises prohibées par bateau: 12 
pluviôse an VII.

COLOMB,  capitaine à la 51e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

COLOMBE,  sous-lieutenant  au  16e chasseurs  à  cheval, 
démission, refus: 19 nivôse an VII*.

Colombes (Seine, auj.: Hauts de Seine). Ex-commissaire 
municipal, voir: Fournier.

Colombier  (Haute-Saône).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 3 pluviôse an VII.

Colombiès (Aveyron).  Habitant,  voir:  Balsa  (André-
Antoine, Marc-Antoine et Victor) frères.

COLOMÉ (DUBARRY-), voir: DUBARRY-COLOMÉ.

COLONGÉ (D'ESJOUHET DE), voir: DESJOUHET-COLONGÉ.

COLONIA (Pierre-Joseph), maître des requêtes, et sa femme 
Marthe-Louise-Élisabeth  MANNOURY,  soi-disant  partis 
aux eaux de Spa en 1789, émigrés de l'Eure maintenus: 
3 pluviôse an VII.

Colonies  françaises,  voir:  île  de  France  (auj.:  île 
Maurice),  Guadeloupe,  Martinique,  Pondichéry, 
Réunion,  Saint-Domingue,  Saint-Vincent,  Sainte-
Lucie, Sénégal.

- Agents particuliers du Directoire. Aux îles de France et 
de  la  Réunion,  Monneron  (Jean-Louis),  député  de 
Pondichéry à la Constituante, mandat d'amener devant 
le Directoire à la suite de la faillite de son frère Jean-
Joseph-Augustin,  directeur  général  de  la  Caisse  des 
comptes courants en faillite: 28 brumaire an VII. En 
Guyane,  voir:  Jeannet-Oudin  (Georges-Nicolas),  an 
VI.  À  Saint-Domingue,  voir:  Hédouville  (Gabriel-
Marie-Théodore-Joseph d'), général, Raimond (Julien), 
an V.

-  Agriculture.  Saint-Domingue,  arrêté  d'Hédouville:  7 
frimaire  an  VII;  passeport  à  Bouvet  (Michel),  de 
Beaufay  (Sarthe),  jardinier  ayant  fait  des 
défrichements à la Nouvelle-Angleterre:  29  brumaire 
an VII.

-  Armées  des  colonies,  voir  aussi:  Chasseurs  de  la 
Martinique,  île de France (régiment colonial),  Saint-
Domingue (armée); voir: Aurange, capitaine d'artillerie 
à Sainte-Lucie, Boubert,  ancien du 2e bataillon de la 
Guadeloupe,  Boué,  commandant  l'artillerie  de  l'île 
Saint-Vincent,  an IV, Lecomte,  sous-lieutenant  au 6e 
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régiment des troupes franches des colonies, Viala, ex-
capitaine de volontaires sur la corvette la Guadeloupe. 
Chancel-Barbadeaux  (Antoine),  de  Périgueux, 
capitaine au 31e d'infanterie embarqué pour les îles du 
Vent  en  1791,  prisonnier  de  guerre  à  Sainte-Lucie 
échangé  en  l'an  III:  27  brumaire  an  VII.  Devaux, 
capitaine,  témoignages  sur  la  conduite  d'officiers 
français  de  Pondichéry  rentrant  de  captivité  en 
Grande-Bretagne: 3 pluviôse an VII.

-  Remise  aux  archives  de  la  Marine  des  papiers  de  la 
commission des colonies de la Convention créée par 
décret du 9 vendémiaire an III après la fin du rapport 
du député Garran-Coulon: 3 nivôse an VII.

- Colonies bataves, voir: Surinam.

Colonne  mobile.  De  la  Drôme  et  du  Var,  mises  à  la 
disposition du commandant de la 8e division militaire, 
et envoi dans les Basses-Alpes, les Bouches-du-Rhône 
et  le Var:  4 pluviôse an VII.  Manche,  Lestre, Ruel, 
commandant, membre de l'assemblée primaire de l'an 
VI y ayant paru avec son sabre: 3 nivôse an VII. Nord, 
administration centrale, arrêté du 26 brumaire an VII 
punissant  le refus  de rejoindre  la  colonne mobile:  3 
pluviôse an VII.

COLPIN (Annette  et  Augustine),  domestiques,  voir: 
FONTAINES (Jean-Baptiste DES, dit DORIMONT).

COLSON, capitaine à la 62e ½-brigade réformé, candidat en 
½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

COLSON,  idem à la 92e nommé en ½-brigade nouvelle: 25 
brumaire an VII*.

COLTE (Jean),  curé  de  Boucheporn  (Moselle),  présumé 
émigré, déporté: 12 pluviôse an VII*.

Combault (Seine-et-Marne,  auj.:  Pontault-Combault). 
Assemblée communale, an VI: 18 pluviôse an VII.

COMBE (Joseph), nommé lieutenant à la 94e ½-brigade par 
Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an V, confirmé: 
22 frimaire an VII*.

COMBE (Marie),  veuve  LOYS,  négociant à Lyon,  émigrée 
de Saône-et-Loire radiée: 17 pluviôse an VII.

Terre  de  la  Combe-Tabeillon (Suisse,  canton  du  Jura, 
commune  de  Glovelier,  alors:  Mont-Terrible) 
appartenant aux moines de Bellelay, soi-disant achetée 
en  1792  par  le  président  de  la  municipalité  de 
Glovelier: 19 pluviôse an VII.

Combeaufontaine (Haute-Saône). Municipalité, membres 
fanatiques destitués: 9 pluviôse an VII.

COMBES,  nommé chef  du  22e escadron  de  gendarmerie 
(Aveyron et Lot): 29 brumaire an VII*.

COMBES,  sous-lieutenant  à  la  21e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

COMBIN, lieutenant à la 57e idem: 25 brumaire an VII*.

Comby (Puy-de-Dôme,  commune  de  Saint-Gervais-sur-
Meymont). Habitant, voir: Charlat fils.

Comblessac (Ille-et-Vilaine).  Agent municipal fanatique 
destitué: 27 brumaire an VII.

Come (Italie). Habitant, voir: Lupi, député au Conseil des 
Jeunes cisalpin.

COMET (DU), voir: DUCOMET.

COMEYRAS (Pierre-Jacques BONHOMME DE), ex-commissaire 
près les départements provisoires de Corfou, d'Ithaque 
et de la mer Égée: 28 frimaire an VII.

Comités.  Révolutionnaires,  de  surveillance,  voir: 
Champlitte,  Douai,  Hierges,  Paris  (section des Sans-
Culottes),  Saint-Pierre-le-Moûtier.  De  législation,  de 
salut public, de sûreté générale, voir à ces mots.

Commerce,  voir  aussi:  Armateurs,  Banque  (banquier), 
Café (cabaret, cabaretier), Corsaire (course), Douanes 
(transit), Épices (épiciers), Foire, Fournisseurs, Mètre 
(système  métrique,  bureaux  des  poids  et  mesures), 
Patentes, Péage (droit de bac, droit de passe, octroi), 
Tribunaux de commerce. Caisse du commerce dite de 
la  rue  Vivienne,  voir:  Banque.  Commissaires  du 
commerce  et  de  la  marine,  voir:  Marine  (employés 
civils). Lois, édits et réglements, réimpression et envoi 
à tous les tribunaux de commerce: 8 frimaire an VII. 
Jaugeage des tonneaux, instruction pour l'uniformiser 
suivant les nouvelles mesures: 19 frimaire an VII.

-  Commerçants,  voir:  Assel,  à  Bruges  (Lys),  Badano 
(Pierre), gênois, Barthès (Louis), à Narbonne, Bast, à 
Gand, Baumier, à Clamecy, Beckmann, marchand de 
drap à Bruxelles, Bergeret (Jean), fabricant de soieries 
à Lyon, Berr (Louis-Isaac), à Nancy, Besançon père et 
fils,  à Amiens,  Besnard-Guérin,  à Chartres,  Bessery-
Rivals  (Hugues-Marie),  à  Lavaur  (Tarn),   Brandon 
(Joseph),  marchand  mercier  à  Paris,  Brillas  et 
compagnie, Brunner (Jean), voyageur de commerce à 
Reims, Chabalier (Joseph-Marie), à Villefort (Lozère), 
Clanchy (Jean), à Nantes, Coustier, à Lasalle  (Gard), 
Darras  (Sulpice),  d'Anglure  (Marne),  Dauchamp 
(François et Louis), frères, à Nancy, Degardie (Roger), 
à  Saint-Hilaire  (Aude),  Dexpax (Guillaume),  à  Anet 
(Eure-et-Loir), Dewin, marchand de tabac à Bruxelles, 
D'Hooghe  (André),  à Wichelen  (Escaut),  Delamotte 
(Alexandre) fils,  à Reims, Dolle (Marc), à Grenoble, 
Dursus, à Valognes, Dupont (Waast-Robert-Constant), 
fabricant  de  drap  d'Elbeuf  (Seine-Inférieure),  Duval 
(Joseph-Augustin),  marchand  tanneur  à  Fère-en-
Tardenois (Aisne), Estansan,  au Cap-Français (Saint-
Domingue),  Farina  (Jean-Marie),  à  Cologne  (Roër), 
Ferreri,  à  Turin,  Galland  (Jean-François),  à Novéant 
(Moselle), Garçon-Rivière, à Paris,  Garzone, à Turin, 
Gélis (Blanc),  à Limoux,  Giraud,  à la Garde-Freinet 
(Var),  Godot  (Edme),  marchand  de bois  à  Marcilly-
sur-Seine  (Marne),  Guillard  (Nicolas-Denis), 
marchand tailleur à Provins;

-  idem,  voir:  Houton  (Basile-Mathieu),  marchand 
fourreur  à  Cæn,  Huberty  fils,  à  Verviers  (Ourthe), 
Hurter, du Bas-Rhin, Knœpffer (Jean-Antoine-Daniel-
Léopold),  ex-bernardin,  et sa sœur Thérèse, à Bitche 
(Moselle),  Lalanne  (feu  Pierre-Justin),  au  Havre, 
Laneluc,  à  Toulouse,  Lapeyre  (Philippe),  au  Petit-
Goave (Saint-Domingue), L'Echiren, à Gand, Lefer dit 
Lasandre  (François),  à  Cadix  et  Saint-Malo,  Leudet 



INDEX

(Jean et Michel) frères, marchands vergetiers brossiers 
à  Rouen,  Lévi  (Joseph),  à  Brumath  (Bas-Rhin), 
Lherbette  (Jacques-Nicolas),  fils  d'un  négociant  de 
Paris, Lionnet (Joseph), employé du négociant nantais 
Jean Clanchy, Lœlman (Égide), à Gand, Loys, à Lyon, 
Lussen,  marchand  de  grains  à  Geldern  (Roër), 
Maartin, à Gand, Macida (Don Luis-Francisco de), à 
Lisbonne,  Martel,  à  Bordeaux,  Mees  (Gregorius),  à 
Rotterdam,  Méry  (Michel-Louis),  à  Rouen,  Nicot 
(Noël),  droguiste  à  Lyon,  Oulif  (Michel),  à  Metz, 
Perlin (François),  coquetier  à Void (Meuse), Pierson 
fils et compagnie, à Riga (Lettonie), Pille (François), à 
Nancy, Pinceloup-Lamoustière (Jacques-François),  au 
Mans, Pinson (Antoine), garçon tapissier à Paris parti 
en 1791 chez son oncle, négociant à Moscou, Piot, à 
Bapaume  (Pas-de-Calais),  Rivaud  (Antoine), 
d'Orléans,  Robequin  (Edme-Jacques),  marchand  de 
bois  à Marcilly-sur-Seine  (Marne),  Roca (Joseph),  à 
Céret, Rollier (Pierre-Jean), marchand de sel à  Saint-
Amand  (Deux-Nèthes),  Roussilhe-Morainville, 
Roustan  et  compagnie,  à  Lyon,  Sanner  (Louis-
Jacques),  à  Montlhéry  (Seine-et-Oise), Schaff 
(Frédéric),  à  Deux-Ponts  (Mont-Tonnerre),  Simoons 
(L.),  commissionnaire  à  Gand,  Teisserenc  (Olivier), 
fils  d'un  marchand  tanneur  à  Lodève, Tossetti 
(Jacques), à Cologne (Roër), Vandoornick, à Wetteren 
(Escaut),  Vanoverboos,  à  Gand,  Van  Thielspeet, 
d'Amsterdam, Venloo (Jacques), à Gand, Verck (Jean-
Michel),  à  Steinbach  (Allemagne),  Vincent 
(Dominique),  à  Menton  (Alpes-Maritimes),  Vitta-
Moyse  (Abraham),  à  Nice,  Zay  (Dominique), 
marchand de tabac à Lauterbourg (Bas-Rhin), Ziment, 
à Mayence.

- Commerce autrichien. Interdiction d'exporter le cuivre 
et l'étain: 29 nivôse an VII.

-  Commerce  français,  exportation.  Blé,  rapport  du 
ministre de l'Intérieur: 29 frimaire an VII; exportation 
en Suisse: 9 pluviôse an VII. Bois des départements de 
la rive gauche du Rhin vers les Pays-Bas: 25 brumaire 
an VII; de la Meurthe, de la Moselle, du Bas-Rhin et 
de  la  Sarre,  vers  la  République  batave,  refus:  29 
frimaire  an  VII.  Grains  exportés  du  Nord  par  les 
bataves revendus aux Britanniques: 24 frimaire an VII. 
Lin de Belgique,  exportation  en Suisse,  demande:  7 
nivôse an VII. Poisson, autorisation, loi du 2 nivôse: 3 
nivôse an VII. Rapport sur les résultats du commerce 
extérieur  pour  les  six  premiers  mois  de  l'an  VI:  19 
frimaire an VII.  Roussilhe-Morainville,  proposant  de 
réunir  un  mois  de  grain  d'avance  pour  Paris  en 
échange de l'exclusivité des exportations: 27 brumaire 
an VII.

-  Commerce  français,  importation.  Agence  d'Afrique, 
rapport  du ministre de  l'Intérieur:  19  nivôse an VII. 
Bois  et  mâts  exportés  de  Riga  (Lettonie)  pour  la 
marine française sur le navire  le Censor: 26 brumaire 
an  VII.  Charbons  prussiens  venant  du  comté  de 
Marck, plainte de la direction provinciale des droits du 
roi  de  Prusse  d'Emmerich  contre  la  perception  de 
droits  à Orsoy (Roër): 24 nivôse, 8 pluviôse an VII. 
Cuivre importé de Suède: 29 nivôse an VII. Huile de 
poisson,  rare  depuis  qu'on  n'en  reçoit  plus  des 
américains,  fixation  d'un  droit  uniforme d'entrée:  19 
frimaire  an  VII.  Marseille,  droit  de  20%  sur  les 
marchandises provenant du Levant au profit du lazaret: 
7 nivôse an VII. De tabac, loi du 22 brumaire an VII la 

prohibant:  23  brumaire  an  VII.  Toiles  peintes, 
importation de Suisse: 9 pluviôse an VII.

- Commerce marocain. Plainte de négociants marocains 
contre la prise du navire ragusain  la Notre-Dame de 
Bon  Conseil,  chargé  de  cire,  poudre  d'or,  dents 
d'éléphant,  sequins  de Venise  et  ducats  de  Tunis,  et 
celle  d'une  malle  de  poudre  d'or  et  de  pièces  de 
monnaie  saisie par  le  consul  à  Cadix  sur  un  bateau 
maure allant à Gibraltar pris par le corsaire français le  
Sans-Façon,  parce qu'elle appartiendrait  à un juif de 
Gibraltar et que la cargaison comprenait des pieds de 
commode de fabrication britannique: 12 nivôse an VII.

- Commerce portugais. La Fortune, navire danois, chargé 
à  Lisbonne  de  bois  de  campêche,  de  mélasse  et  de 
sucre  pour  le  négociant  gênois  Badano  (Pierre):  2 
frimaire  an  VII. Nostra  Senora  del  Carmen,  San  
Antonio  y Animas,  navire  chargé à Lisbonne  de fer, 
planches et marchandises sèches, pris à l'amarrage près 
de Safi  (Maroc)  par  le corsaire  nantais  la  Vénus de  
Médicis: 28 brumaire, 12 nivôse an VII.

- Commission de commerce à Ancône (Italie) chargée de 
celui de la Corse, de Malte, des îles de l'Adriatique et 
de  l'Égypte,  création  et  nomination  d'Émile  Gaudin, 
Mangourit et Constantin Stamaty: 24 brumaire an VII.

- Traités de commerce. Avec le Danemark, pouvoirs au 
ministre  des  Relations  extérieures  pour  le  négocier 
avec  l'ambassadeur  Dreyer  (Christof-Vilhelm):  6 
pluviôse an VII. Avec la République batave, Lubbert, 
mission secrète en République batave pour le préparer 
avec l'envoyé extraordinaire  français:  13 pluviôse  an 
VII.

COMMINGES (Arnaud),  promu capitaine à la 5e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 15 pluviôse an VII*.

Commissaires. Civils près les armées françaises dans les 
pays  alliés  ou  conquis,  voir:  Armée  (armées 
françaises).  Du  commerce  et  de  la  marine,  voir: 
Marine (employés civils).

Commissaires  du  Directoire,  agents  particuliers  du 
Directoire. Dans les départements de la rive gauche du 
Rhin, voir: Rudler (Francisque-Joseph).

- Agents particuliers du Directoire dans les colonies, voir: 
Colonies.

-  Commissaires  centraux.  Hautes-Alpes,  voir:  Bontoux 
(Paul-Benoît-François). Alpes-Maritimes, voir: Massa 
(Ruffin-Castus). Charente-Inférieure, Savary (Pierre-
Hector),  ex-administrateur  central,  remplaçant 
Lagarosse,  destitué:  13  nivôse  an  VII.  Côte-d'Or, 
Volfius  (Alexandre-Eugène),  constituant,  remplaçant 
Gauthier (sans doute Charles, élu aux Anciens en l'an 
VII), destitué: 15 pluviôse an VII.  Eure, voir: Savary 
(Louis-Jacques);  Eure-et-Loir, voir: Dazard (Michel-
François),  Maras  (Claude-Julien),  ex-commissaire. 
Finistère, Renouard, remplaçant Legoazré, destitué: 2 
nivôse an VII.  Forêts, Arnoul, administrateur central, 
remplaçant  Failly,  nommé  receveur  général  de  la 
Sarre:  4  nivôse  an  VII.  Gers,  Dauriel,  ex-
administrateur  central,  directeur  du  jury de Lombez, 
remplaçant  Frix-David,  royaliste,  destitué:  13  nivôse 
an  VII.  Hérault,  voir:  Rey  (Antoine-François  ou 
François-Xavier).  Liamone,  Defranchi, arrêté comme 
prêtre réfractaire par ordre de l'administration centrale: 
29 frimaire an VII; libération immédiate: 7 nivôse an 
VII;  voir  aussi:  Costa  (François-Marie),  ex-
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commissaire central. Haute-Marne, voir: Laloy (Jean-
Nicolas),  constituant;  Nièvre,  voir:  Dupin  (Charles-
André).  Nord,  voir:  François.  Sarthe,  Maguin 
(Antoine),  assassiné au Mans le 22 brumaire an VI, 
pension à sa veuve: 22 brumaire an VII.  Seine, voir: 
Dupin.  Vosges,  Pougny,  administrateur  central, 
remplaçant  Dieudonné  (Christophe),  député  à  la 
Législative, futur élu aux Anciens en germinal an VII, 
nommé à d'autres fonctions [nommé chef de division 
au ministère de l'Intérieur]: 27 nivôse an VII.

- Commissaires municipaux, voir:  Ain, Billiat:  Aisne, la 
Capelle, Coincy, Craonne, le Nouvion, Saint-Quentin, 
Viels-Maisons,  Wassigny;  Hautes-Alpes:  Baratier; 
Alpes-Maritimes:  Aspremont;  Allier:  Saint-Sauvier; 
Ardèche:  Chomérac,  Saint-Martin-de-Valamas; 
Ardennes:  Châtel,  Novion,  Vendresse;  Aube: 
Chesley,  Fontvannes,  Montsuzain,  Pont;  Aude: 
Alaigne, Alet, Alzonne, Arques, Belcaire, Castelreng, 
Caunes,  Chalabre,  Conques,  Espéraza,  Espezel, 
Fanjeaux,  Limoux,  Marsa,  Montréal,  Pennautier, 
Peyriac  [-Minervois],  Quillan,  Saint-Hilaire,  Saint-
Laurent  [-de-la-Cabrerisse],  Sainte-Colombe  [-sur-
l'Hers],  Saissac;  Aveyron: Coupiac, Gabriac, Parisot; 
Bouches-du-Rhône: Berre, Orgon,  Salon;  Charente-
Inférieure: Ars, Marennes, Montguyon, Saintes  intra  
muros;  Corrèze:  Meymac;  Côte-d'Or:  Beaune  intra  
muros, Saulx-le-Duc, Veuvey, Viévy, Vitteaux; Côtes-
du-Nord:  "Saint-Gilles";  Dordogne,  Bergerac  extra  
muros,  Saint-Cyprien;  Dyle:  Herent,  Jauche, 
Montaigu;  Escaut:  Assenede,  Herzele,  Ijzendijke, 
Quaremont, Sleidinge, Zele; Eure: Brionne, Fontaine-
sous-Jouy,  Verneuil extra  muros;  Eure-et-Loir: 
Champrond  [-en-Gâtine],  Chartres  intra  et  extra  
muros,  la  Loupe,  Sainville,  Voves;  Forêts:  Arzfeld, 
Houffalize,  Neuerburg,  Virton;  Gard: Génolhac, 
Montfrin,  Saint-Chaptes,  Saint-Hippolyte  [-du-Fort], 
Saint-Maurice,  Villeneuve;  Haute-Garonne: 
Toulouse intra  et  extra muros;  Gers: Lectoure [extra  
muros],  Miélan,  Monfort,  Saint-Clar,  Villecomtal; 
Gironde:  Blasimon, Gensac,  Guîtres, Lussac, Saint-
Ciers-de-Canesse, Targon; Golo: canton de Casacconi, 
canton de Tuda; Ille-et-Vilaine: Gévezé; Indre: Azay-
le-Ferron;  Indre-et-Loire: la  Haye, Sainte-Maure; 
Jemappes: Ath, Leuze, Mons, Péruwelz; Jura: Mont-
sous-Vaudrey,  les  Petites-Chiettes,  Saint-Julien; 
Landes:  Parentis,  Poyanne,  Sabres,  Tartas;  Léman: 
Abondance, Pringy, Thoiry, Thonon, Viry;  Liamone: 
Sartène;  Loir-et-Cher:  Droué;  Loire:  la  Fouillouse, 
Saint-Bonnet  [-le-Château];  Haute-Loire:  Loudes,  le 
Monastier; Loire-Inférieure: Blain, Guéméné-Penfao, 
Issé,  Nozay,  Saint-Gildas-des-Bois;  Loiret:  Gidy, 
Vrigny;  Lot:  Cabrerets,  Gourdon;  Lot-et-Garonne: 
Lévignac;  Lozère:  la  Parade;  Lys:  Dikkebus, 
Elverdinge, Harelbeke, Langemark,  Meulebeke, 
Pervijze, Rumbeke, Wakken, Ypres;  Maine-et-Loire: 
Beaupréau,  Chanzeaux,  Feneu,  Pellouailles,  Saint-
André-de-la-Marche;  Marne:  Anglure,  Avize,  Ay, 
Charmont, Cormicy, Courgivaux, Courtisols, Épernay, 
Hautvillers,  Jâlons,  Loisy-sur-Marne,  Montmirail, 
Saint-Amand,  Sommepy,  Thiéblemont,  Vitry-le-
François,  Vitry-en-Perthois;  Haute-Marne:  Prez; 
Mayenne:  Chantrigné,  Fougerolles;  Meurthe: 
Gondreville,  Jaillon,  Lucy;  Meuse:  Arrancy, 
Triaucourt;  Meuse-Inférieure:  Heers,  Rœrmond, 
Tongres,  Wittem;  Mont-Blanc:  Feissons [-sur-Isère], 

le  Pont-de-Beauvoisin;  Mont-Terrible: Delémont, 
Vicques; Morbihan:  Kernascléden,  Ploërdut,  Rieux; 
Moselle: Bouzonville, Goin, Hellimer, Sarreguemines; 
Deux-Nèthes:  Anvers,  Boom,  Kontich,  Malines; 
Nièvre:  Moulins-Engilbert,  Saint-Pierre-le-Moûtier; 
Nord:  Bergues intra  muros,  Dunkerque,  Estaires, 
Lille, Ribécourt, Saint-Amand [extra muros],  Tourco
ing  intra  muros;  Oise:  Chambly,  Clermont,  Creil, 
Crèvecœur  [-le-Grand],  Grandfresnoy,  Guiscard, 
Lassigny, Mouchy,  Noailles, Noyon,  Pont-Sainte-
Maxence,  Savignies,  Tricot;  Orne,  Bazoche  [-sur-
Hoëne],  Neuilly  [-sur-Eure];  Ourthe: Bodegnée, 
Couthuin,  Fraiture,  Hodimont,  Kronenburg,  Liège, 
Limbourg,  Verviers,  Villers-le-Temple;  Pas-de-
Calais:  Bapaume,  Courcelles  [-le-Comte],  Lens, 
Licques,  Nouvelle-Église,  Saint-Martin  [-Boulogne]; 
Puy-de-Dôme:  Beaumont,  Neschers,  Olliergues, 
Thiers;  Hautes-Pyrénées:  Castelnau-Rivière-Basse; 
Pyrénées-Orientales:  Thuir;  Bas-Rhin:  Hochfelden; 
Haut-Rhin:  Ensisheim;  Rhône:  Saint-Igny-de-Vers; 
Sambre-et-Meuse:  Spy;  Saône-et-Loire:  Chagny, 
Charnay [-lès-Mâcon], Montcenis, Monthelon, Pierre, 
Salornay,  Sully;  Sarre:  Schönberg;  Sarthe:  Saint-
Maixent, la Suze;  Seine, Paris, voir à ce mot, autres: 
Colombes,  Vincennes;  Seine-Inférieure:  Criquetot 
[-l'Esneval],  Mont-aux-Malades,  Saint-Valery;  Seine-
et-Marne:  Crouy,  Mormant;  Seine-et-Oise: 
Garancières, Montlhéry, Rosny,  Versailles;  Deux-
Sèvres:  Amailloux,  Bressuire,  la  Forêt-sur-Sèvre, 
Mougon;  Somme,  Querrieu;  Tarn:  Castres,  l'Isle-
d'Albi;  Var:  le  Bar,  Brignoles,  la  Garde,  Grimaud, 
Saint-Vallier;  Vaucluse,  Avignon, Malaucène, 
Malemort;  Vendée:  Ceaux  [-en-Loudun],  le  Gué,  le 
Langon,  le  Tablier;  Vienne:  Ceaux  [-en-Loudun], 
Dissay,  Saint-Léger-de-Montbrillais;  Haute-Vienne: 
Compreignac,  Saint-Barbant;  Vosges:  le  Puid, 
Rouvres [-en-Xaintois],  Saales;  Yonne: Égriselles-le-
Bocage, Ligny-le-Châtel.

-  Commissaires  près  les  tribunaux  des  départements. 
Allier: 2*, 4 frimaire an VII. Gard: 24 frimaire an VII. 
Golo: 26 brumaire an VII.  Jemappes: 6 pluviôse an 
VII.  Loire-Inférieure:  27  nivôse  an  VII.  Deux-
Nèthes, Garnier, ex-commissaire, nommé suppléant au 
tribunal  civil  de  la  Lys:  4  nivôse  an  VII*.  Seine-
Inférieure: 18 frimaire an VII.  Vendée: 6 frimaire an 
VII.

-  Substituts.  Charente-Inférieure:  6  pluviôse  an  VII. 
Dordogne: 14 frimaire an VII.  Gard, 2e substitut: 24 
frimaire an VII.  Golo: 26 brumaire an VII.  Loire: 19 
pluviôse an VII. Nord, 1er et 2e substituts: 28 brumaire 
an VII. Oise, 2e substitut: 14 pluviôse an VII. Ourthe, 
1er et  2e substituts:  8  nivôse an VII;  2e substitut:  14 
pluviôse  an  VII.  Sarthe:  6  nivôse  an  VII.  Seine-
Inférieure,  1er et  2e substituts:  18  frimaire  an  VII. 
Vendée: 6 frimaire an VII.

-  Commissaires  près  les  tribunaux  correctionnels,  voir: 
Aude:  Limoux;  Ardèche:  Tournon;  Eure-et-Loir, 
Chartres;  Golo:  Bastia;  Jemappes,  Mons;  Léman: 
Genève;  Marne:  Épernay;  Moselle:  Sarreguemines; 
Oise:  Beauvais;  Ourthe:  Verviers;  Sarre:  Prüm; 
Sarthe:  la  Flèche;  Seine-et-Oise,  Mantes:  14,  18 
pluviôse an VII. Vosges, Épinal.

Commissaires  du  Directoire.  Près  l'administration  des 
postes, voir: Gaudin (Martin-Michel-Charles). Près les 
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départements provisoires de Corfou, d'Ithaque et de la 
mer  Égée,  an  VI,  voir:  Comeyras  (Pierre-Jacques 
Bonhomme de), Briche (André-Jean-Élisabeth de, dit 
Jean Briche), frère de l'ex-député Jean-André-François 
dit  André,  commissaire  du  Directoire  près  celui  de 
Corfou.

Commissaire et substituts du Directoire près le Tribunal 
de  cassation.  Duport  (Bernard-Jean-Maurice),  ex-
député du Mont-Blanc aux Cinq-Cents, membre de la 
commission  du  gouvernement  à  Rome  supprimée, 
invité à reprendre son poste de substitut: 8 frimaire an 
VII; refusant,  remplacé par Zangiacomi (Joseph), ex-
député de la Meurthe aux Cinq-Cents: 6 pluviôse an 
VII.  Substituts,  Dupin  (Charles-André),  commissaire 
central  de  la  Nièvre,  et  Duport  (Bernard-Jean-
Maurice), nomination: 12 frimaire an VII; Lecontour, 
ex-commissaire  près  les  tribunaux  de  la  Seine-
Inférieure: 18 frimaire an VII; Arnaud, ex-président du 
tribunal  criminel  de  la  Seine,  remplaçant  Dupin, 
refusant: 28 nivôse an VII; voir aussi: Garran-Coulon 
(Jean-Philippe).

Commissaires  des  guerres,  de  la  marine,  commissaires 
ordonnateurs  (commissaires  des  guerres  sauf 
exception),  voir:  Aubernon  (Philippe),  commissaire 
ordonnateur  en  chef  de  l'armée d'Italie,  Bernier,  ex-
ordonnateur de la Marine à Dunkerque, Bezille (sans 
doute Claude-Guillaume), ex-commissaire des guerres, 
Blanchon,  commissaire  ordonnateur,  Boncourt,  ex-
commissaire  des  guerres,  Bourotte,  commissaire 
ordonnateur,  chef  du  bureau  militaire  du  Directoire, 
Bousquet, commissaire de la marine à Agde, Brémont 
(Thomas-Louis), à Sedan, Brisout-Barneville (Nicolas-
Denis-François),  Cayrol  (sans  doute  Sébastien-
Guillaume  de),  ex-commissaire  des  guerres,  Clarac 
(Louis-Antoine), Codron, ex-commissaire des guerres, 
Darnaud  (sans doute  Charles),  idem,  Gardelle,  idem, 
Domont  (François-Joseph),  idem,  Dubois-Dunilac, 
idem,  Dubreton  (Jacques-Toussaint-Paul), 
commissaire  ordonnateur  en  chef  de  l'armée 
d'Angleterre  puis  de  celle  de  Rome,  Gaugain,  ex-
commissaire  des  guerres,  Gauthier,  idem,  Joubert 
(Louis), conventionnel puis député aux Cinq-Cents de 
l'Hérault,  commissaire  ordonnateur,  Jujardi, 
commissaire  ordonnateur,  Lambert  (Jean-François), 
idem en  République  cisalpine,  Lefebvre  (Charles-
Antoine),  ex-commissaire  des  guerres,  Lenain,  idem, 
Maillot,  idem,  Maréchal,  idem,  Marentin,  idem, 
Mazeau, Michaud (Jean-Marie), idem, Pascher, idem à 
Compiègne,  Perroud,  commissaire  ordonnateur  à 
l'armée  d'Angleterre,  Perrin,  ex-commissaire  des 
guerres, Person,  idem à l'armée de Sambre-et-Meuse, 
Pradelles, à Valenciennes, Rabou, ex-commissaire des 
guerres,  Rebours-Labrosse,  idem,  Relot  (Joseph), 
idem,  Rosel,  idem,  Salès,  idem,  Tabourel,  idem, 
Thiesse,  idem, Touret,  idem, Varennes (Robert),  idem 
à  Sens,  Villejegu,  ex-ordonnateur  à  la  Guadeloupe, 
Villemanzy,  ex-commissaire  ordonnateur  en  chef  de 
l'armée d'Italie,  Warmet-Janville,  à  Lille,  Zaiguelins, 
commissaire ordonnateur.

-  Commissaire  ordonnateur  de  la  5e division  militaire, 
opposition au jugement du tribunal civil du Bas-Rhin 
condamnant  le  négociant  Hurter  à  payer  des 
fournitures  pour  l'étape  des  troupes  à  Landau  au 
boucher  Clausse  (Léonard),  rejet:  22  nivôse an VII. 

Mandel  (François-Norbert-Xavier),  ex-abbé,  puis 
employé aux  Domaines  et  adjoint  aux  commissaires 
des guerres, partisan de Pichegru arrêté à Strasbourg 
en l'an VI: 23 nivôse an VII.

Commissaires des saisies réelles (ex), loi du 16 germinal 
an  II  sur  leurs  comptes,  publication  dans  les 
départements réunis: 26 brumaire an VII.

Commission.  De  l'Instruction  publique  (ex-),  voir: 
Ginguené  (Pierre-Louis),  commissaire.  Du 
gouvernement français à Rome, voir: Rome.

- Commissions militaires, voir aussi: Émigrés (jugement), 
Justice  militaire.  D'Angers  en  l'an  II,  Berthelot-La 
Durandière (Joseph), président du tribunal du district 
de la Flèche condamné: 23 brumaire an VII.

Communes. Adresses aux Cinq-Cents sur la révision de 
la loi  du 10 vendémiaire an IV sur la responsabilité 
des communes où des délits ont eu lieu: 8 nivôse an 
VII.  Biens  communaux,  voir:  Biens  nationaux  et 
communaux,  Forêts  (bois  communaux).  Finances 
communales,  voir:  Contributions.  Dépenses 
départementales,  municipales  et  communales,  loi  sur 
leur  organisation:  12  frimaire  an  VII.  Legrand 
(François),  de Valenciennes,  adresse aux Cinq-Cents 
sur la loi du 24 messidor an VII sur la répression du 
brigandage demandant qu'on excepte de la déportation 
des parents d'émigrés des communes où il y a eu des 
troubles ceux acquéreurs de biens nationaux: 8 nivôse 
an VII.  Sections de commune,  agents particuliers:  2 
frimaire  an  VII.  Tribunal  civil  compétent  pour  les 
amendes et dommages et intérêts aux communes des 
départements  des  Forêts  et  de  l'Ourthe  à  cause  du 
brigandage  sur  leur  territoire  pendant  la  rébellion, 
désignation par le Tribunal de cassation: 2 frimaire an 
VII.

COMPADRE (DU PLESSIS-), voir: DUPLESSIS-COMPADRE (Gillles-
Thomas).

COMPAIN, administrateur municipal de Chartres anarchiste 
destitué: 1er nivôse an VII*.

COMPAIN,  de la 63e ½-brigade à l'armée d'Italie, adjudant-
major de ½-brigade nouvelle, annulation: 17 frimaire 
an VII*.

COMPANYO (Étienne),  propriétaire  à  Céret  se  disant 
cultivateur emmené de force par les Espagnols, émigré 
maintenu: 3 pluviôse an VII.

COMPARETTI,  président  de  la  municipalité  du  canton  de 
Casacconi  (Golo) nommé commissaire municipal:  12 
pluviôse an VII*.

COMPAYRE,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Castres 
(Tarn): 29 brumaire an VII*; muté à Albi: 15 frimaire 
an VII*.

Compiègne (Oise).  Bertrand,  imprimeur,  employé  au 
bureau de la liquidation de la dette des émigrés, ex-
agent national chargé de l'approvisionnement de Paris 
à  Compiègne,  candidat  commissaire  près  la  2e 

municipalité de Paris: 29 nivôse an VII. Gendarmerie, 
lieutenance  de  Noyon,  transfert:  3  pluviôse  an  VII. 
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Habitant,  voir:  Poulain  (Charlemagne),  Pascher,  ex-
commissaire des guerres.

Compreignac (Haute-Vienne).  Commissaire  municipal, 
Vauzel, agent municipal de Razès, remplaçant Luguet, 
décédé: 4 pluviôse an VII.

Comptabilité.  Bureau  de  liquidation  de  la  comptabilité 
intermédiaire,  voir:  Liquidation.  Caisses  publiques, 
départements  de  la  rive  gauche du  Rhin,  tableau  de 
vérification: 4 frimaire an VII.

Comptes (Caisse des - courants), voir: Banque. Chambres 
des  Comptes  d'Ancien  Régime,  Grenoble,  voir: 
Bovier-Salvaing  (Barthélemy-Victor),  conseiller; 
Normandie,  voir:  Pommeraye  (Nicolas-Louis),  de 
Rouen,  maître  des  comptes;  Paris,  voir:  Auvray 
(Louis), auditeur des comptes.

COMTE,  ancien  du  1er bataillon  de  Rhône-et-Loire, 
capitaine  à  la  26e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

COMTE, capitaine à la 26e demi-brigade, nommé lieutenant 
de gendarmerie à Saint-Étienne (Loire):  29 brumaire 
an VII*.

COMTE,  lieutenant à la 57e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.
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