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Index du tome VII des Procès-
verbaux du Directoire (Conan-H)

Conan-Cuvry
CONAN,  agent  municipal  de  Plussulien  (Côtes-du-Nord) 

négligent destitué: 27 brumaire an VII*.

Concarneau (Finistère).  Feuillet  (Marie-Augustin-
Xavier), ex-commandant temporaire promu lieutenant 
de vaisseau: 25 frimaire an VII*.

Concierge,  voir:  Domestique  (régisseur  de  domaine, 
concierge de palais, de château).

CONDAMINE (Mathieu),  réquisitionnaire,  faux  acte  de 
naissance  par  l'agent  municipal  de  la  Fouillouse 
(Loire): 9 frimaire an VII*.

CONDÉ (Louis-Joseph  DE BOURBON,  prince  DE). Armée, 
voir: Armées émigrées; régiment de Condé (d'Ancien 
Régime),  voir:  Armée  d'Ancien  Régime.  Leblanc, 
adjoint municipal de Saint-Maximin (Oise), ex-garde 
chasse: 19 frimaire 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 lui ayant apporté 600 
passeports de Lyon en l'an V: 13 pluviôse an VII. Le 
Tourneur  (Pierre-Alexis),  ex-commis du régisseur de 
ses bois à Senlis: 23 frimaire an VII.

Condé-sur-Escaut (Nord,  nom  révolutionnaire:  Nord-
Libre).  Habitant,  voir:  Rousseau (Anselme-Louis),  et 
sa femme Catherine Dumoulin. Place militaire, Hémel, 
chef de bataillon réformé, remplaçant Vialla (Jacques-
Louis-Claude),  muté  à  un  autre  commandement:  15 
pluviôse an VII.

Condé [-sur-Marne]  (Marne).  Agent  municipal  n'ayant 
pas célébré la fête de la Fondation de la République et 
laissant  convoquer  au  culte  à  son  de  caisse,  Hardy 
(Rémi), destitué: 9 frimaire an VII.

Condécourt  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Biens 
nationaux,  terres  de  la  fabrique  de  Longuesse, 
soumission par le citoyen Allard: 21 frimaire an VII.

Condom (Gers).  Gendarmerie,  Rue,  nommé lieutenant: 
29 brumaire an VII*.

CONDON, ex-employé de l'administration centrale du Nord, 
inspecteur des contributions de l'Orne muté en Seine-
et-Oise: 15 pluviôse an VII*.

Bois  national  de  la  Condrette à  Saint-Michel-du-Bois 
(Maine-et-Loire,  auj.:  Saint-Michel-et-Chanveaux), 
provenant de l'émigré Bourmont, incendié en messidor 
an VI, coupe: 9 pluviôse an VII.

Condrieu (Rhône).  Gendarmerie,  Clément,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Confiserie, confiseurs, voir: Bouzauquet (Louis), garçon 
confiseur à Lunel (Hérault).

Domaines congéables des Côtes-du-Nord, du Finistère et 
du Morbihan vendus et à vendre, nombre: 5 pluviôse 
an VII.

CONGOUSSE (PATRIS DE), voir: PATRIS-CONGOUSSE.

CONIGLI,  député  de  Padoue  au  conseil  des  Anciens 
cisalpin conservé: 29 frimaire an VII*.

Conliège (Jura). Faux certificat de décès d'émigré, voir: 
Florin (Pierre-Hyacinthe).

Conques (Aveyron).  Habitant,  voir:  Adhémar-Panat 
(François-René), abbé, Balsa (André-Antoine),  doyen 
du chapitre.

Conques [-sur-Orbiel]  (Aude).  Commissaire  municipal, 
Grandié, remplaçant  Meffre,  nommé  contrôleur  des 
monnaies à Toulouse: 8 nivôse an VII.

CONROUX DE PÉPINVILLE (Nicolas-François),  futur  général, 
chef de bataillon à la 43e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 15 pluviôse an VII.

Conscription  militaire,  conscrits,  voir:  Armée 
(personnel).

Conseil  d'État  (d'Ancien  Régime),  arrêts.  De  1773 
autorisant  la  faïencerie  de  Bayard  à  Bellevue 
(commune de Toul): 27 brumaire an VII.

Conservatoire national de musique, voir: Musique.

Consignations  (ex-receveurs),  loi  du  16  germinal  an II 
sur leurs comptes,  publication dans les départements 
réunis: 26 brumaire an VII.

Conspiration.  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 le chef de la 6e division de gendarmerie, mandat 
d'amener:  4  pluviôse  an  VII.  De  Lamiral  (d'Henri 
Admiral,  garçon  de bureau  à la  loterie,  condamné à 
mort par le Tribunal révolutionnaire le 29 prairial an 
II),  voir:  Cottin  (Marguerite-Jeanne),  veuve  Jean-
Théodore  Jauge,  banquier  à  Paris.  Lhoste, 
conspirateur,  mandat d'arrêt:  18 pluviôse  an VII.  De 
Pichegru,  Duport  (Adrien),  constituant,  émigré  cité 
dans  les  papiers  de  Klinglin  comme  correspondant 
d'Alexandre  de  Lameth à Altona:  27  nivôse an VII; 
voir  aussi:  Mandel  (François-Norbert-Xavier).  De 
Saillans,  révolte  royaliste  de  l'Ardèche  de  1792, 
partisan, voir: Coste.

CONSTANT,  agent  municipal  de  Saint-Christol  (Hérault) 
destitué et jugé pour manœuvres contre le départ des 
conscrits: 29 frimaire an VII*.

CONSTANT (Polycarpe), député des Bouches-du-Rhône aux 
Cinq-Cents: 5 nivôse an VII.

Constantinople (Turquie).  Faux  bruit  de  la  capture  de 
Bonaparte  et  de  son  emprisonnement  à  -  repris  des 
papiers  ministériels  de  Londres,  des  Gazettes de 
Presbourg et Leyde et du  Mercure de Ratisbonne par 
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des  journaux  de  l'Escaut  et  des  Deux-Nèthes:  2 
frimaire an VII.

Constituante  (assemblée).  Députés,  voir:  Albert  (Jean-
Bernard),  Alquier  (Charles-Jean-Marie),  Allarde 
(Pierre-Gilbert  Leroy d'),  Bengy-Puivallée  (Philippe-
Jacques)  [Philippe-Jacques  de  Bengy de  Puyvallée], 
Blacons  (Henri-François-Lucrétius  d'Armand  de 
Forest  de),  Coulmiers  (François  Simonnet 
d'Escolmiers,  dit  de),  Culant  (Alexandre-Louis  de), 
Duplaquet (Charles-Vincent), Duport (Adrien), Eymar 
(Ange-Marie  d'),  Folleville  (Antoine-Charles-Gabriel 
de),  Gossuin  (Louis-Marie-Joseph),  Guiot  (Florent), 
dit Florent-Guiot, Hermann (Marie-Eusèbe), baron de 
Landenberg-Wagenbourg,  Laloy  (Jean-Nicolas), 
Lameth  (Alexandre-Théodore-Victor  de),  Mirabeau 
(Honoré-Gabriel  de  Riqueti  de),  Mirabeau-Tonneau 
(André-Boniface-Louis  de  Riqueti,  vicomte  de 
Mirabeau,  dit),  Monneron  (Jean-Louis),  Panat 
(François-Louis  d'Adhémar  de  Panat,  dit  feu  Louis-
François Adhémar-Panat), Target (Guy-Jean-Baptiste), 
Treilhard  (Jean-Baptiste),  Viochot  (Nicolas),  Volfius 
(Alexandre-Eugène).

Constitution.  Cercles  constitutionnels,  voir:  Anarchie, 
anarchistes.

- Constitution de l'an III. Fonctionnaires, résidence (n'en 
ayant  pas un  an),  voir:  Ille-et-Vilaine,  Saint-Erblon, 
adjoint  municipal;  Loir-et-Cher,  Pontlevoy,  agent 
municipal.

Construction navale, voir: Marine.

CONTAGNET (Marie-Marguerite CHAMBON-),  veuve 
BOUSCHARENE, voir: BOUSCHARENE (Jean-Alexis-Louis et 
Joseph-François-Antoine), ses fils.

CONTAT (Louise-Françoise), actrice au Théâtre français de 
la République, conflit avec l'administrateur Sageret: 17 
pluviôse an VII.

Conthil (Meurthe, auj.: Moselle). Municipalité, membres 
fanatiques destitués: 13 pluviôse an VII*.

CONTI,  député de Padoue au conseil des Anciens cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

Conti  (Régiment  des  Dragons  de,  d'Ancien  Régime), 
voir: Armée d'Ancien Régime.

Contrebande, voir: Douanes (contrebande). Marchandises 
anglaises, voir: Grande-Bretagne (marchandises).

Contributions,  impôts,  voir  aussi:  Aides  (d'Ancien 
Régime),  Enregistrement,  Hypothèques,  Patentes, 
Péage (droit de passe), Recette, Timbre.

-  Contributions.  Bons  des  rentiers  et  pensionnaires  au 
porteur pour le paiement des - directes et des patentes, 
mode  d'admission  en  paiement  des  contributions 
directes: 5, 21 frimaire, 27 nivôse, 8 pluviôse an VII; 
utilisation des poinçons des assignats: 24, 27 frimaire 
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 celles de l'an VII,  approbation: 23 
nivôse an VII. Carrié, Bézard et compagnie, banquiers 
à Paris, soumission sur celles de l'an VII, approbation: 
27  brumaire  an  VII.  Directes,  des  communes  ou 
fractions  de  communes  changeant  de  département, 
mode de transfert: 29 nivôse an VII; dégrèvements de 
celles  de  la  Loire-Inférieure,  de  Maine-et-Loire,  des 
Deux-Sèvres et de la Vendée pour l'an VII: 8 nivôse 
an VII.  Foncières,  répartition:  4  frimaire  an VII;  de 
l'an V et de l'an VI, arriérés, moitié affectée à celui des 
dépenses des hospices et des enfants de la Patrie, mode 
d'exécution: 19 frimaire an VII. Mobilière de l'an VII, 
retenue  d'un  vingtième  sur  les  traitements  des 
fonctionnaires  pour  le paiement:  19 frimaire an VII. 
Personnelle, mobiliaire et somptuaire de l'an VII, lois 
du 3 nivôse an VII sur le taux et le mode de paiement 
avec tableau de répartitition entre les départements et 
sur  le  mode  d'assiette,  de  perception  et  de 
dégrèvement:  4  nivôse  an  VII.  Sur  les  portes  et 
fenêtres,  création:  4  frimaire  an  VII;  Amelin, 
Vanrobais,  Déjoli  et  compagnie  et  Minaud, 
soumission  pour  la  fourniture  de  l'habillement  des 
conscrits  contre  son  produit  à  concurrence  de  17 
millions, approbation: 19 frimaire an VII. Taxe sur la 
vente du tabac: 23 brumaire an VII; manufactures de 
tabac de Dunkerque, ouvriers se préparant à partir aux 
Pays-Bas à  cause  de  cette  taxe:  24  frimaire  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 
les  ventes  de  domaines  nationaux  et  moitié  en 
délégations  sur  les  -,  approbation:  5  nivôse  an  VII; 
avec les entrepreneurs de divers services de la Marine 
les payant en délégations sur les - et les domaines: 9 
pluviôse an VII.  Trop-perçus sur celles antérieures à 
l'an V, mode de restitution: 7 frimaire an VII.

-  Affaires  individuelles,  sauf  contributions  locales  et 
inspecteurs des contributions des départements. Aisne, 
canton d'Orbais réuni à la Marne, mode de transfert: 
13  pluviôse  an  VII.  Ardennes,  Pouru-Saint-Rémy, 
agent municipal appliquant un rôle de - foncières de 
l'an V grevant la forêt d'Hautmont-Feschère (commune 
de  Bouillon):  27  brumaire  an  VII.  Aude,  Talairan, 
agent  municipal  ex-percepteur  parti  sans  rendre  son 
compte et errant dans le voisinage: 19 frimaire an VII. 
Calvados,  Livry,  percepteur  en  fuite  grâce à  l'agent 
municipal  qui  lui  a  prêté  un  cheval  et  les  clés  d'un 
appartement à Cæn:  7 nivôse 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:  4  frimaire  an  VII. 
Dordogne,  Domme,  municipalité,  Taillefer  (Jean-
Guillaume),  conventionnel,  président,  et  autres 
anarchistes  destitués  pour  délibérations  contre  la 
contribution mobilière et adjudication de la perception 
à un parent du président: 11 pluviôse an VII.  Forêts, 
Neuerburg, commissaire municipal percepteur n'ayant 
pas  rendu  son  compte:  3  nivôse  an  VII.  Gironde, 
administrateurs centraux les négligeant: 9 frimaire an 
VII.  Jemappes,  contributions  foncières,  délégation  à 
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Félix,  entrepreneur  de  la  manufacture  d'armes  de 
Maubeuge (Nord),  en règlement  d'armes fournies  au 
département depuis vendémiaire an VII: 7 pluviôse an 
VII.  Léman,  Avusy, agent municipal  imposant  deux 
citoyens non compris sur le rôle: 13 pluviôse an VII. 
Loiret,  Chevannes,  rassemblement  d'habitants  pour 
vérifier les rôles de l'an III à l'an V: 19 pluviôse an 
VII. Marne, canton d'Orbais rattaché de l'Aisne, mode 
de transfert: 13 pluviôse an VII. Meuse, Tilly, refus de 
laisser juger l'ex-secrétaire de la municipalité avec l'ex-
agent municipal, pour payer au receveur en numéraire 
un  versement  reçu  en  coupon  de  l'emprunt  forcé 
lorsqu'il  faisait  fonction  de  percepteur:  3  nivôse  an 
VII.  Meuse-Inférieure,  Rœrmond,  municipalité, 
président et agent du chef-lieu levant des - foncières 
dépassant le montant fixé par l'administration centrale: 
27 brumaire an VII; Saint-Trond, tableau récapitulatif 
de celles de l'an IV: 29 nivôse an VII. Nord, receveur 
général  et  percepteur  de  plusieurs  communes  ayant 
converti du numéraire en bons au porteur à perte: 13 
pluviôse  an  VII;  Lille,  municipalité,  membres 
retardant  leur  rentrée:  3  pluviôse  an  VII; voir: 
Gruyelle, vérificateur à l'agence des – du département. 
Pas-de-Calais, Étaples, municipalité, président ayant, 
comme percepteur  en  l'an  V,  perçu  des  sommes en 
excédent sur des rôles d'acompte signés de lui seul: 7 
nivôse  an  VII;  Wambercourt,  agent  municipal 
percepteur sous un nom de paille: 27 brumaire an VII. 
Basses-Pyrénées, Loubix, agent municipal percepteur: 
3 nivôse an VII; Pardies [-Piétat], ex-agent municipal 
ayant remplacé le rôle par un autre écrit de sa main: 27 
brumaire  an  VII.  Saône-et-Loire,  Mervans,  agent 
municipal  percepteur:  19  nivôse  an  VII.  Seine-
Inférieure,  Criquetot  [-l'Esneval],  commissaire 
municipal extorquant  des fonds à des percepteurs:  4 
pluviôse  an  VII.  Seine-et-Marne,  Bailly-Carrois, 
agent municipal percepteur: 9 frimaire an VII.  Deux-
Sèvres, administration centrale, membre ayant payé les 
siennes par un faux billet de fournitures: 9 frimaire an 
VII.  Vendée,  le  Tablier,  commissaire  municipal 
négligeant les contributions, dont les rôles de l'an V ne 
sont  pas  terminés:  2  frimaire  an  VII.  Yonne,  l'Isle, 
municipalité, agents de Dissangis et Civry percepteurs: 
19 frimaire an VII.

- Impositions locales, contributions locales de communes. 
Hautes-Alpes,  la Saulce, pour réparer la digue de la 
Durance: 19 pluviôse an VII.  Doubs, Chatelblanc: 27 
brumaire, 14 pluviôse an VII; Mouthe: 14 pluviôse an 
VII.  Eure,  Bourth,  canton,  pour  reconstruire le pont 
de Francheville:  21,  23 frimaire an VII.  Gironde,  la 
Teste,  emprunt  à la  fabrique en 1791  pour  achat  de 
grains,  remboursement  par  une  imposition  locale  ou 
dispense de compte aux ex-officiers municipaux: 12, 
14 pluviôse an VII.  Hérault, Montpellier, pour payer 
ses dépenses locales de l'an V et de l'an VI: 29 nivôse, 
4 pluviôse an VII.  Loire-Inférieure, Nantes, pour les 
frais  d'illumination  de  la  ville  en  l'an  VII,  renvoi 
devant le Corps législatif: 19 frimaire an VII. Lozère, 
Saint-Laurent-de-Muret,  pour  payer  Bunot-Mendras 
(E.),  commis  par  la  municipalité  de  Marvejols  aux 
fonctions d'agent municipal faute d'élection en l'an V: 
27 brumaire an VII. Orne, Gacé, pour rembourser l'ex-
maire Philairie  de fourniture  de grains:  27 brumaire, 
19  nivôse  an  VII.  Puy-de-Dôme,  les  Martres-de-
Veyre, pour  réparer une fontaine:  19  nivôse an VII. 

Saône-et-Loire,  Nanton,  pour  payer  le  plan  de 
l'assiette des contributions en 1792 à Petit (Philibert), 
géomètre  à  Sennecey-le-Grand:  27  brumaire  an VII; 
Saint-Gengoux-le-National, pour payer des réparations 
à la fontaine: 3 pluviôse an VII.

- Inspecteurs des contributions directes des départements. 
Aisne, Delamotte, commissaire municipal de Craonne, 
remplaçant  Dupin  (André-Simon-Olivier), 
conventionnel  de  l'Aisne,  muté  dans  l'Aube:  13,  15 
pluviôse  an  VII.  Basses-Alpes,  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. 
Aube,  Dupin  (André-Simon-Olivier),  conventionnel 
de l'Aisne,  muté de l'Aisne:  13,  15  pluviôse an VII. 
Charente-Inférieure,  Degenne  (Louis),  ex-
administrateur  municipal  de  Saintes,  beau-frère  du 
député Lemercier, remplaçant Lozeau (Paul-Augustin), 
ex-député,  décédé:  21  brumaire  an  VII.  Dyle, 
Delormel, remplaçant Jallafond, muté dans la Gironde: 
21 brumaire an VII.  Hérault,  Castilhon (Pierre),  ex-
député  du  département  à  la  Convention  et  aux 
Anciens:  29  frimaire  an  VII.  Finistère,  Delourme, 
muté d'Ille-et-Vilaine, remplaçant Paurain: 13 frimaire 
an VII. Ille-et-Vilaine, Sarzeau, remplaçant Delourme, 
muté dans le Finistère: 13 frimaire an VII.  Liamone, 
Goujon,  nomination: 19 nivôse an VII.  Orne,  Gouly 
(Marie-Benoît-Louis), conventionnel, muté de l'Aube, 
remplaçant  Condon,  ex-employé  de  l'administration 
centrale du Nord, muté en Seine-et-Oise: 15 pluviôse 
an VII. Basses-Pyrénées, Walvein, ex-procureur de la 
commune de Verneuil (Eure), remplaçant Vidal (Jean), 
ex-député  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents:  13 
frimaire  an  VII.  Seine-et-Oise,  Condon,  ex-employé 
de l'administration centrale du Nord, muté de l'Orne, 
remplaçant  Mareschal,  ex-receveur  des  contributions 
directes de Paris, démissionnant: 15 pluviôse an VII.

CONTRO ou  COUTRO,  lieutenant à la 28e ½-brigade légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an 
VII*; annulation: 25 nivôse an VII*.

Convention nationale (Assemblée).
-  Commission  des  colonies  créée  par  décret  du  9 

vendémiaire an III, papiers, remise aux archives de la 
Marine  après  la  fin  du  rapport  du  député  Garran-
Coulon: 3 nivôse an VII. Décret du 14 fructidor an II 
annulant  la  cassation  de  jugements  du  tribunal  du 
district  de  Saint-Omer  dans  l'affaire  Gouthier  et 
Dourlens,  loi  du  27  brumaire  an  VII  l'annulant:  28 
brumaire an VII.

-  Députés,  voir:  Albert  (Jean-Bernard),  Haut-Rhin, 
Alquier  (Charles-Jean-Marie),  Seine-et-Oise, 
Armonville (Jean-Baptiste), Marne, Balmain (Jacques-
Antoine),  Mont-Blanc,  Bertezène  (Jean-Étienne), 
Gard,  Besson  (Alexandre),  Doubs,  Bezout  (Étienne-
Louis),  Seine-et-Marne,  Boisset  (Joseph-Antoine), 
Drôme,  Bousquet  (François),  Gers,  Bruë  (Louis-
Urbain), Morbihan, Couthon (Georges-Auguste), Puy-
de-Dôme,  Ducos  (Pierre-Roger,  dit  Roger),  Landes, 
Dugué-Dassé (Jacques-Claude), Orne, Dupin (André-
Simon-Olivier),  Aisne,  Durand-Maillane  (Pierre-
Toussaint),  Bouches-du-Rhône,  Faure  (Amable), 
Creuse, Faure-Labrunerie (Charles-Benoît Labrunerie, 
dit),  Cher,  Fayau  (Joseph-Pierre-Marie),  Vendée, 
Forestier  (Pierre-Jacques),  Cher,  Fouché  (Joseph), 
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Loire-Inférieure,  Foucher  (Jacques),  Cher,  Fréron 
(Stanislas-Louis-Marie), Paris, Garnier (Jacques, dit de 
Saintes),  Charente-Inférieure,  Garran-Coulon  (Jean-
Philippe),  Loiret,  Gelin (Jean-François),  Mont-Blanc, 
Gertoux  (Baïce),  Hautes-Pyrénées,  Girot-Pouzol 
(Jean-Baptiste),  Puy-de-Dôme,  Gleizal  (Claude), 
Ardèche,  Gouly (Marie-Benoît-Louis),  île  de France, 
Guillemardet  (Ferdinand-Marie-Pierre-Dorothée), 
Saône-et-Loire,  Guiot  (Florent),  dit  Florent-Guiot, 
Côte-d'Or,  Haussmann  (Nicolas),  Seine-et-Oise, 
Joubert  (Louis),  Hérault,  Lacrampe  (Jean),  Hautes-
Pyrénées,  Lanthenas  (François-Xavier),  Rhône-et-
Loire,  Laurenceot  (Jacques-Henri),  Jura,  Lefranc 
(Jean-Baptiste),  Landes,  Lemoine  (Joachim-Thadée-
Louis),  Calvados,  Le  Tourneur  (Louis-François-
Honoré),  Manche,  Le  Vasseur  (Antoine-Louis), 
Meurthe, Lindet (Jean-Baptiste-Robert), Eure, Lozeau 
(Paul-Augustin),  Charente-Inférieure,  Maignet 
(Étienne-Christophe),  Puy-de-Dôme, Mallet (Charles-
Philippe),  Nord,  Marey  (Nicolas-Joseph),  Côte-d'Or, 
Massa  (Ruffin-Castus),  Alpes-Maritimes,  Niou 
(Joseph),  Charente-Inférieure,  Osselin  (Charles-
Nicolas), Paris, Pierret (Joseph-Nicolas), Aube, Oudot 
(Charles-François),  Côte-d'Or,  Paganel  (Pierre),  Lot-
et-Garonne,  Peyre  (Louis-François),  Basses-Alpes, 
Pinel  (Pierre-Louis),  Manche,  Plet-Beauprey (Pierre-
François-Nicolas),  Orne,  Reynaud  (Claude-André-
Benoît),  Haute-Loire,  Rivaud  (François),  Haute-
Vienne,  Roberjot  (Claude),  Saône-et-Loire,  Saladin 
(Jean-Baptiste-Michel), Somme, Saliceti (Christophe), 
Corse,  Savary (Louis-Jacques),  Eure, Taillefer (Jean-
Guillaume),  Dordogne,  Tocquot  (Charles-Nicolas), 
Meuse, Treilhard (Jean-Baptiste), Seine-et-Oise, Vidal 
(Jean),  Basses-Pyrénées,  Zangiacomi  (Joseph), 
Meurthe. dans l'Allier

- Représentants en mission, voir: Bezout (Étienne-Louis), 
Boisset (Joseph-Antoine), en Saône-et-Loire, Couthon 
(Georges-Auguste)  et  Maignet  (Étienne-Christophe), 
dans le Puy-de-Dôme, Fréron (Stanislas-Louis-Marie), 
à Toulon,  Girot-Pouzol (Jean-Baptiste),  dans le Gard 
et  l'Hérault,  Guillemardet  (Ferdinand-Marie-Pierre-
Dorothée),  en Seine-et-Marne,  Haussmann (Nicolas), 
près  les  armées  du  Nord  et  de  Sambre-et-Meuse, 
Laurenceot  (Jacques-Henri),  dans  la  Nièvre,  Le 
Tourneur  (Louis-François-Honoré),  près  l'armée 
navale  de  la  Méditerranée,  Saladin  (Jean-Baptiste-
Michel),  dans  le  Jura.  À l'armée  d'Italie,  secrétaire, 
voir: Rincheval.

COOLS (Guillaume), agent municipal d'Haasdonk (Escaut) 
meneur de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener 
devant le Directoire: 2 frimaire an VII*.

COOMANS,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Furnes 
(Lys): 29 brumaire an VII*.

COPEGUOL-GANTOIS,  de  Renaix  (Escaut),  meneur  de 
l'insurrection  de  Belgique  dénoncé  dans  le 
département de Jemappes, mandat d'amener devant le 
Directoire: 14 frimaire an VII*.

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

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

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

Coquetier (marchand d'œufs et de volaille),  voir: Perlin 
(François), à Void (Meuse).

Corbara (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Habitant,  voir: 
Savelli (Jean-Pierre).

Corbeil [-Essonnes]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne). 
Habitant, voir: Picard.

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

Corbie (Somme). Ex-agent municipal,  Jumel, jugé pour 
détournement  du  produit  de  la  vente  d'arbres 
communaux: 27 brumaire an VII.

CORBIER, agent municipal de Marcq (Jemmapes) tolérant 
les signes extérieurs  du culte et  n'appliquant  pas  les 
mesures  contre  l'épizôotie,  destitué:  19  frimaire  an 
VII*.

Corbigny (Nièvre). District, habitants de l'ex-, adresse: 28 
nivôse  an  VII.  Gendarmerie,  Davois,  nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Municipalité:  28 
nivôse  an  VII.  Tribunal  de  commerce,  création, 
demande: idem.

CORBIN (Jean-Louis),  époux Marie-Thérèse Lhomme, de 
Bernay  (Eure),  émigré  du  Calvados  pour  des  biens 
provenant d'elle à Sainte-Marguerite-des-Loges, radié: 
13  nivôse  an  VII.  Voir  aussi:  LHOMME (Marie-
Françoise).

CORBORAND (François), nommé receveur de la barrière du 
Roule de l'octroi de Paris: 9 pluviôse an VII*.

Corcelles-lès-Cîteaux  (Côte-d'Or).  Assemblée 
communale, an VI: 5 pluviôse an VII.

Forêt nationale de Corday-Moulins (à Poisson, Saône-et-
Loire), coupe de bois: 9 frimaire an VII.

CORDELIER (Jean), officier de santé à Fretterans (Saône-et-
Loire) nommé président de la municipalité de Pierre: 9 
pluviôse an VII*.

CORDIER, capitaine à la 86e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.
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CORDIER,  sous-lieutenant  de  la  garde  nationale  de 
Valenciennes destitué pour conduite incivique pendant 
le siège: 4 nivôse an VII*.

CORDIER (BOUILLÉ-), voir: BOUILLÉ-CORDIER.

CORDIER (N.), vicaire de Pommerœul (Jemappes) déporté: 
26 frimaire an VII*.

CORDIER dite  NOZAY (veuve), ex-adjudicatrice des travaux 
des routes de l'inspection [des Ponts et Chaussées] de 
Senlis, indemnité pour la suppression de l'entretien des 
embranchements et chemins de traverse: 19 nivôse an 
VII.

CORDOGNON (Étienne), nommé à la municipalité de Noyon 
(Oise): 14 pluviôse an VII*.

Cordonnier, voir: Cuir.

Corfou (Grèce).  Approvisionnement,  nullité  dénoncée 
par le général Chabot, ordre au ministre de la Guerre 
de  faire  un  rapport:  3  frimaire  an  VII.  Département 
provisoire, voir: Grèce, départements provisoires.

Cork (Irlande).  Galwey (les frères Henri  et Patrice),  de 
Nantes, soi-disant partis pour liquider des affaires de 
commerce  en  1792:  27  frimaire  an  VII.  Soret, 
horloger,  parti  de  l'île  de  France,  capturé  par  les 
Britanniques,  conduit  à -  et  embarqué sur  un  navire 
portugais: 7 frimaire an VII.

Corlay (Côtes-du-Nord).  Municipalité,  président 
condamné par le tribunal criminel pour calomnie, Le 
Colledo, destitué: 3 nivôse an VII.

CORMAISON (DAMAS DE), voir: DAMAS.

CORMERÉ, voir: FRÉDEFONT (Jeanne-Charlotte), femme.

Cormicy (Marne).  Commissaire  municipal,  Cornette, 
homme  de  loi  à  Jonchery  [-sur-Vesle],  remplaçant 
Mauduit, dominé par sa femme et assitant aux fêtes de 
l'ancien  calendrier,  destitué:  2  frimaire  an  VII. 
Habitant, voir: Saguet, arpenteur.

CORNATON,  nommé à la municipalité de l'Ouest de Lyon: 
27 brumaire an VII*.

Corne. Tissot (Pierre-François), fabricant de feuillets de - 
transparente  pour  la  Marine à Paris:  19  pluviôse an 
VII.

CORNEILLE,  agent  municipal  de  Cépie (Aude)  destitué  et 
jugé  pour  faux  acte  de  naissance  de  conscrit:  19 
frimaire an VII*.

CORNEILLE,  idem de  la  Fare  (Bouches-du-Rhône)  payé 
pour l'évasion des émigrés Lazare Pascal père et fils, 
destitué et jugé: 19 frimaire an VII*.

CORNEILLE (Jean-Pierre),  idem de  Suzy (Aisne)  recélant 
son gendre, conscrit, destitué: 13 pluviôse an VII*.

CORNEILLIS (Pierre),  vicaire  de Zarren  (Lys) déporté:  14 
frimaire an VII*.

CORNET (Nicolas), bénéficier à Soignies (Jemappes) idem: 
26 frimaire an VII*.

CORNET (Pascal),  domestique,  voir:  LIMBOURG (Jean-
Baptiste et Joseph).

CORNETTE, homme de loi à Jonchery [-sur-Vesle] (Marne), 
nommé commissaire municipal de Cormicy: 2 frimaire 
an VII*.

CORNEVIN,  sous-lieutenant  à  la  21e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

CORNIER,  nommé capitaine  de  gendarmerie  à  Agen:  29 
brumaire an VII*.

Cornillé [-les-Caves]  (Maine-et-Loire).  Charenton 
(François), prêtre déporté: 28 nivôse an VII*.

CORNILLOLE (Pierre-Louis),  agent  municipal  et  curé  de 
Coye (Oise), ami du juge de paix de Chantilly Brulon, 
destitué: 19 frimaire an VII.

Cornol (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-Terrible), 
Habitant,  voir:  Lavaulx  (Charles-Nicolas-Joseph), 
prétendu  marchand  de  vin,  en  réalité  rescapé  de 
l'expédition de Quiberon.

CORNU, lieutenant à la 29e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

CORNULIER,  voir  aussi:  SAINTE [SAINT-PERN?] (Marie-
Angélique),  veuve  Toussaint  CORNULIER,  et  sa  fille 
Rose-Anne CORNULIER, veuve DU MERDY-CATUËLAN.

CORNULIER (Toussaint-François-Joseph),  rentier  à  Paris, 
émigré  inscrit  par  le  district  d'Ancenis,  condamné  à 
mort par le Tribunal révolutionnaire, radié à la requête 
de la  citoyenne  Saint-Pern  sa  veuve:  17  frimaire  an 
VII.

La Corogne (Espagne).  Navigation,  Nostra  Senora  del  
Carmen, San Antonio y Animas, navire portugais pris à 
l'amarrage près de Safi (Maroc) par le corsaire nantais 
la  Vénus de Médicis et  conduit  à -  par le lieutenant 
Brieuque: 28 brumaire, 12 nivôse an VII.

COROLLER,  nommé chef  du  8e escadron  de  gendarmerie 
(Finistère et Morbihan): 29 brumaire an VII*.

CORRA,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Baugé 
(Maine-et-Loire): 29 brumaire an VII*; muté à Cholet: 
3 nivôse an VII*.

Corre (Haute-Saône). Municipalité,  membres inciviques 
destitués  et  interdiction  d'exercer  à  l'agent  d'Ormoy 
noble: 29 nivôse an VII.

Corrèze  (département),  voir  aussi:  Gendarmerie  (16e 

escadron),  lieutenants  à  Ussel  et  Tulle.  Assemblées 
primaires,  an  VI,  Sornac:  22  brumaire  an  VII. 
Circonscriptions  administratives,  réintégration  de dix 
communes de la Dordogne à ce département: 3 nivôse 
an  VII.  Députés,  voir:  Malès  (Gabriel),  Cinq-Cents, 
Marbot (Antoine), Anciens, Treilhard (Jean-Baptiste), 
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Cinq-Cents.  Émigrés,  Lasteyrie du  Saillant  (Charles-
Anne-Victorin),  émigré de Paris,  propriétaire dans le 
département, prétendu étudiant à Heidelberg, neveu de 
Mirabeau-Tonneau et présumé membre d'un régiment 
émigré: 3 nivôse an VII; voir: Bar (Jean-Charles de), 
Clare-Peyrissac (Bertrand).  Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination: 22 brumaire, 13 frimaire an VII.

Corsaire,  course,  prises.  Lettres  de  marque  pour 
l'armement en course, rapport du ministre de la marine 
et des colonies: 17 nivôse an VII. Message des Cinq-
Cents  demandant  des  renseignements  sur  les  effets 
politiques et commerciaux de la loi du 27 nivôse an VI 
et autres sur les prises maritimes: 26,  28 frimaire an 
VII; rapport du ministre de la marine et des colonies: 
13 nivôse an VII; message du Directoire proposant de 
statuer administrativement sur leur validité: 22 nivôse 
an  VII.  Rapport  du  ministre  de  la  marine  et  des 
colonies  sur  les  avantages  et  les  désavantages  de la 
course: 15 frimaire an VII. Transit entre la France et la 
République batave, intérêt d'un traité l'établissant pour 
faciliter le commerce d'Anvers, dont les marchandises 
doivent  passer  par  les  Pays-Bas  pour  éviter  les 
corsaires  dans  l'estuaire  de  l'Escaut:  29  brumaire  an 
VII.

-  Affaires  individuelles.  L'Adélaïde,  navire  prétendu 
américain,  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.  Alte Freundschapt ou 
l'Ancienne Amitié, navire saisi par le corsaire le Hardi, 
de Marseille: 6 frimaire 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.  Black  (Alexandre), 
capitaine de corsaire à Cherbourg, brevet d'enseigne de 
vaisseau, refus: 5 pluviôse an VII.  Le Censor, navire 
construit  à  Åbo  (Finlande),  armé  en  frégate  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. La  Fortune,  navire 
danois,  chargé à Lisbonne  de bois  de  campêche,  de 
mélasse et de sucre pour le négociant gênois Badano 
(Pierre),  pris  par  le  corsaire  le  Solide près  du  cap 
Sparte  (Maroc)  et  conduit  à  Algesiras  (Espagne), 
renvoi devant le tribunal civil de la Loire-Inférieure: 2 
frimaire  an  VII. Les  Huttes-d'Oye  (Pas-de-Calais), 
prise  d'un  lougre  prussien  monté  par  des 
contrebandiers  anglais  de  Flessingue,  chargé  de 

genièvre pour Bilbao et s'étant échoué pour échapper à 
un bâtiment ennemi qui a réussi à emporter une partie 
de  la  cargaison  avant  d'être  mis  en  fuite,  remise  du 
tiers aux aux militaires ayant aidé les douaniers:   25 
frimaire an VII. 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 saisie par le consul à Cadix, 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 à Cadix: 26 nivôse an 
VII.  Nostra  Senora  del  Carmen,  San  Antonio  y 
Animas,  navire  portugais,  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,  refus  de  le  déclarer  de  bonne  prise:  28 
brumaire, 12 nivôse an VII.  La Notre-Dame de Bon  
Conseil,  navire ragusain chargé de cire, poudre  d'or, 
dents d'éléphant, sequins de Venise et ducats de Tunis, 
prise,  plainte  de négociants  marocains:  12 nivôse 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. Pays-Bas, arrestation par des corsaires 
français de bateaux neutres sortant des ports bataves: 
17  pluviôse  an  VII.  Porto-Baratti  (Italie),  inertie  du 
gouverneur lors de l'enlèvement d'un corsaire français 
par les Britanniques dans le port: 22 frimaire an VII. 
La  Résolution,  navire  suédois,  parti  de  Goteborg 
(Suède), pris à l'île de France en l'an IV de retour de 
Madras  (Inde):  14  frimaire  an  VII.  Saint-Léger, 
demande de navires pour la course, refus: 29 brumaire 
an  VII.  Saliceti  (Christophe),  conventionnel  de  la 
Corse,  élu  du  Golo  aux  Cinq-Cents  en  l'an  V, 
commissaire du Gouvernement près l'armée d'Italie, an 
IV, lettres de marque confirmées par le Directoire: 29 
brumaire  an  VII. Soret,  horloger,  parti  de  l'île  de 
France sur  le  Neptune avec 230  hommes de troupe, 
capturé  par  les  Britanniques,  conduit  à  Cork,  puis 
passager sur  un navire  portugais  pris  par  le corsaire 
français  le Huron et débarqué à Bordeaux: 7 frimaire 
an VII.

Corse.  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.  Commerce, 
création  d'une  commission  à  Ancône  (Italie):  24 
brumaire an VII.  Députés (avant le Directoire),  voir: 
Saliceti (Christophe),  Convention.  Piastres d'Espagne 
circulant  en  Corse,  fixation  du  cours:  15  nivôse  an 
VII. Poste aux lettres, inspecteur, Baudon, ex-employé 
à l'administration  des postes  à Paris  puis  aux postes 
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aux  armées  de  Sambre-et-Meuse  et  d'Angleterre, 
remplaçant Cartier, muté à Namur: 9 nivôse an VII.

CORSEMBOSCH,  capucin d'Enghien (Jemappes) déporté: 26 
frimaire an VII*.

CORTADES (RAMONET-), voir: RAMONET-CORTADES.

Cortil-Wodon (Belgique,  province  de  Namur,  auj.: 
commune  de  Fernelmont,  alors:  Sambre-et-Meuse). 
Agent municipal reprochant  à ses collègues de s'être 
trop  pressés  pour  la  conscription,  Rase  (Lupicin), 
destitué: 19 pluviôse an VII.

CORUBLE,  agent  municipal  de  Bénouville  (Seine-
Inférieure)  nommé juge  de  paix  d'Anglesqueville:  6 
pluviôse an VII*.

Cosaques, voir: Armées étrangères (Russie).

COSMOY,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Dole:  29 
brumaire an VII*.

COSNARD-DESPORTES, régisseur de la terre de Sablé (Sarthe) 
assassiné  dans  la  cour  de  sa  ferme  à  Précigné  en 
partant pour la foire de Sablé: 8 nivôse an VII.

Cosne [-Cours-sur-Loire]  (Nièvre).  Ex-juge  de  paix, 
voir: Beaubois-Grandmaison.

COSSÉ-BRISSAC, émigré.  Maison  nationale  affectée  au 
timbre des cartes à jouer: 9 frimaire, 7 nivôse an VII.

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

COSTA (CASTELLANO-), voir: CASTELLANO-COSTA.

COSTA (François-Marie),  ex-commissaire  central  du 
Liamone  conspirant  pour  les  Britanniques  et  s'étant 
maintenu  en poste,  mandat d'arrêt:  7  nivôse an VII; 
procédure, renvoi dans un autre département: 9 nivôse 
an  VII.  Fournier,  sa  victime,  nommé  commissaire 
municipal de Sartène: 8 nivôse an VII*.

COSTA (LEPIDO-), voir: LEPIDO-COSTA.

COSTÉ,  nommé  chef  du  40e escadron  de  gendarmerie 
(Doubs et Mont-Terrible): 29 brumaire an VII*.

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

COSTE, membre de la conspiration royaliste du comte de 
Saillans en Ardèche en 1792, membre d'un conseil de 
guerre dans l'Hérault,  cessation de fonctions et ordre 
au commandant la division militaire de rendre compte 
de la raison de sa nomination: 18 pluviôse an VII.

COSTE (Luc),  ex-agent  municipal  de  Ceintrey (Meurthe) 
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*.

COSTÉ-SAINT-SUPLIX (Marguerite-Angélique),  veuve 
Nicolas-Florimond  HUCHET-LA BÉDOYÈRE,  de  Paris, 
grand-mère  du  futur  colonel  La  Bédoyère  (Charles-
Frédéric-François  Huchet  de La Bédoyère) fusillé en 
1815, émigrée inscrite dans le district de Montivilliers 
(Seine-Inférieure), radiée: 13 frimaire an VII.

COSTELLE (Adrien-Thomas),  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Valery (Seine-Inférieure): 8 nivôse 
an VII.

COSTES,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à  Privas:  29 
brumaire an VII*.

Côtes,  voir  aussi:  Corsaire  (course),  Manche  (côtes), 
Marine, Port, Signaux. D'Afrique, expédition, rapport 
du ministre de la Marine et des Colonies: 3 pluviôse 
an  VII.  Du  Finistère,  Allan,  chef  de  bataillon,  ex-
commandant, traitement de réforme du ministère de la 
Guerre  ajourné  et  renvoi  à  celui  de  la  Marine:  15 
pluviôse an VII*. Du Morbihan, protection contre les 
débarquements: 29 nivôse an VII.

Côte-d'Or  (département),  voir  aussi:  Gendarmerie  (41e 

escadron),  lieutenants  à  Beaune,  Châtillon,  Dijon  et 
Semur.  Assemblées  communales,  an  VI,  Billey, 
Corcelles-lès-Cîteaux,  Darcey,  Flammerans, 
Hauteroche,  Heuilley,  Mussy,  Poncey  [-lès-Athée], 
Pouillenay,  la  Roche  [-Vanneau],  Soissons,  Villers-
les-Pots, Villers-Rotin: 5 pluviôse an VII. Assemblées 
primaires,  an  VI,  Châtillon:  18  frimaire  an  VII; 
Flavigny: 5 pluviôse an VII;  Meursault:  8  nivôse an 
VII;  Minot:  18  frimaire  an  VII;  Moûtier-Saint-Jean, 
Pluvault,  Recey-sur-Ource,  Savouges,  Semur:  5 
pluviôse  an VII.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens 
nationaux et communaux, 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; Châtillon-sur-Seine, Génovéfains 
affectation à l'hospice civil: 29 nivôse an VII; Semur, 
biens communaux, échange de la halle en ruine, contre 
les Jacobins, appartenant à Alenquer, Melot et Mignot: 
27 brumaire an VII. Bureaux de garantie des matières 
d'or  et  d'argent  à  Dijon  et  Semur,  ouverture  au  1er 

nivôse  an  VII:  17  frimaire  an  VII.  Circonscriptions 
administratives, 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.  Commissaire  central,  Volfius 
(Alexandre-Eugène), constituant, remplaçant Gauthier 
(sans  doute  Charles,  élu  aux  Anciens  en  l'an  VII), 
destitué:  15  pluviôse  an  VII.  Députés,  voir:  Guiot 
(Florent),  dit  Florent-Guiot,  Convention,  Marey 
(Nicolas-Joseph),  Convention,  Oudot  (Charles-
François),  Convention  et  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir: 
Damas,  colonel  d'infanterie,  Damas  (Anne-François-
Henri), Damas (Charles et Roger fils), Damas (Gaston 
fils),  Damas  (Henri-Antoine),  Damas-Cormaison, 
Duniet-Damas  (Alexandrine-Victor-
Éléonore),Gautrelet  (Claude),  Gerbaulet  (Prudent), 
Lambert (Pierre-Louis-Guillaume), Le Mulier (Jacob-
Claude),  Mairelet-Thorey  (Henri),  Migien  (Amélie-
Joséphine-Catherine  femme Étienne  Lavienne),  Petit 
(Alexandre),  Ranfer  dit  du  Monceau  (Simon-Pierre-
Bernard-Marie).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
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nomination:  18,  22  frimaire,  8,  22  nivôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Chamblanc,  agent 
municipal  convoquant  au  culte  le  dimanche  et  le 
célébrant:  9  frimaire  an  VII;  Dijon,  directeur  de  la 
poste  aux  lettres:  15  pluviôse  an  VII;  Lamargelle, 
municipalité,  président  d'opinion  contraire  à 
l'affermissement  de  la  constitution  de  l'an  III  et 
convaincu de subornation de témoins: 19 frimaire an 
VII.  Tribunaux  de  commerce,  Châtillon,  création, 
demande: 18 frimaire an VII.

Forêt  nationale  de  la  Côte  de  Miserez (commune  de 
Miécourt,  Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible), coupe: 21 brumaire an VII.

Côtes-du-Nord (département),  voir  aussi:  Gendarmerie 
(7e escadron),  lieutenants  à  Broons,  Guingamp  et 
Saint-Brieuc.  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,  la  Roche-Derrien:  4  nivôse  an  VII.  Bataillons, 
voir:  Volontaires.  Biens  nationaux,  domaines 
congéables vendus et à vendre, nombre: 5 pluviôse an 
VII;  Lagadec,  convenancier  du  domaine  d'Assinet  à 
Plounévez-Moëdec  provenant  de  l'émigré  Samson, 
jugé pour abattage de cinq pieds de hêtre: 1er nivôse an 
VII.  Députés,  voir:  Delaporte  (Jean-Baptiste-
François),  Digaultray  (Jean-Baptiste),  Duval-
Villebogard  (Julien-François)  et  Faisant  (Nicolas), 
Cinq-Cents,  Guyomar  (Pierre),  Anciens,  Guyot 
(Jérôme-Alexandre) et  Le Gorrec (Guillaume),  Cinq-
Cents, Rivoallan (Jean-Marie), Anciens. Émigrés, voir: 
Hingant  (Angélique-Jeanne-Josèphe,  femme 
Alexandre-Jean  Péan-Villehunault),  Kernezné 
(Joachim-Joseph-Louis-Marie),  Péan-Villehunault 
(Alexandre-Jean),  Samson.  Fonctionnaires,  arrêtés de 
nomination:  22  frimaire,  4  nivôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Corlay,  municipalité, 
président  condamné  par  le  tribunal  criminel  pour 
calomnie: 3 nivôse an VII; Hénanbihen, idem et agent 
du chef-lieu inciviques destitués et réélus en l'an VI: 3 
pluviôse  an  VII;  Lamballe,  agent  municipal  usant 
d'appellations  prohibées  et  n'ayant  assisté  qu'à  une 
seule  fête  décadaire:  7  nivôse  an  VII;  Laniscat, 
municipalité,  agents  du  chef-lieu  et  de  Plussulien 
négligents:  27  brumaire  an  VII;  Merdrignac,  idem, 
président  ivrogne:  19  frimaire  an  VII;  Saint-Aaron, 
adjoint  municipal  pour  refus  d'ouvrir  sa  maison aux 
troupes  et  de  les  renseigner  sur  les  brigands  passés 
dans  la  commune  le  12  frimaire:  3  nivôse  an  VII. 
Ordre  public,  Besné,  accusateur  public  ayant  fait 
libérer  le  chef  chouan  Duval-Legris,  Duval-Legris, 
chef chouan des Côtes-du-Nord, Garnier-Kerigen, son 
beau-frère,  Idrio  dit  Capet  et  Chautart  (Jeanne  et 
Marie),  ses complices, et Texier (Louise),  sa femme, 
mandat d'amener: 8 frimaire an VII; brigandages dans 
les cantons de Moncontour et Quintin, 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 [-de-Bretagne], 

et  assassinat  d'un  agent  municipal  près  de  Tréguier 
suivi du pillage de sa maison: 4 frimaire an VII.

COTHERET, nommé lieutenant de gendarmerie à Nevers: 29 
brumaire an VII*.

COTONNEC (Louis),  ancien du  4e bataillon  des Côtes-du-
Nord,  sous-lieutenant  à  la  26e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

COTTET (LEMOINE-), voir: LEMOINE-COTTET.

COTTI (BRUSASCO-), voir: BRUSASCO-COTTI.

COTTIN (Jean-Louis),  banquier et régisseur des vivres de 
la Marine à Paris mort à Londres en décembre 1792, 
voir:  GIRARDOT (Jeanne-Marguerite),  veuve.-  COTTIN 
(Jean-Paul-Marie),  voir: RISTEAU (Marie-Sophie), 
veuve.

COTTIN (Marguerite-Jeanne), veuve Jean-Théodore Jauge, 
banquier, prétendu négociant l'ayant amenée de Rouen 
à Londres en 1792 soi-disant pour l'approvisionnement 
de  Rouen,  condamné  à  mort  comme  complice  de 
Lamiral, et deux de leurs quatre enfants, ayant plus de 
dix ans, émigrés de la Seine maintenus: 7 pluviôse an 
VII.

COUCAULT D'AVELON (Louise-Alexandrine),  femme  de 
l'émigré  Boisdenemets  (Alphonse-Daniel),  des 
Andelys, née à Avelon (Oise), n'ayant pu émigrer avec 
son mari dont elle était enceinte, découverte cachée à 
Orléans  avec  un  passeport  danois  d'Altona,  émigrée 
expulsée: 8 frimaire an VII.

COUCY (François-Charles), colonel des Grenadiers royaux, 
voir: DREUX (Louise-Élisabeth), femme.

COUDER,  lieutenant  à  la  24e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

COUDERC, prêtre du canton de Bruniquel (Lot) déporté: 22 
brumaire an VII*.

COUDERC (Antoine), juge de paix de Sury-en-Vaux (Cher) 
nommé de nouveau: 14 nivôse an VII*.

COUDIEU,  sous-lieutenant  à  la  13e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*; annulation: 4 pluviôse an VII*.

COUDRAY (LE PELLETIER DU), voir: LEPELLETIER-DUCOUDRAY.

COUETTÉ,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Loire-Inférieure 
nommé substitut  près  les  tribunaux:  19  pluviôse  an 
VII*.

Couiza (Aude). Habitant, voir: Fédié (Étienne).

COULANGES,  adjudant  général.  Adjoint,  voir:  Fessler, 
Latasche.
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Coulans [-sur-Gée] (Sarthe). Assemblée communale, an 
VI: 16 frimaire an VII.

COULÉON (Louis-Jacques),  prêtre  à  Turquant  (Maine-et-
Loire) déporté: 28 nivôse an VII*.

Couleur  (gens  de),  voir  aussi:  Esclave  (esclavage). 
Mentor  (Étienne),  député  de  Saint-Domingue  aux 
Cinq-Cents, plainte sur le traitement des membres des 
compagnies  d'hommes  de  couleur  de  l'île  d'Aix:  17 
pluviôse an VII.

COULEY,  nommé lieutenant  de gendarmerie à Besançon: 
29 brumaire an VII*.

COULMIERS (François  SIMONNET D'ESCOLMIERS,  dit  DE), 
constituant, chargé de l'administration économique de 
l'hospice d'aliénés de Charenton: 19 frimaire an VII.

Coulommes (Seine-et-Marne). Assemblée communale, an 
VI invalidée: 18 pluviôse an VII.

Coulommiers (Seine-et-Marne).  Assemblées  primaires 
intra  muros,  an VI,  validation  de celle  présidée par 
Berthenneau  et  invalidation  de  celle  présidée  par 
Thomé:  18  pluviôse  an  VII.  Gendarmerie,  Thomé, 
nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

COULON (François),  invalide,  anarchiste  ayant  refusé 
d'aller à la succursale de Versailles, réintégré grâce à 
l'ex-chef  de  division  du  ministère  Pignières  et  se 
plaignant  de  l'administration  des  Invalides  dans  la 
tabagie  de  Gomigeon  (Jean-Baptiste),  invalide,  élu 
invalidé de la Seine aux Cinq-Cents en l'an VI, muté à 
Épinal: 25 brumaire an VII.

COULON (Jean-Baptiste),  vicaire  de  Quevaucamps 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

COULOT,  nommé  sous-lieutenant  au  4e de  cavalerie:  5 
frimaire an VII*.

COUMEIGUES, adjoint municipal de Canals (Aveyron) ayant 
donné  asile  à  des  fugitifs  condamnés  à  mort  par  le 
tribunal  criminel de l'Hérault,  destitué:  29 nivôse an 
VII*.

Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an  V,  voir  aussi: 
Conspiration de Pichegru.

- Préparatifs. 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 à la Ferté-Alais par 
un  détachement  de  l'armée de  Sambre-et-Meuse:  29 
nivôse an VII.

-  Participants.  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.

-  Déportés,  voir:  Imbert-Colomès  (Jacques),  député  du 
Rhône  aux  Cinq-Cents,  Saladin  (Jean-Baptiste-
Michel), député de la Seine aux Cinq-Cents. Villaret-
Joyeuse  (Louis-Thomas),  vice-amiral,  ex-député  du 
Morbihan aux Cinq-Cents,  instructions du Directoire 
au ministre de la Police générale: 14 pluviôse an VII.

-  Suites.  Bouches-du-Rhône,  Rémusat  (Pierre-Antoine-
François), député aux Anciens invalidé par la loi du 19 
fructidor an V, inscription sur la liste des émigrés: 23 
nivôse  an  VII;  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. Carnot (Lazare-Nicolas-Marguerite), 
ex-Directeur, paiement à sa femme sur les arrérages de 
ses traitements: 29 brumaire an VII. Établissement par 
les administrations centrale 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. Rhône, Lyon, 
Tournachon, imprimeur, scellé sur ses presses limité à 
celle  qui  servait  au  journal  le  Courrier  de  Lyon 
prohibé par la loi du 22 fructidor an V, dont il laissait 
l'usage à son prote Duval à titre de salaire: 18 frimaire 
an VII.

COUPEZ (M.),  vicaire  de  Wadelincourt  (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

Coupiac (Aveyron).  Municipalité,  Papailhou,  président, 
et autres destitués et remplacés après un attentat contre 
le commissaire municipal Puech: 29 frimaire an VII.

Coups et blessures, voir: Mœurs.

COURALET (Alexis-Ange), prêtre à Foix arrêté en l'an VI à 
Lercoul,  où  des  brigands  ont  tenté  de  le  libérer, 
déporté: 28 nivôse an VII.

COURANDIN (Louis-François),  chanoine d'Angers présumé 
mort pendant les guerres de Vendée, émigré radié: 27 
nivôse an VII.

COURBEVILLE (HACHIN-), voir: HACHIN-COURBEVILLE.

Courcelles (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Bois 
communaux,  vente pour  réparer des fontaines  et  des 
ponts: 25 frimaire an VII.

Courcelles [-sous-Châtenois]  (Vosges).  Idem pour 
réparer des chemins, fontaines et lavoirs: 19 pluviôse 
an VII.

Courcelles [-le-Comte]  (Pas-de-Calais).  Commissaire 
municipal,  Pajot-Berly,  candidat  à  Bapaume:  18 
nivôse an VII*.

Courchaton (Haute-Saône,  commune  de  Granges-le-
Bourg). Habitant, voir: Jannot dit Courchaton (Claude-
Nicolas).

Courchavon (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible). Forêt nationale, coupe: 21 brumaire an VII.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de 
l'inventaire de la séance indiquée.

9



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VII

COURDIER (François-Joseph),  récollet  à  Luxeuil  (Haute-
Saône) déporté: 22 frimaire an VII*.

Courgains (Sarthe). Assemblées primaire et communale, 
an VI: 16 frimaire an VII. Habitant,  voir: Bouvet dit 
Louvigny (Pierre-François-Henri).

Courgenay (Yonne). Agent municipal laissant ses enfants 
sonner la cloche, Royé, destitué et jugé: 27 brumaire 
an VII.

Courgivaux (Marne).  Commissaire municipal,  Bonnaire 
(Jean-Baptiste),  prêtre,  né  à  Dompierre  (Nord), 
remplaçant  Tareste-Lhomme  (Jean-Baptiste), 
chirurgien,  ivrogne et  payé par  les  réquisitionnaires, 
destitué: 22 frimaire an VII.

Courlon [-sur-Yonne]  (Yonne).  Agent  municipal,  voir: 
Pasquelle.

COUROUBLE-SALMON,  administrateur  municipal  de  Lille 
maintenu: 3 pluviôse an VII*.

Courriers  extraordinaires  (porteurs  de  dépêches),  voir: 
Poste (courriers).

Course, voir: Corsaire (course).

Courson [-les-Carrières]  (Yonne).  Fouinat,  curé  tenant 
des propos contre la conscription à Tonnerre, déporté: 
18 frimaire an VII*.

Courtalain (Eure-et-Loir). Canton d'Arrou, transfert: 27 
brumaire an VII.

COURTEIL (Pierre), bénéficier à Chimay (Jemappes) retiré 
dans  le  canton  de  Soignies  déporté:  26  frimaire  an 
VII*.

Courtelary  (Suisse,  canton  de  Berne,  alors:  Mont-
Terrible).  Canton  produisant  plus  de  cent  mille 
montres  par  an:  7  nivôse  an  VII.  Poste,  bureau  de 
distribution, création: 17 frimaire an VII.

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

Courteuil (Oise). Agent municipal, voir: Legat.

COURTIÈS,  président  de  la  municipalité  de  Caudecoste 
(Lot-et-Garonne)  semant  la  discorde  et  inculpé  de 
faux, destitué: 19 frimaire an VII*.

COURTIEUX, capitaine à la 74e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

COURTIN (Nicolas),  commissaire  municipal  de  Feneu 
(Maine-et-Loire), démission: 12 pluviôse an VII*.

Courtisols  (Marne).  Assemblée  primaire,  an  VI:  7,  8 
nivôse  an  VII.  Commissaire  municipal,  Saguet, 
arpenteur à Cormicy, prisonnier de guerre en Grande-

Bretagne pendant trois ans, remplaçant Léger, exagéré, 
ivrogne et payé par les réquisitionnaires, destitué: 22 
nivôse an VII.

COURTIVES (DES), voir: DESCOURTIVES.

COURTOIS, de Beauvais, notaire, ex-militaire, inspecteur du 
droit  de  passe  des  Ardennes  muté  dans  l'Oise:  29 
brumaire an VII.

COURTOIS,  chef de bataillon à la 43e ½-brigade confirmé 
depuis l'an V: 15 pluviôse an VII*.

COURTOIS, nommé contrôleur des recettes et des dépenses 
de l'armée française en Piémont: 3 nivôse an VII*.

COURTOIS,  sous-lieutenant  breveté  par  le  général 
Hédouville  à Saint-Domingue confirmé: 22 brumaire 
an VII.

COURTOT (Jean-Thibaut),  agent  municipal  de  Botans 
(Haut-Rhin) fanatique, destitué: 4 nivôse an VII*.

COURTOT (Lazare),  acheteur  d'un  communal  d'Annay-la-
Côte (Yonne): 27 brumaire an VII.

Courtrai (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Gendarmerie,  Langlebert,  nommé  lieutenant:  29 
brumaire an VII*.

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

COUSIN, adjudant de place de Valenciennes, cessation de 
fonctions  et  traitement  de  réforme:  29  frimaire  an 
VII*.

COUSIN,  prêtre  à  Rueil  (Seine-et-Oise)  refaisant  l'eau 
bénite  et  les baptêmes et  mariages d'un autre prêtre, 
déporté: 24 brumaire an VII*.

COUSIN,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Pontchâteau 
(Loire-Inférieure),  parent  du  régisseur  de 
l'Enregistrement  Letourneux  (François-Sébastien), 
accusant  le  directeur  de  l'Enregistrement  du 
département d'avoir fait supprimer les amendes par lui 
requises contre le notaire Busson: 27 nivôse an VII.

COUSIN (Antoine-Marie),  agent  municipal  de 
Wambercourt (Pas-de-Calais) percepteur sous un nom 
de paille, destitué: 27 brumaire an VII*.

COUSTIER, de Lasalle (Gard), ex-négociant puis adjudant à 
l'état-major  de  l'armée  des  Pyrénées-Orientales, 
nommé  commissaire  municipal  de  Saint-Hippolyte 
[-du-Fort] extra muros ou Cros: 22 nivôse an VII.

COUTARD,  de Morannes (Maine-et-Loire), assassiné sur la 
route de la foire de Sablé: 8 nivôse an VII.

Couteau, coutelier, voir: T'Kint, coutelier à Bruxelles.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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Coutevroult (Seine-et-Marne). Assemblée communale, an 
VI: 18 pluviôse an VII.

COUTHAUD,  adjudant  général,  remis  en  activité:  17 
pluviôse an VII.

Couthuin (Belgique,  province de Liège,  auj.:  commune 
d'Héron, alors: Ourthe). Commissaire municipal, Jarsi
mont (Jean-François),  muté à Bodegnée: 3 nivôse an 
VII*; remplacé par Ledron (Édouard): 7 nivôse an VII.

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

COUTREAU (Alexandre),  prêtre à Méron (Maine-et-Loire) 
déporté: 28 nivôse an VII*.

COUTRO ou CONTRO, voir: CONTRO.

Coutume,  usage.  Ardennes,  Fagnon,  vente  d'un 
communal à des natifs de la commune pour construire 
leurs  maisons:  27  brumaire  an  VII.  Bas-Rhin, 
Diemeringen,  habitants  autorisés  par  l'administration 
centrale à prendre des pins d'une forêt nationale pour 
refaire  304  mètres  de  tuyaux  de  la  fontaine  suivant 
l'usage dans les forêts du comte de Nassau, annulation: 
15 pluviôse an VII. Vosges, vérification par les agents 
de  la  maîtrise  de  Saint-Dié  de  l'emploi  des  bois 
accordés de l'an II à l'an V aux habitants de Fraize et 
Plainfaing  dans  les  forêts  de  la  citoyenne  Régnier, 
veuve Clinchamps, de Metz: 1er nivôse an VII. Yonne, 
Étaule, vente d'un communal à des jeunes mariés natifs 
de  la  commune  pour  construire  leurs  maisons:  27 
brumaire an VII.

-  Du  Maine.  Richelieu  (Armande-Marie-Antoinette  et 
Simplicité-Armande  du  Plessis-),  héritières  mineures 
de  Louis-Sophie-Antoine  du  Plessis-Richelieu-
Fronsac,  mort  en  1791,  refus  de  les  reconnaître 
copropriétaires  du  domaine  de  la  Ferté-Bernard 
(Sarthe) et de bois en Indre-et-Loire et dans la Vienne 
comme  héritières  de  leur  frère  l'émigré  Richelieu-
Chinon,  sauf  leur  droit  à  la  portion  coutumière  du 
Maine: 5 frimaire an VII.

La  Couture (Vendée).  Habitant,  voir:  Rossy  (Louis-
Alexandre).

COUTURIER, ancien du 3e bataillon de l'Allier, capitaine à la 
27e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

COUTURIER (Jean-Pierre), député de la Moselle aux Cinq-
Cents: 12 pluviôse an VII.

Couvin (Belgique, province de Namur, alors: Ardennes). 
District,  émigrés,  voir:  Hamal  (Benoît-Albert-Louis-
Guislain).

COUXIÈS,  administrateur municipal de Limoux anarchiste 
destitué: 12 pluviôse an VII*.

COVET (Marie-Marguerite-Émilie  DE -  DE MARIGNANE), 
veuve en premières noces d'Honoré-Gabriel de Riqueti 
de  Mirabeau  aîné  et  en  secondes  de  Marie-Joseph-
Honoré  Foucard,  officier  piémontais  de  Carmagnola 

(Italie),  d'Aix  [-en-Provence],  se  disant  étrangère 
comme remariée avant la loi du 8 avril 1792, émigrée 
maintenue: 7 pluviôse an VII.

Coye [-la-Forêt]  (Oise).  Agent  municipal,  Cornillole 
(Pierre-Louis), curé, ami du juge de paix de Chantilly 
Brulon, destitué: 19 frimaire an VII.

CRAC, voir: REGNAULT dit.

Cracovie (Pologne). Troupes russes marchant vers: 4, 11 
nivôse an VII.

Craonne (Aisne).  Commissaire  municipal,  Delamotte, 
nommé inspecteur des contributions du département: 
13 pluviôse an VII.

CRASQUIN, commissaire municipal de Mouchy (Oise) muté 
à Tricot: 3 nivôse an VII*.

CRASS (André),  imprimeur  du  département  du  Mont-
Tonnerre  à Mayence,  voir:  Allemagne (départements 
de  la  rive  gauche  du  Rhin,  arrêtés  du  commissaire 
Rudler).

Créances,  voir:  Liquidation  (créances  sur  les  émigrés), 
Syndics et directeurs de créances.

Créancey (Côte-d'Or). Habitant, voir: Gautrelet (Claude), 
notaire.

Creil (Oise).  Commissaire  municipal,  Bruyet  fils, 
président de la municipalité, remplaçant Joly, notaire, 
destitué: 2 frimaire an VII.

CREMER (Jean-Jacques),  nommé  commissaire  municipal 
de Limbourg (Ourthe): 8 nivôse an VII*.

CREMERS (Norbert), vicaire de Minderhout (Deux-Nèthes) 
ayant  fait  notifier  son  installation  à  Castert 
(République  batave)  par  les  échevins  de  Baarle-
Nassau, émigré maintenu: 27 frimaire an VII.

CRÉMERY,  administrateur  municipal  de  Noyon (Oise)  ne 
faisant  pas  célébrer  les  décadis  et  laissant  les  foires 
aux anciens jours, destitué: 14 pluviôse an VII*.

CRÉMIEU (Esther),  voir: VITTA-MOYSE (Abraham),  son 
mari.

CRÉMONE (Marie-Thérèse-Hippolyte MONTVALLAT 
D'ENTRAGUES-),  voir:  ESPINAY-SAINT-LUC (Adrien-Joseph 
d'), son mari.

CRÉQUI,  ex-officier  au  7e chasseurs  à  cheval,  nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Martin  [-Boulogne] 
(Pas-de-Calais): 2 frimaire an VII.

CRESPIN (Bruno),  commissaire  municipal  de  Brionne 
(Eure) refusant: 3 pluviôse an VII*.

CRESTÉ (Charles-François),  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*.
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Crestolo (département  de  la  République  cisalpine). 
Député, voir: Venturelli.

CRÉTIN (Guillaume-Louis-Jean-Baptiste),  d'Arbois (Jura), 
émigré,  sous-lieutenant  dans  la  légion  de  Mirabeau 
usant de faux certificat de résidence à Lyon, maintenu: 
7 frimaire an VII.

CRETTÉ,  juge  de  paix  de  Pierrefitte  (Seine)  décédé:  18 
nivôse an VII*.

Creuse (département),  voir  aussi:  Gendarmerie  (25e 

escadron),  lieutenants  à  Aubusson  et  Guéret. 
Assemblées primaires, an VI, Royère: 13, 14 pluviôse 
an VII. Bataillons, voir: Volontaires. Biens nationaux, 
Bénévent, canton, bois nationaux dévastés, recépage: 9 
nivôse an VII. Députés, voir: Barailon (Jean-François), 
Cinq-Cents,  Faure  (Amable),  Convention  et  Cinq-
Cents.  École  centrale  à  Aubusson,  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.  Émigrés,  voir:  Ramon-
Lavergne  (Louis-François-Xavier).  Fonctionnaires, 
destitution,  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],  agent  municipal  recelant  son  fils 
réquisitionnaire,  Saint-Oradoux  [-près-Crocq],  idem 
donnant  asile à un prêtre réfractaire:  13  pluviôse an 
VII. Prêtres déportés, voir: Deval (Joseph).

CREUTZ et  DELWAAGE (Pierre)  et  compagnie,  d'Aix-la-
Chapelle (Roër),  pourvoi  en cassation d'un jugement 
du  tribunal  criminel  de  Rhin-et-Moselle,  rejet  pour 
défaut de consignation de l'amende pour fol appel: 28 
brumaire an VII.

Creutzwald (Moselle).  Habitant,  voir:  Richard  (Jean-
Baptiste-Hélène).

Crèvecœur [-le-Grand]  (Oise).  Commissaire  municipal, 
Hennebert,  ex-militaire,  remplaçant  Gayant, 
commissaire  provisoire  dominé  par  un  ex-prêtre 
secrétaire de la municipalité, et suspecté de faux acte 
de  naissance  de  son  neveu,  conscrit  de  la  première 
classe: 12 pluviôse an VII.

Criquetot [-l'Esneval]  (Seine-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Eudeline  jeune,  administrateur  du  district 
de  Rouen,  remplaçant  Lenud,  protecteur  d'un  marin 
déserteur et ayant extorqué des fonds à des percepteurs 
des contributions, destitué: 4 pluviôse an VII.

CRISPIN, commissaire municipal provisoire de Spy  (Sam
bre-et-Meuse) ivrogne remplacé: 8 nivôse an VII*.

CRISTAU (Mathieu),  inspecteur  du  droit  de  passe  des 
Landes reparti à l'armée d'Italie, démission: 9 frimaire 
an VII*.

CRISTOFINI,  commissaire  municipal  provisoire  du  canton 
de Casacconi (Golo), démission: 12 pluviôse an VII*.

Croce (Golo, auj.: Haute-Corse). Habitant, voir: Franzini 
(Dominique).

CROCHARD,  agent  municipal  de  Saint-Senoch  (Ille-et-
Vilaine) négligent destitué: 19 frimaire an VII*.

CROCHET-LUXEMBOURG,  lieutenant  à  la  10e ½-brigade 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  25 brumaire 
an VII*.

CROISETTES (BARBÉ DES), voir: BARBÉ DES CROISETTES.

Le  Croisic (Loire-Inférieure).  Port,  lieutenant,  Prou 
(Jean), nomination: 1er frimaire an VII.

Croisilles (Pas-de-Calais). Assemblées primaires, an VI, 
2e section, validation de celle de Boyelles présidée par 
Waterlot  et  invalidant  celle  de  Boisleux-au-Mont 
présidée  par  Cambray:  7  pluviôse  an  VII. 
Municipalité,  membres  fanatiques  destitués:  27 
brumaire an VII.

CROISSET,  sous-lieutenant  à  la  6e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 13 pluviôse an VII*.

Croix, voir: Cultes.

CROIZEAU,  nommé capitaine  de gendarmerie à Saint-Lô: 
29 brumaire an VII*.

CROMBÉ (François),  curé  de  Rongy  (Jemappes) 
responsable des troubles de la Guerre des paysans dans 
le canton de Nivelles (Dyle), déporté:  22 frimaire an 
VII*.

Cronenburg,  chef-lieu  de  canton  de  l'Ourthe,  voir: 
Kronenburg  [-über-Blankenheim]  (Allemagne, 
Rhénanie-Palatinat).

Cros (Gard). Canton de Saint-Hippolyte [-du-Fort]  extra 
muros siégeant à -, voir à ce mot.

Cros-de-Géorand (Ardèche). Habitant, voir: Bouscharene 
(Jean-Alexis-Louis et Joseph-François-Antoine) et leur 
mère  Marie-Marguerite  Chambon-Contagnet,  veuve 
Bouscharene.

CROSET,  nommé à la municipalité du Nord de Lyon: 27 
brumaire an VII*.

CROSNE (THIROUX DE), voir: THIROUX DE CROSNE (Louis).

CROSNIER (Germain), prêtre, président de la municipalité 
de Mouchy (Oise) destitué: 14 pluviôse an VII*.

CROUZAT (Joseph  CROUSAT dit),  ex-général  de  brigade 
retiré à Metz, secours: 13 pluviôse an VII.
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Crouy [-sur-Ourcq]  (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal,  Huyard  jeune,  employé  du  district  de 
Meaux,  remplaçant  Saydé,  ex-administrateur 
municipal  de  Nemours,  démissionnant  pour  ne  pas 
répondre aux questions du commissaire central sur des 
accusations contre lui: 2 frimaire an VII.

CROZAT,  nommé  chef  du  20e escadron  de  gendarmerie 
(Ariège et Pyrénées-Orientales): 29 brumaire an VII*.

CROZAT, nommé inspecteur général des ports et barrières à 
la régie de l'octroi de Paris: 9 nivôse an VII*.

CROZET,  capitaine à la 51e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CRUDÈRE (Zaccharie-Laurent),  déclaré  non  émigré  de 
Toulon  par  sentence  d'une  commisssion  militaire  le 
renvoyant devant le tribunal criminel des Bouches-du-
Rhône  comme complice  de  l'assassinat  des  nommés 
Espié  et  Sambuc,  annulation  et  renvoi  devant 
l'administration centrale du Var: 28 brumaire an VII; 
courtier  à  Marseille,  prétendu  fédéraliste,  en  réalité 
agent des émigrés à Toulon en 1793, émigré maintenu: 
23 frimaire an VII.

Cruis (Basses-Alpes). Habitant, voir: Nicot (Noël).

CRUSSOL (duc  DE),  voir:  CLÉMENT (François),  son 
domestique.

Cruzy  (Hérault).  Municipalité,  membres  négligeant  les 
lois  sur  la  conscription  et  la  réquisition  destitués:  9 
pluviôse an VII.

Cubzac [-les-Ponts] (Gironde). Marins du passage vexant 
les courriers et les voyageurs: 19 frimaire an VII.

CUGNAC (D'AUZANCE DE), voir: AUZANCE-CUGNAC (citoyenne 
D').

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

Cuir,  cordonnier,  sellier,  tanneur.  Cordonnier,  voir: 
Barberis (Pietro), maître - à Turin, Genesio, à Turin, 
Denis, à Bruxelles, Érard, à Luxembourg. Impression 
sur  cuir,  brevet  d'invention  de  Dollfus  (Pierre),  de 
Bonnelles  (Seine-et-Oise),  pour  l'impression  de 
maroquins  et  peaux de chamois imitant  la soie et  le 
velours:  27  brumaire  an  VII.  Selliers,  voir:  Riva,  à 
Turin.  Tanneur,  voir:  Boulvrais  (Guillaume), 
d'Alençon,  Duval  (Joseph-Augustin),  marchand  -  à 
Fère-en-Tardenois (Aisne), Teigny (Jacques), à Pont-
sur-Yonne  (Yonne),  Teisserenc  (Olivier),  fils  d'un 
marchand - à Lodève.

Cuisery (Saône-et-Loire). Justice de paix, assesseurs non 
élus en l'an VI, nomination: 14 frimaire an VII.

Cuisine  (cuisinier),  voir  aussi:  Café  (traiteur);  voir: 
Cestarel  (Marguerite),  à  Sarlat,  Rocher  (Mathurin-
Louis), à Londres.

CUISSO (Charles-Louis-Martin),  nommé  enseigne  de 
vaisseau: 15 frimaire an VII*.

Cuivre. Autriche, interdiction de l'exporter: 29 nivôse an 
VII. Importé de Suède: 29 nivôse an VII. Voir: Brun 
(François),  commissaire  municipal  de  Malaucène 
(Vaucluse), fondeur.

Culan (Cher). Assemblée primaire, an VI: 23 frimaire an 
VII.

CULANT (Alexandre-Louis  DE),  constituant,  d'Anqueville 
(Charente), émigré de Paris usant de faux certificats, 
maintenu: 7 nivôse an VII.

CULEY,  capitaine d'une compagnie  des Chasseurs francs 
du  Calvados  nommé  en  ½-brigade  nouvelle:  25 
brumaire an VII*.

Culhat (Puy-de-Dôme). Habitant,  voir:  Viry du Moutet 
(Jean-Artaud).

Cultes  (les  références  au  seul  nom  du  département 
renvoient à des arrêtés de déportation de prêtres), voir 
aussi:  Abbaye  et  autres  bâtiments  du  culte, 
Administration  (fonctionnaires,  destitution), 
Calendrier,  Chanoines,  Moines,  Prêtres,  Protestant, 
Théologie.  Belgique,  voir:  Belgique  (guerre  des 
paysans). 

- Allier, 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. Alpes-Maritimes: 2 
nivôse  an  VII.  Ariège:  28  nivôse  an  VII.  Aube:  8 
nivôse an VII. Aude: 14 pluviôse an VII. Bouches-du-
Rhône: 22 brumaire an VII. Calvados: 24 brumaire an 
VII; le Détroit,  agent municipal recelant chez lui des 
objets de l'église: 29 frimaire an VII; Vaudry, prêtres 
réfractaires  étrangers  à  la  commune  inscrits  comme 
journaliers par l'agent municipal: 27 brumaire an VII. 
Charente-Inférieure:  22 brumaire an VII.  Cher:  26 
nivôse,  16  pluviôse  an  VII.  Côte-d'Or,  Chamblanc, 
agent  municipal  le  convoquant  le  dimanche  et  le 
célébrant: 9 frimaire an VII. Creuse: 24 nivôse an VII. 
Départements de la  rive gauche du Rhin,  mesures 
pour empêcher la propagation de l'agitation fanatique 
de la Guerre des paysans de Belgique: 14 frimaire an 
VII.  Drôme:  22  brumaire  an  VII.  Eure-et-Loir:  14 
pluviôse an VII. Finistère: 8 pluviôse an VII. Forêts, 
4  frimaire  an  VII;  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.  Indre:  18 
frimaire  an  VII.  Indre-et-Loire:  22  nivôse  an  VII; 
Bléré,  mouvements  provoqués  par  un  prêtre  contre 
l'inhumation  d'un  citoyen  refusant  toute  cérémonie 
religieuse:  idem.  Isère:  22  brumaire  an  VII. 
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Jemappes:  28  brumaire  an  VII.  Landes,  Poyanne, 
quêtes de vin faites par les fanatiques: 3 nivôse an VII. 
Léman: 8 nivôse an VII.  Loir-et-Cher: 4 frimaire, 8, 
28  nivôse  an  VII.  Haute-Loire,  Bonneval,  adjoint 
municipal  recevant  le  culte  réfractaire  chez  lui:  9 
frimaire an VII. Loire-Inférieure: 29 frimaire an VII. 
Loiret, Orléans, religieux n'ayant pas prêté serment et 
ne s'étant pas déportés volontairement, inscrits sur la 
liste des émigrés: 3 frimaire an VII.  Lot: 22 brumaire 
an VII. Maine-et-Loire: 4 frimaire, 28 nivôse an VII. 
Manche:  26  nivôse  an  VII.  Marne:  26  frimaire  an 
VII;  Condé,  agent  municipal  laissant  convoquer  au 
culte à son de caisse: 9 frimaire an VII.  Meurthe: 22 
brumaire  an VII;  Rosières  [-aux-Salines],  femme de 
mauvaise vie devenue sainte à miracles: idem. Meuse-
Inférieure:  12  nivôse  an  VII.  Mont-Blanc:  22 
brumaire an VII.  Mont-Terrible: 28 frimaire an VII. 
Morbihan, Nicolas, prêtre, chef de bande, ordonné à 
Paris  par  Maillé-Latour-Landry  (Jean-Baptiste-Marie 
de),  évêque  de  Saint-Papoul  (Aude),  et  neveu 
d'Étienne Nicolas, autre prêtre réfractaire arrêté dans le 
Morbihan: 14 pluviôse an VII.  Moselle: 12 pluviôse 
an VII.  Nord: 28 brumaire, 22 frimaire an VII.  Oise, 
Chantilly,  agent  municipal  célébrant  les  mariages au 
temple de la Raison en présence des signes du culte: 
19 frimaire an VII;  Saint-Léonard,  adjoint  municipal 
instituteur  quittant  sa  classe  pour  aller  chanter  la 
messe: 19 frimaire an VII. Ourthe, Villers-le-Temple, 
agent municipal ayant fait enlever les cloches par les 
habitants:  19  frimaire  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.  Roër:  16  pluviôse  an  VII;  menaces 
contre des protestants avec profanation de sépultures, 
prétendus  miracles  d'une  croix  dans  le  canton  de 
Geilenkirchen,  d'une  vierge  près  de  Geldern  et  de 
Jansen, jardinier à Neuss, visionnaire:  14 frimaire an 
VII.  Haute-Saône:  22  frimaire,  2  nivôse  an  VII; 
Lécurel,  directeur  du  jury  de  Gray logeant  chez  lui 
Bouret,  curé  réfractaire  de  Rigny,  mandat  d'arrêt:  2 
frimaire  an  VII.  Saône-et-Loire:  8  pluviôse  an  VII. 
Sarre:  26 frimaire an VII.  Seine:  2 frimaire an VII; 
Paris,  Nicolas,  prêtre,  chef  de  bande  du  Morbihan, 
ordonné  par  Maillé-Latour-Landry  (Jean-Baptiste-
Marie  de),  évêque  de  Saint-Papoul  (Aude):  14 
pluviôse an VII. Seine-et-Marne: 22 brumaire an VII. 
Seine-et-Oise: 22, 24 brumaire, 28 frimaire, 6 nivôse 
an  VII;  Argenteuil,  curé  nommé  secrétaire  de  la 
municipalité,  annulation:  4  frimaire  an  VII;  Sucy, 
Maillé-Latour-Landry  (Jean-Baptiste-Marie  de), 
évêque  de  Saint-Papoul  (Aude)  y  ayant  prononcé 
l'anathème  contre  la  Révolution  lors  d'une 
confirmation d'enfants: 14 pluviôse an VII; Villers-en-
Arthies, Gallaher, irlandais, curé célébrant le culte le 
décadi, voué aux enfers par des prêtres de la région: 6 
nivôse  an  VII.  Somme,  Bourdon,  agent  municipal 
tolérant  une  procession  en  se  prétendant  ivre:  9 
frimaire an VII; Selincourt, idem suivant en écharpe la 
procession funèbre d'un ex-abbé: 29 frimaire an VII. 
Vosges,  Baudricourt,  adjoint  municipal  ayant  laissé 

sonner la cloche la nuit de la Toussaint: 29 frimaire an 
VII.  Yonne: 6, 18, 22 frimaire, 6, 24 nivôse an VII; 
Aillant,  prêtre  faisant  sonner  la  cloche  pendant  les 
orages: 18 frimaire an VII; Bléneau, messe avec l'agent 
et l'adjoint en écharpe et la garde nationale pour la fête 
du Dix-Huit Fructidor: 29 nivôse an VII.

Cumières (Marne). Habitant, voir: Héloin.

CUNIN (Jeanne-Catherine),  de  Metz,  propriétaire  à 
Vatimont, émigrée radiée: 17 frimaire an VII.

CUNY, capitaine à la 51e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

CUNY,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Nantes:  29 
brumaire an VII*.

CUNY, sous-lieutenant à la 20e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

CUNY dit  VERGER,  ex-agent  municipal  de  Tilly (Meuse), 
refus  de le  laisser  juger  pour  payer  au  receveur  des 
contributions  en  numéraire  un  versement  reçu  en 
coupon de l'emprunt forcé lorsqu'il faisait fonction de 
percepteur: 3 nivôse an VII*.

CURANDEAU,  nommé à  la  municipalité  de  Vendôme:  27 
brumaire an VII*.

Curciat [-Dongalon]  (Ain).  Habitant,  voir:  Mairelet-
Thorey (Henri).

CURÉ (Baptiste) fils, de Wattripont (Jemappes), meneur de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 14 frimaire an VII*.

CURÉE (Jean-François),  député  de  l'Hérault  aux  Cinq-
Cents: 29 frimaire an VII.

CURIE (Dominique-Louis-Jean-Barthélemy) aîné, juge au 
tribunal  du  district  de  Tarbes,  juge  de  paix  de  Trie 
nommé de nouveau: 6 pluviôse an VII.

CURSOL (Françoise),  veuve  GAUFRETEAU,  de  Bellefontaire 
(Gironde,  commune  de  Baron),  émigrée  radiée:  3 
nivôse an VII.

CURTI-PETARDA,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

Cuse [-et-Adrisans]  (Doubs).  Ex-adjoint  municipal, 
Naudey  (Marie-Joseph),  jugé  pour  faux  en  écriture 
publique:  12 nivôse an VII.  Assemblée primaire,  an 
VI: 3 frimaire an VII.

CUSSOL (François)  aîné,  d'Axat  (Aude),  nommé 
commissaire municipal de Marsa: 12 pluviôse an VII*.

CUVILLON,  ex-officier  municipal  de  Royer  (Saône-et-
Loire): 24 nivôse an VII*.
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Cuvry (Moselle).  Habitant,  voir:  George  (Nicolas,  ci-
devant Schlaincourt).

D
DABANCOURT,  président  de  la  municipalité  de  la  Loupe 

(Eure-et-Loir)  nommé  commissaire  municipal:  22 
nivôse an VII*. Voir aussi: ABANCOURT (D').

DACO (François),  domestique  d'Alexis-Jacques  Serre-
Saint-Roman,  émigré,  voir:  SERRE-SAINT-ROMAN 
(Alexis-Jacques).

DADURE,  nommé  sous-lieutenant  au  20e chasseurs  à 
cheval:  13  frimaire  an  VII*;  brevet:  25  frimaire  an 
VII*.

DÆLEMAN,  prêtre  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

DAGO ou DAGOT,  capitaine  à  la  27e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle:  25*, 28 brumaire an 
VII*.

DAGOT,  nommé capitaine  de  gendarmerie  à  Cahors:  29 
brumaire an VII*.

DAGOT (Antoine), promu 1er lieutenant à la 5e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 15 pluviôse an VII*.

DAGOULT, voir: AGOULT (François-Augustin D').

DAILLY (François),  de  Fontainebleau,  capitaine  aux 
Invalides,  émigré  inscrit  par  le  district  de  Lauzerte 
(Lot), radié: 7 frimaire an VII.

DAISAC (Claude-Louis), nommé juge au tribunal civil de 
la Lys: 14 frimaire an VII*.

DALAINE,  juge  de  paix  de  la  Suze  (Sarthe)  nommé  de 
nouveau: 24 nivôse an VII*.

DALBARADE (Jean), contre-amiral, ministre de la Marine et 
des  Colonies  du  10  avril  1793  à  la  création  des 
commissions exécutives et commissaire de la Marine 
et  des  Colonies,  commandant  des  armes du  port  de 
Lorient en l'an VI, jugement le déclarant incapable de 
commander, révision: 4, 25 nivôse an VII.

DAVÈS (Jean-Baptiste),  adjoint  municipal  de  Saorge 
(Alpes-Maritimes) protégeant les barbets destitué: 19 
nivôse an VII*.

DALEYNE, capitaine à la 26e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

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

Dalhain (Meurthe, auj.: Moselle). Ex-juge de paix, voir: 
Pierre (Jean).

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

DALLARDE (Pierre),  sans  doute  l'ex-constituant  ALLARDE 
Pierre-Gilbert  LEROY D'), commissaire des actionnaires 
de  la  Caisse  des  comptes  courants:  28  brumaire  an 
VII*.  Banquier,  échange  de traites  de  Philadelphie 
contre  des  rescriptions  bataves  de  la  Trésorerie 
nationale: 5 nivôse an VII.

DALLAUME dit  TREFFORÊT,  voir:  ALLAUME dit  TREFFORÊT 
(Pierre-Barthélemy-François D').

DALLEMAGNE (Claude), général de division, traitement de 
réforme: 25 nivôse an VII.

DALLOZ (Jean-Étienne),  nommé  lieutenant  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V,  confirmé:  22  frimaire  an  VII*;  nommé  en  ½-
brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

DALMAS (Joseph-Benoît),  député  de  l'Ardèche  à  la 
Législative,  juge  au  tribunal  civil,  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.

Dalmatie (auj.:  Croatie).  Soldats  croates  de  l'armée 
autrichienne, interdiction de parler de Passavan Oglou: 
18 nivôse an VII.

DALON (Raymond-Barthélemy),  de  Bordeaux,  chef 
d'escadron  au  8e de  chasseurs  à  cheval  détenu  à 
Mirecourt (Vosges) pendant la Terreur, émigré radié: 
27 nivôse an VII.

DAMARZIT, nommé capitaine de gendarmerie à Mende: 29 
brumaire an VII*.

DAMAS (Charles), comte, maréchal de camp de l'armée de 
Condé, envoyé de Monsieur dans les départements de 
l'Ouest,  DAMAS (femme  GROSLIER-FOULIGNY),  DAMAS 
(Jean-François-Louis-Charles-César),  comte, 
gentilhomme  d'honneur  de  Louis-Stanislas-Xavier 
Capet, et DAMAS (Claude-François), tous quatre inscrits 
dans  la  Seine,  DUNIET-DAMAS (Alexandrine-Victor-
Éléonore), inscrite dans la Charente-Inférieure,  DAMAS 
(Louis-Étienne, comte de Crux), maréchal de camp de 
l'armée de Condé,  inscrit  dans la Nièvre,  DAMAS,  ex-
colonel  au  72e d'infanterie,  DAMAS (Gaston  fils), 
DAMAS-CORMAISON,  DAMAS (Anne-François-Henri), 
capitaine  de  dragons,  DAMAS (Henri-Antoine),  et 
DAMAS (Charles  et  Roger  fils),  tous  les  huit  inscrits 
dans  la  Côte-d'Or,  émigrés  maintenus:  23  nivôse an 
VII.

Dambach (Bas-Rhin). Canton de Sélestat extra muros ou 
de -, voir: Sélestat.

Damery (Marne).  Adjoint  municipal  ivrogne,  Petit 
(Éléonor), destitué: 29 nivôse an VII.

DAMIEN dit  BRULÉ, lieutenant à la 68e ½-brigade réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

DAMIENS (Jacques),  sous-lieutenant  au  6e hussards 
confirmé depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.
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Damiette  (Égypte).  Port,  Tenon,  sergent  d'artillerie  de 
marine promu lieutenant  de gendarmerie maritime: 7 
nivôse an VII.

DAMPIERRE (les mineurs), propriétaires du domaine d'Hans 
(Marne)  dépossédés  de leur  droit  de  pêche  dans  un 
canal du domaine par l'agent municipal l'adjugeant à 
un prête-nom: 29 nivôse an VII.

Dampierre [-sur-Loire]  (Maine-et-Loire, auj.:  commune 
de  Saumur).  Lemercier  (Philippe-Pierre),  prêtre 
déporté: 28 nivôse an VII*.

DANDOLO, député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé 
par  Rivaud:  29  frimaire  an  VII*;  ami  de  Moscati, 
employé  de  l'hôpital  de  Milan  royaliste,  autrichien, 
aristocrate,  turc  etc.,  tout  excepté  républicain  et 
homme de bien: 5 nivôse an VII.

DANDRÉ,  capitaine à la 50e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DANÉ, sous-lieutenant à la 52e idem: 4 pluviôse an VII*.

DANEL, capitaine aide de camp, chef de bataillon ajourné: 
15 pluviôse an VII*.

Danemark,  voir  aussi:  Diplomatie  (Danemark). 
Ambassadeur  français,  voir:  Grouvelle  (Philippe-
Antoine).  Ambassadeur  en  France,  voir:  Dreyer 
(Christof-Vilhelm). Français au, voir: Duport (Adrien), 
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.

-  Navigation. La  Fortune,  navire  danois,  capitaine 
Guldager (Jans-Hansens),  chargé à Lisbonne de bois 
de campêche, de mélasse et de sucre pour le négociant 
gênois Badano (Pierre),  pris par le corsaire  le Solide 
près  du  cap  Sparte  (Maroc)  et  conduit  à  Algesiras 
(Espagne), renvoi devant le tribunal civil de la Loire-
Inférieure: 2 frimaire an VII. L'Hercule et le Vaillant-
Frédéric,  navires  d'Hambourg  sous  pavillon  danois 
armés par Barthélemy et Duchesne et commandités par 
Clanchy  (Jean),  négociant  à  Nantes,  et  Lionnet 
(Joseph),  son  employé,  pour  Saint-Domingue:  9 
pluviôse an VII.

Dangeul  (Sarthe).  Assemblée  communale,  an  VI:  16 
frimaire an VII.

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

DANIEL,  agent  municipal  de  Laniscat  (Côtes-du-Nord) 
négligent destitué: 27 brumaire an VII*.

DANIEL, nommé capitaine de gendarmerie à Quimper: 29 
brumaire an VII*.

DANJOU (Jean-Pierre),  député  de l'Oise  aux Cinq-Cents: 
19 frimaire an VII.

DANLOUP-VERDUN (Louis), futur général, ex-capitaine au 4e 

bataillon de Paris,  adjoint à l'adjudant général Huart, 
capitaine  d'infanterie  confirmé:  19  nivôse  an  VII; 
nommé  en  ½-brigade  nouvelle:  25  nivôse  an  VII* 
(nomination annulée le 25 pluviôse, tome VIII).

Danne [-et-Quatrevent] (Meurthe, auj.: Moselle).  Agent 
municipal incivique destitué: 13 pluviôse an VII.

Danse, bal.  Aisne, Vuillery, adjoint municipal dansant à 
la  fête  patronale:  27  brumaire  an  VII.  Jemappes, 
Masnuy-Saint-Pierre,  bals du dimanche: 27 brumaire 
an  VII.  Pas-de-Calais,  Blangy,  agent  et  adjoint 
tolérant  des  danses  les  jours  de  fête  du  calendrier 
romain: 3 pluviôse an VII.

DANSON (SONNET-), voir: SONNET-DANSON, peut-être l'émigré 
de la Vendée Dauson-Sonnet (Hector-François).

Dantzig (auj.:  Gdansk,  Pologne,  alors:  Poméranie). 
Français à, voir: Bienassis (Guillaume).

Danube (fleuve). Mouvement de l'armée autrichienne de 
la Bohème vers le -: 18 nivôse an VII.

DAQUES (André),  d'Espira  [-de-Conflent]  (Pyrénées-
Orientales), ayant eu une conduite patriotique pendant 
l'invasion ennemie, émigré inscrit par erreur, radié: 13 
pluviôse an VII.

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

DARBELLAY,  chanoine  économe  de  l'abbaye  du  Grand 
Saint-Bernard (Suisse): 26 brumaire an VII.

Darcey  (Côte-d'Or).  Assemblée  communale,  an  VI:  5 
pluviôse an VII.

DARCOURT,  lieutenant à la 96e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DARDENNES, nommé capitaine de gendarmerie à Metz: 29 
brumaire an VII*.

DARDENNES,  capitaine  de  pontonniers  promu  chef  de 
bataillon: 17 pluviôse an VII.

DARGENT, voir: ARGENT (Frédéric-Christophe D').

DARGONNE,  commissaire  municipal  d'Anvers  anarchiste 
destitué: 8 pluviôse an VII.

DARIBAUDE, voir aussi: DARRIBAUDE.
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DARLAY,  commissaire  municipal  de  Saint-Julien  (Jura) 
négligent, destitué: 13 frimaire an VII*.

DARLUC,  chef de  bataillon  à  la  32e ½-brigade confirmé 
depuis l'an V: 15 pluviôse an VII*.

DARMAGNA,  agent  municipal  de  Castaignos (Landes)  élu 
en l'an VI par intrigue: 29 nivôse an VII.

DARMISSON,  commandant  du  fort  de  Montalbano  (Italie) 
nommé  par  Bonaparte,  confirmé  en  attente  de 
nomination en France: 19 nivôse an VII*.

DARNAUD (sans  doute  Charles),  ex-commissaire  des 
guerres,  traitement de réforme, refus:  25  frimaire  an 
VII; nommé adjudant-major en ½-brigade nouvelle: 9 
nivôse an VII*.

DARQUET, lieutenant à la 34e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

DARRAS (Sulpice,  voir  tome X)  négociant,  commissaire 
municipal  d'Anglure  (Marne)  négligent  destitué:  22 
nivôse an VII*.

DARRIBAUDE,  ex-commissaire  municipal  de  Tartas 
(Landes),  professeur de législation  à l'école centrale: 
13 frimaire an VII.

DARSONVAL jeune, expert de la commune de Châlons: 12 
pluviôse an VII.

DARTEVELLE,  inspecteur  du  droit  de  passe  de  l'Oise 
destitué  le  14  brumaire,  ivrogne,  sachant  à  peine 
signer,  et  obligé  d'avoir  un  secrétaire,  disant  n'avoir 
déplu que parce que mal habillé, réclamation, rejet: 29 
nivôse an VII.

DARTOIS (Pierre-Joseph),  adjoint  municipal  de  Blangy 
(Pas-de-Calais) tolérant des danses les jours de fête du 
calendrier  romain et  ayant laissé faire le partage des 
communaux, destitué: 3 pluviôse an VII*.

DASSARGUES,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à  Nice 
(Drôme): 29 brumaire an VII*.

DAUBARÈDE, lieutenant de gendarmerie de l'Yonne muté à 
Trévoux (Ain): 29 brumaire an VII*.

DAUBLAINE,  adjoint  municipal  de  Guignes  (Seine-et-
Marne)  prêtre  travaillant  le  décadi  destitué:  27 
brumaire an VII*.

DAUCHAMP (François et Louis), frères, négociants à Nancy, 
partis  avec  leur  associée  Françoise  Drian  créer  un 
commerce à Luxembourg, mais n'étant pas auparavant 
dans  l'usage  d'aller  à  l'étranger  pour  le  négoce, 
émigrés, sursis pour  Louis, engagé en 1793 dans les 
hussards de la Moselle et radié provisoirement comme 
rentré  avant  l'âge  de  quatorze  ans,  en  attente  de 
justifier  de  sa  résidence,  et  maintien  pour  François, 
arrêté à Nancy en l'an II, et leur associée: 7 frimaire an 
VII.

DAUGI, nommé juge de paix de la division de la Fontaine-
de-Grenelle de Paris: 8 pluviôse an VII*.

DAUGUET,  sous-lieutenant  à  la  27e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DAULTANE (Joseph-Augustin  FOURNIER DE LOYSONVILLE 
D'AULTANNE,  dit),  adjudant  général  promu général  de 
brigade: 17 pluviôse an VII.

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

DAUMERIC (Jean-Noël),  moine  du  canton  de  Jumet 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

Daun  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse an VII*.

DAUPHIN,  ancien du 2e bataillon de l'Oise, capitaine à la 
26e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

Régiment  Dauphin  Dragons,  voir:  Armée  d'Ancien 
Régime.

DAUPHOLE (Jean-Pierre), député des Hautes-Pyrénées aux 
Cinq-Cents,  note  sur  des  fonctionnaires  du  Gers:  13 
nivôse  an  VII.  Famille,  voir:  Cazet,  de  Villecomtal 
(Gers), son beau-frère.

DAURE, voir aussi: CARTIER-DAURE ou.

DAURÉ,  agent  municipal  de  Saint-Cyprien  (Dordogne) 
suspendu pour un mois pour être jugé pour injures à 
un  citoyen  lui  refusant  l'accès  à  sa  maison  pour 
s'assurer du responsable d'une rixe: 9 pluviôse an VII*.

DAURIEL,  ex-administrateur central du Gers, directeur du 
jury à Lombez nommé commissaire central: 13 nivôse 
an VII.

DAURIOL,  capitaine  à  la  ½-brigade  du  Gers  et  de  la 
Gironde  réformé nommé en  ½-brigade  nouvelle:  13 
nivôse an VII*.

DAUSON-SONNET (Hector-François),  émigré de la Vendée, 
voir: SONNET-DANSON.

DAUTANCOURT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à 
Bruxelles: 29 brumaire an VII*.

DAUTEL,  membre  du  7e bataillon  de  l'Yonne  puis 
lieutenant  à  la  7e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DAVESKERKE,  suppléant  au tribunal  civil  de la Lys retiré 
comme noble en l'an VI: 14 frimaire an VII*.

Davesnecourt (Somme). Assemblée communale, an VI: 
17 frimaire an VII.

DAVID, voir aussi: GIBELIN-DAVID (B.) et ÉMERIC-DAVID (T.).

DAVID,  nommé à  la  municipalité  du  Nord  de Lyon:  27 
brumaire an VII*.
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DAVID, sous-lieutenant à la 70e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

DAVID (FRIX-), voir: FRIX-DAVID.

DAVID (Louis-Étienne)  et  SAGE (Anne-Félicienne),  sa 
femme, musicien  et  professeur  de clavecin  partis  en 
1782  en  Pologne  et  en  1774  à  Saint-Pétersbourg, 
émigrés de la Seine radiés 17 nivôse an VII.

DAVID (Patrice), curé de Lo (Lys) déporté: 14 frimaire an 
VII*.

DAVID-BELLEVILLE,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à 
Angers: 29 brumaire an VII*.

DAVIGNEAU (Alexandre-Marie),  agent  municipal  de 
Fouronnes (Yonne) fanatique destitué: 19 frimaire an 
VII*.

DAVILLIER (Jean-Charles-Joachim),  administrateur  de  la 
Caisse  des  comptes  courants:  28  brumaire  an  VII*. 
Voir aussi: GROS-DAVILLIER et compagnie.

DAVIN (François-Hippolyte), nommé capitaine à la 94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*; capitaine à la même 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

DAVOIS,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Corbigny 
(Nièvre): 29 brumaire an VII*.

DAVY-CHAVIGNÉ (François-Antoine),  habitant  Paris  et 
Étrepy  (Marne),  émigré  radié  provisoirement  par  le 
district d'Angers, radié: 7 frimaire an VII.

Dax (Landes).  Assemblées  communales  du  canton  et 
primaires des quatre sections, an VI: 27 brumaire an 
VII.  Gendarmerie,  Galand,  nommé  lieutenant:  29 
brumaire an VII*. Ordre public,  Delaas ou Laas, ex-
adjoint  du  génie  destitué,  ayant  joué  dans  la  pièce 
royaliste  l'Intérieur  des  comités  révolutionnaires, 
ayant  insulté  la  femme du  député  Ducos,  portant  la 
cadenette  et  s'habillant  en  bourgeois,  réclamation, 
rejet: 7 frimaire an VII;  troubles de l'an V, Batbedat 
(François),  cousin  de  Madame  Tallien,  accusé  d'y 
avoir  participé:  6  frimaire  an  VII.  Tribunal 
correctionnel,  directeur  du  jury,  ordonnance  de 
décharge du citoyen Vergès de sa caution pour Joseph, 
voiturier à Bayonne condamné à amende pour injures 
et  menaces contre  les  préposés  du droit  de  passe:  2 
frimaire an VII.

DAZARD (Michel-François), commissaire central d'Eure-et-
Loir,  futur  élu  invalidé  aux  Cinq-Cents.  Secrétaire, 
voir: Tullot.

DEADDÉ,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Puget-
Théniers (Alpes-Maritimes): 29 brumaire an VII*.

DEBAIN,  adjoint  aux  adjudants  généraux  à  Sainte-Lucie 
fait prisonnier de guerre par les Britanniques, capitaine 
à  la  10e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DEBASKIN,  juge de  paix de Vianden  (Forêts)  nommé de 
nouveau: 28 brumaire an VII*.

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

DEBAUSIÈRE (Jean-Marie),  prêtre,  agent  municipal  de 
Feigneux  (Oise)  négligent  destitué:  13  pluviôse  an 
VII*.

DEBAY (Jean-François),  curé  de  Blaton  (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

DEBIEU, voir: BIEU (Joseph DE).

DEBIEZ, agent municipal de Dissangis (Yonne) percepteur 
destitué: 19 frimaire an VII*.

DEBILLY, chef du bureau des finances de l'administration 
centrale  des  Forêts  nommé administrateur  central:  4 
nivôse an VII*.

DEBLENDE,  prêtre  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

DEBOUT, ancien du 2e bataillon de l'Oise, capitaine à la 26e 

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

DEBREQUEVORT (Jean),  prêtre  du  canton  de  Jumet 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

DEBRET,  ex-administrateur  central  du  Pas-de-Calais 
anarchiste,  jadis  appelé  au  Tribunal  révolutionnaire 
mais n'y ayant pas siégé, niant avoir fait des tournées 
avant  les  élections  de  l'an  VI,  réclamation,  rejet  et 
autorisation  au  ministre  de  l'Intérieur  de  l'employer 
dans d'autres départements: 29 frimaire an VII.

DE BRUGUE (SMET-), voir: SMET-DE BRUGUE.

DE BRUYCKERE (Jacques), curé de Zarren (Lys) déporté: 14 
frimaire an VII*.

DEBURE,  ex-fabricant  de  papier  à  Troyes  nommé  à  la 
municipalité: 17 pluviôse an VII*.

DEBURE-CHAILLOU fils,  nommé  à  la  municipalité  de 
Vendôme: 27 brumaire an VII*.

Décadi, voir: Calendrier.

DECAMP (Pierre),  capucin  du  canton  de  Soignies 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

DÉCANS,  agent  municipal  de  Carcassonne-cité  s'étant 
rendu  de  nuit  chez  une  femme  maltraitée  par  des 
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membres de la force armée l'accompagnant, destitué: 9 
frimaire an VII*.

DECARFOURT,  officier  chouan,  assassin  de  Robin,  agent 
municipal de Plessala (Côtes-du-Nord): 8 frimaire an 
VII.

DECARREN (Pierre-Winnoc),  président  de  la  municipalité 
Bergues  (Nord)  intra  muros nommé  commissaire 
municipal: 3 pluviôse an VII*.

DECAUSSÈNE, ancien du 6e bataillon de la Drôme, capitaine 
à  la  10e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DECAUX (Anthénor-Jean-Pierre), ex-capitaine de cavalerie, 
de Cherbourg, émigré radié: 13 frimaire an VII.

DECHAVANNES,  ex-capitaine  d'artillerie  habitant  le  canton 
d'Oostburg  (Escaut), nommé  commissaire  municipal 
d'Ijzendijke: 3 pluviôse an VII.

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

DECKER,  sous-lieutenant  au 4e bataillon de la Montagne 
nommé en ½-brigade nouvelle: 13 pluviôse an VII*.

DECLERCQ (Honoré), député du Nord aux Cinq-Cents: 24 
brumaire an VII.

DÉCOLANS,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Die 
(Drôme): 29 brumaire an VII*.

DECOMBEROUSSE (Benoît-Michel),  député  de  l'Isère  aux 
Anciens, émigré radié à sa demande: 17 pluviôse an 
VII.

DECOMBES (Guillaume), peintre à Paris, émigré du Puy-de-
Dôme, n'ayant réclamé qu'en l'an V et produisant une 
attestation  par  Durand-Maillane  et  Dugué-Dassé 
affirmant  comme  anciens  membres  du  comité  de 
législation  qu'on  n'y  enregistrait  pas  les  pétitions  et 
qu'on avait égaré les siennes, maintenu: 23 frimaire an 
VII.

DECONDÉ (Jean),  étudiant  en  théologie  à  Soignies 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

DECONINCK (P.), vicaire d'Esen (Lys) idem: 14 frimaire an 
VII*.

DE COQ, garde champêtre, ou De Cocq (Pierre-François), 
journalier  à Celles  (Jemappes),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 14 frimaire an VII*.

DECORBIE (Alexis-Marc), sous-lieutenant au 23e chasseurs 
à cheval confirmé depuis l'an VI: 5 pluviôse an VII*. 
DECORBIE (Louis), promu idem au même: 27 frimaire an 
VII*.

DE COUSSEMAKER (Henri), émigré du Nord, maintien de ses 
enfants en jouissance de ses biens: 24 brumaire an VII.

DECRŒS (Marc), curé de Minderhout (Deux-Nèthes) ayant 
fait  notifier  son  installation  à  Castert  (République 
batave)  par  les  échevins  de  Baarle-Nassau,  émigré 
maintenu: 27 frimaire an VII.

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

DEFACQ, commissaire municipal d'Ath (Jemappes) muté à 
Mons: 3 pluviôse an VII*.

DEFAUX,  maison réunie au Muséum d'histoire naturelle à 
Paris,  échange contre la partie de la maison Baudoin 
non réunie au Muséum: 25 frimaire an VII.

DEFAY,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Montdidier 
(Somme): 29 brumaire an VII*.

Défenseur officieux, voir: Avocat.

DEFFRAINS (Jean-Baptiste),  promu  capitaine  à  la  2e ½-
brigade d'artillerie de marine: 15 pluviôse an VII*.

DEFOOR (Fidèle),  prêtre  déporté  du  Nord,  biens 
appartenant à ses frères émigrés délivrés à ses parents: 
24 brumaire an VII.

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

DÉFOSSÉ (Antoine), adjoint municipal de Guînes (Pas-de-
Calais) incapable destitué: 19 frimaire an VII*.

DEFRANCE (Jean-Marie-Antoine),  futur  général,  adjudant 
général, emploi à l'armée de Mayence: 13 pluviôse an 
VII.

DEFRANCHI,  de  Soccia  (Liamone),  ex-commissaire 
municipal de Sorru-in-Giu, commissaire central, arrêté 
comme prêtre réfractaire par ordre de l'administration 
centrale, rapport du ministre de l'Intérieur sur l'absence 
des renseignements attendus du député Cittadella: 29 
frimaire an VII; ordre de le libérer: 7 nivôse an VII.

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

DEGARDIE (Roger),  négociant  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Hilaire (Aude): 12 pluviôse an VII.

DEGEAUX (PÉTINIAUD-), voir: PÉTINIAUD-DEGEAUX.

DEGÈNE,  sous-lieutenant  à  la  134e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; 
annulation: 4 pluviôse an VII*.

DEGENNE (Louis),  beau-frère  du  député  Lemercier,  ex-
administrateur municipal de Saintes nommé inspecteur 
des contributions du département: 21 brumaire an VII.

DEGEORGE, agent municipal de Lupersat (Creuse) n'ayant 
pas  contraint  son  fils  conscrit  de  la  1ère classe  à 
rejoindre l'armée, destitué: 3 pluviôse an VII*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de 
l'inventaire de la séance indiquée.

19



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME 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 
comme insermenté, annulation: 8 nivôse an VII.

DEGLAIN,  lieutenant  à  la  suite  du  14e chasseurs  nommé 
lieutenant de gendarmerie dans les départements de la 
rive gauche du Rhin: 23 nivôse an VII*.

DEGOUVILLE, curé de Vétheuil (Seine-et-Oise) vouant aux 
enfers un prêtre célébrant le culte le décadi et s'agitant 
pour diriger les prochaines élections, déporté: 6 nivôse 
an VII*.

DEGOUY,  président  de  l'assemblée  primaire  du  canton 
d'Aubigny  (Pas-de-Calais)  de  l'an  VI  à  Tilloy [-lès-
Hermaville] validée: 7 pluviôse an VII*.

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

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

DEGRAVE,  ex-juge de paix d'Haasdonk  (Escaut),  meneur 
de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant 
le Directoire: 4 frimaire an VII*.

DEGRINDEN (Denis), juge de paix de Butgenbach (Ourthe) 
nommé de nouveau: 24 brumaire an VII*.

DÉGUILLENPEY,  lieutenant  à  la  34e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

DE GUTTER,  carme  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

DEHITA,  sous-lieutenant à Pondichéry rentré de captivité 
en Angleterre à écarter du service: 3 pluviôse an VII*.

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

DEHONS,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Montfaucon 
(Haute-Loire) royaliste destitué: 17 frimaire an VII.

Deinze (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Martens,  bailli,  et  Vermandel,  ex-agent  municipal, 
meneurs  de  l'insurrection  de  Belgique,  mandat 
d'amener devant le Directoire: 4 frimaire an VII*.

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

DEJEAN,  alias  NICOLAS,  ex-secrétaire  des  lieutenants  de 
police Jean-Charles-Pierre Lenoir Louis et Thiroux de 
Crosne,  employé  à  la  1ère division  du  ministère  de 
l'Intérieur royaliste destitué: 4 nivôse an VII.

DEJEAN,  ex-chef de la 7e ½-brigade (sans doute le futur 
général Jean-Antoine), traitement de réforme, maintien 
sans emploi à la suite: 15 pluviôse an VII.

DÉJEAN,  imprimeur  du  journal  prohibé le  Censeur 
dramatique, scellé sur ses presses, levée: 22 frimaire 
an VII.

DEJEAN (Jean-Antoine),  futur  général,  voir: DEJEAN,  ex-
chef de la 7e ½-brigade.

DEJEAN (Jean-François-Aimé),  général.  Famille,  voir: 
Dejean  (Pierre-François-Marie-Auguste),  futur 
général, son fils.

DEJEAN (Pierre-François-Marie-Auguste),  futur  général, 
fils et ex-aide de camp du général Jean-François-Aimé, 
lieutenant  à  la 28e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII; annulation: 29 
frimaire an VII*.

DEJOLY, actionnaire de la Caisse des comptes courants: 28 
brumaire  an  VII*.  Voir  aussi:  AMELIN (Amelin, 
Vanrobais, Déjoli et compagnie et Minaud).

DEJOUX (Claude),  sculpteur.  Statue  colossale  de  la 
Renommée commandée  pour  le  dôme  du  Panthéon, 
projet  de la placer au haut  d'un monument  place de 
l'Étoile,  abandon,  et  rapport  demandé au ministre de 
l'Intérieur sur les moyens de la couler en bronze: 13 
pluviôse an VII.

DELAAS ou LAAS, ex-adjoint du génie à Dax destitué, ayant 
joué  dans  la  pièce  royaliste  l'Intérieur  des  comités  
révolutionnaires,  ayant  insulté  la  femme  du  député 
Ducos, portant la cadenette et s'habillant en bourgeois, 
réclamation, rejet: 7 frimaire an VII.

DELABARRE,  capitaine  au  11e bataillon  de  la  Seine-
Inférieure réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 28 
brumaire an VII*.

DELABORDE (Henri-François),  général  à  l'armée  de 
Mayence. Aide de camp, voir: Beuret (Georges), futur 
général.

DELACOSTE (Jean-Aimé), député de la Charente-Inférieure 
aux Anciens: 13 nivôse an VII.

DELACOUX, prêtre de l'Indre déporté: 18 frimaire an VII*.

DELADREUX (Ch.),  actionnaire  de la  Caisse  des  comptes 
courants: 28 brumaire an VII*.

DELAFAILLE,  de  Lierde-Sainte-Marie  (Escaut),  résidant  à 
Gand,  meneur  de l'insurrection  de  Belgique,  mandat 
d'amener devant le Directoire: 4 frimaire an VII*.

DELAFONTEYNE (Jean), curé de Werken (Lys) déporté:  14 
frimaire an VII*.
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DELAGE,  promu  capitaine  au  24e chasseurs  à  cheval  à 
l'armée d'Italie par Bonaparte, confirmé: 29 brumaire 
an VII*.

DELAGE,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Dordogne  nommé 
substitut près les tribunaux: 14 frimaire an VII*.

DELAGE, sous-lieutenant à la 23e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Delain (Haute-Saône).  Agent  municipal  fanatique, 
Bonvalot (J.-C.), destitué: 9 pluviôse an VII.

DELAIZE,  ancien  du  régiment  Soissonnois  Infanterie, 
lieutenant  à la 28e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DELALANDE, ancien du 2e bataillon de la Manche, capitaine 
à la 27e idem.

DELALOGE, capitaine à la 50e idem.

DELAMARE (Joseph),  nommé receveur caissier de l'armée 
française en République cisalpine: 3 nivôse an VII.

DELAMARRE,  du 2e bataillon de l'Oise, lieutenant à la 26e 

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

DELAMOTTE,  commissaire municipal de Craonne (Aisne), 
nommé inspecteur des contributions du département: 
13 pluviôse an VII.

DELAMOTTE (Alexandre)  fils,  négociant  à  Reims  de  la 
même maison de commerce que Jean Brunner, émigré 
en 1790 inscrit dans le Calvados, maintenu: 7 nivôse 
an VII.

DELANCEZ (Jean-Baptiste),  curé  de  Pollinkhove  (Lys) 
déporté: 14 frimaire an VII*.

DELANDSHERRE,  mayeur  d'Opwijk  (Dyle),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 22 nivôse an VII*.

DELANGE (François),  ex-juge  de  paix de Bazoche  [-sur-
Hoëne] (Orne) puis au tribunal du district d'Argentan, 
juge au tribunal  civil nommé commissaire municipal 
de Bazoche: 3 pluviôse an VII.

DELANNOY (Claude), agent municipal de Villotte (Marne) 
ne respectant pas le décadi destitué: 9 frimaire an VII*.

DELAPORTE (Jean-Baptiste-François), député des Côtes-du-
Nord aux Cinq-Cents: 9 pluviôse an VII.

DELARUE (Louis-Michel-Charles-Thomas),  général 
employé  dans  le  Calvados  devant  passer  dans  la 
Charente-Inférieure,  ordre  au  ministre  de  rendre 
compte de sa décision contraire: 28 brumaire an VII.

DELASSUE,  de  Bettancourt  (Marne),  commissaire 
municipal de Charmont  ignorant,  destitué: 22 nivôse 
an VII*.

DELATTE (Dominique), de Marseille, prétendu négociant, 
émigré ayant séjourné à Annecy, maintenu: 7 frimaire 
an VII.

DELATTRE (Boniface),  commissaire  municipal  de 
Ribécourt  (Nord)  anarchiste  et  faisant  des  orgies  au 
cabaret destitué: 12 pluviôse an VII*.

DELATTRE (Jean-François et Nicolas), curé d'Aubechies et 
augustin  d'Enghien  (Jemappes)  déportés:  26  frimaire 
an VII*.

DELAUNAY, avocat à Bruxelles, meneur de l'insurrection de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2 
frimaire an VII*.

DELAUNAY (Charles),  ex-lieutenant  de  gendarmerie, 
retraite: 27 frimaire an VII*.

DELAUNOY (Xavier),  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Frohen-le-Grand (Somme) jugé pour faux certificat de 
résidence à Roger, détenu au Temple: 29 frimaire an 
VII*.

DELAUSNAY,  greffier  d'Opwijk  (Dyle),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 22 nivôse an VII*.

DELAVILLE (Jean-Baptiste),  ex-administrateur  central  de 
l'Ain nommé juge de paix de Châtillon-en-Michaille: 
16 pluviôse an VII.

DELBREL (Catherine), voir: BARBE (Gaillard), son fils.

DELCEY, lieutenant à la 10e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DELÉAGE,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à  Moulins 
(Allier): 29 brumaire an VII*.

DELECOLLE (François),  ex-maire  de  Givet  (Ardennes). 
Lefranc (Pierre-Auguste), dénoncé lors  du procès  de 
Delecolle, chef du bureau de police de l'administration 
centrale  des  Deux-Nèthes  anarchiste:  8  pluviôse  an 
VII.

DELECOURT,  capitaine  adjoint  aux  adjudants  généraux, 
brevet au 16e dragons: 18 nivôse an VII*.

DELELÉE,  lieutenant  à  la  28e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

Delémont (Suisse, canton du Jura, alors: Mont-Terrible). 
Commissaire  municipal, Gressot  (Jacques),  ex-com
missaire  de  Vicques: 3 nivôse an VII*. Gendarmerie, 
Chabriot,  capitaine  à  la  30e ½-brigade  d'infanterie 
légère,  nommé  lieutenant:  29  brumaire  an  VII*. 
Recette, création, demande: 25 frimaire an VII.

DELENNE,  sous-lieutenant  au 4e de cavalerie déserteur:  5 
frimaire an VII*.

DELER (citoyen), acquéreur d'un bois du chapitre de Saint-
Étienne  de  Toulouse  à  Pompertuzat:  21  frimaire  an 
VII.
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DELERT (Jean-Pierre),  agent  municipal  d'Uccle  (Dyle) 
destitué  pour  propos  insultant  le  régime républicain: 
29 nivôse an VII*.

DELEZEAU (ANGO-), voir: ANGO-DELEZEAU (Jean-Baptiste).

DELFOSSE, actionnaire de la Caisse des comptes courants 
représenté par Bourdon: 28 brumaire an VII*.

DELHÆS (Pierre-François),  de  Bilstain  (Ourthe),  nommé 
juge de paix de Limbourg: 12 nivôse an VII*.

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

DELHOM,  nommé lieutenant de gendarmerie à Narbonne: 
29 brumaire an VII*.

DELIER, sous-lieutenant à la 7e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 13 pluviôse an VII*.

DELIGNY, juge de paix de Pleumartin (Vienne) nommé de 
nouveau: 26 nivôse an VII*.

DELIONCOURT,  commissaire  municipal  de  Triaucourt 
(Meuse), démission: 2 frimaire an VII*.

Délits forestiers, voir: Forêt (délits forestiers).

DELIVANY,  lieutenant à la 96e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

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

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

DELLOYE (Henri), journaux imprimés par lui à Liège sous 
les  divers  titres  de  Pétition,  Journal  général  de  
l'Europe et Premier estaminet de Liège, reprise de ses 
journaux prohibés le Troubadour liégeois,  les Soirées 
liégeoises et  l'Éburon,  prohibés:  2  frimaire  an  VII; 
mandat d'amener: 16 frimaire an VII; renvoi devant le 
tribunal  criminel  de  l'Ourthe:  8  pluviôse  an  VII; le  
Liégeois français, prohibé: 17 frimaire an VII.

DELMOITIÉ (Nicolas-Th.), chanoine du canton de Soignies 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

DELNEUFCOURT (Pierre-François-Joseph),  député  de 
Jemappes aux Anciens: 8 nivôse an VII.

DELOBEL, commissaire municipal de Tourcoing (Nord) in
tra  muros  réquisitionnaire,  démission pour  rejoindre 
l'armée: 3 nivôse an VII*.

DELOMÉNIE,  adjudant-major  au  12e bataillon  de  la 
République confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 
11 pluviôse an VII*.

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

DELORME, 1er commis du bureau de poste de Lille nommé 
contrôleur de celui de Bruges: 21 brumaire an VII*.

DELORME,  faïencier à Lyon nommé à la municipalité du 
Midi: 27 brumaire an VII*.

DELORME (Louis),  adjoint  du génie destitué  et  envoyé à 
l'armée d'Italie comme conscrit: 27 frimaire an VII*.

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 le vaisseau le Ça-Ira, lors de la bataille 
du cap de Noli, blessé au commandement de la frégate 
la  Minerve en  l'an  III,  traitement  provisoire:  13 
pluviôse an VII.

DELORMEL,  nommé  inspecteur  des  contributions  de  la 
Dyle: 21 brumaire an VII*.

DELORT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Quillan 
(Aude): 29 brumaire an VII*.

DELOT, capitaine à la 52e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

DELOTZ (Antoine-Genès-Marie), chef de bataillon adjoint 
à l'adjudant général Gudin promu adjudant général: 17 
pluviôse an VII.

DELOUPPY, voir: LOUPPY (Sulpice DE).

DELOURME,  inspecteur  des  contributions  d'Ille-et-Vilaine 
muté dans le Finistère: 13 frimaire an VII*.

DELOVAL,  commissaire  municipal  de  Saint-Amand 
(Marne) dépendant de ses administrés comme officier 
de santé, destitué: 22 nivôse an VII.

DELUI (Antoine),  idem d'Avignon intra  muros com
plaisant pour les conscrits, idem: 3 nivôse an VII*.

DELUZEL, aspirant 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*.

DELPECH (Jean-Baptiste),  administrateur  du  district  de 
Gaillac  (Tarn)  nommé juge de paix de Puycelci:  28 
nivôse an VII.

DELPIERRE,  prêtre  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

DELPLACE,  plainte  en  paiement  de  blé  et  farine  contre 
l'étapier  Kindt,  renvoi  au  tribunal  civil  du  Pas-de-
Calais: 14 pluviôse an VII.
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DELPY,  caporal  de  la  garde  du  Corps  législatif  nommé 
sous-lieutenant en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an 
VII*.

DELPY,  juge  de  paix  de  Montgiscard  (Haute-Garonne) 
nommé de nouveau: 24 brumaire an VII*.

DELRUE (Louis),  curé  de Thines  (Dyle) responsable  des 
troubles de la Guerre des paysans dans le canton de 
Nivelles, déporté: 22 frimaire an VII*.

DELTEIL,  promu  lieutenant  au  24e chasseurs  à  cheval  à 
l'armée d'Italie par Bonaparte, confirmé: 29 brumaire 
an VII*.

DELVAL (Bruno),  moine  de  Saint-Pierre  de  Lo  (Lys) 
déporté: 14 frimaire an VII*.

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

DELWAAGE (Pierre)  et  compagnie,  et  CREUTZ,  d'Aix-la-
Chapelle (Roër),  pourvoi  en cassation d'un jugement 
du  tribunal  criminel  de  Rhin-et-Moselle,  rejet  pour 
défaut de consignation de l'amende pour fol appel: 28 
brumaire an VII.

DE MÆGHT,  carme  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

DE MAESTRI,  député  au  conseil  des  Anciens  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

DE MÆYER (Henri, Henri, Henri et Henri), membres d'un 
rassemblement armé de la Dyle ou des Deux-Nèthes, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  6  frimaire an 
VII.

DEMAILDRE (Joachim),  oratorien  du  canton  de  Soignies 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

DE MALANDER (Cécilien), religieux à Dixmude (Lys) idem: 
14 frimaire an VII*.

DEMANET, moine du canton de Jumet (Jemappes) idem: 26 
frimaire an VII*.

DEMANY (D.-H.-G.), de Liège: 19 nivôse an VII.

DEMARENGES, voir: MARENGES (Charles-Lucien DE).

DEMARET,  prêtre  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

DEMAZIÈRE (Joseph-Baptiste), idem du canton de Soignies 
idem.

DEMAZIÈRES,  nommé capitaine de gendarmerie à Nevers: 
29 brumaire an VII*.

Démence, voir: Santé (maladie, folie).

DEMENUYNCK (Louis), vicaire d'Oudekapelle (Lys) déporté: 
14 frimaire an VII*.

Demi-brigades (unités de l'armée française). 1ère, Kuntz-
Bellisaire, ex-chef du 14e bataillon d'infanterie légère, 
remis  en  activité  à  la  suite  et  à  inscrire  dans  les 
propositions  de  chefs  de  bataillon  de  ½-brigade 
nouvelle:  19  nivôse  an  VII*.  4e,  Destaing  (Jacques-
Zaccharie), chef, général, brevet: 3 nivôse an VII; voir: 
Chareledet,  Duras  et  Ricœur,  capitaines  réformés.  4e 

de  bataille,  voir:Rieux  (Jean-Gilles)  ou  Giles, 
capitaine.  4e légère,  voir:  Guérin,  ex-lieutenant.  6e, 
voir: Cailleau-Lafontaine (Pierre-David), capitaine, Le 
Gall,  lieutenant.  7e,  Dejean,  ex-chef  (sans  doute  le 
futur  général  Jean-Antoine),  traitement  de  réforme, 
maintien sans emploi à la suite:  15 pluviôse an VII; 
voir: Gérin, lieutenant. 8e légère, commission militaire 
ayant  acquitté  l'émigré  Lambert  (Pierre-Louis-
Guillaume),  garde du  corps  de Louis  XVI,  usurpant 
l'identité  d'un  enfant  trouvé,  composée d'officiers  en 
relations  avec la maison de la femme de l'émigré: 8 
frimaire  an  VII;  voir:  Desroches  et  Truc,  capitaines 
réformés,  Dugué  d'Assé  et  Pirard,  lieutenants.  9e 

légère,  voir:  Battelier,  Cathol,  Divers,  Morel,  Picot, 
Raulin,  Thouvenot  et  Vœgelin,  sous-lieutenants.  10e, 
Hirn  (Antoine),  capitaine  aide  de  camp  du  général 
Moulin  à  l'armée  d'Angleterre,  passage  dans  la 
cavalerie  ajourné:  15  pluviôse  an  VII*.  10e légère, 
Labrousse, capitaine, à nommer à un emploi de chef de 
bataillon:  19  nivôse  an  VII*.  11e,  Fernot,  capitaine 
s'étant, bien que blessé, lancé sur l'artillerie ennemie à 
la bataille de Civita-Castellana et l'ayant prise, promu 
chef  de  bataillon,  Laforge,  sous-lieutenant  y  ayant 
blessé  et  capturé  sept  cavaliers  napolitains,  promu 
lieutenant:  7  nivôse  an  VII.  12e légère,  voir:  Huot, 
capitaine réformé. 13e légère, voir: Fauvel, Godefroy, 
Jeannin,  Lassere,  Richer,  Rogeat,  capitaines.  14e 

légère,  voir:Watrin  (Lucien),  capitaine.  15e légère, 
voir: Lezaud, ex-capitaine. 17e légère, voir: Amadieu, 
capitaine réformé. 18e à l'armée de Mayence,  Beuret 
(Georges),  futur  général,  capitaine  aide  de  camp du 
général Delaborde (Henri-François), chef de bataillon 
ajourné: 15 pluviôse an VII. 20e, voir: Legrand (Jean-
Baptiste) et Vacossin,  capitaines. 21e,  voir:  François, 
capitaine réformé. 21e légère à l'armée d'Égypte, Robin 
(Antoine-Joseph),  chef promu général par Bonaparte, 
confirmé: 13 pluviôse an VII.  23e ancienne,  Vautier, 
remise  en  activité  ajournée:  19  nivôse  an  VII*.  23e 

légère, voir: Larché et Rouvrol, capitaines réformés.
-  Idem,  24e,  Kister  (Georges),  chef,  promu  général  de 

brigade:  17  pluviôse  an VII;  voir:  Vinson,  capitaine 
réformé.  25e,  voir:  Parade  (Jean-Baptiste),  capitaine. 
26e,  voir:  Comte et  Goudelin,  capitaines.  26e légère, 
voir:  Robert,  capitaine  réformé.  27e légère,  voir: 
Torlez,  idem.  29e,  voir:  Charost,  idem.  30e légère, 
Balland, nommé chef de bataillon, remplaçant Guidal 
(Emmanuel-Maximilien-Joseph),  futur  général, 
auparavant promu adjudant général: 19 nivôse an VII; 
voir:  Bourand,  Bréaux,  Gabaud,  Gouy, Lamenes,  Le 
Brun,  Levrien,  Monestier,  Reynaud  et  Secourgeon, 
chefs de bataillon à la suite,  Chabriot,  capitaine.  31e 

légère,  voir:  Marc,  lieutenant.  32e,  voir:  Darluc  et 
Roquet,  chefs  de  bataillon.  33e,  voir:  Duranteau  de 
Baume  (Luc,  dit  Joseph-Jean),  futur  général,  et 
Sauvant,  ex-capitaine  à  la  25e ½-brigade,  chefs  de 
bataillon.:  15  pluviôse  an  VII*.  34e,  voir:  Baudot, 
lieutenant,  Tisserand,  capitaine  réformé. 36e,  Sergent 
(Pierre-Louis), chef nommé commandant temporaire à 
Bruxelles: 13 pluviôse an VII. 37e, Coliny (François), 
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général,  ex-chef  du  2e bataillon  de  la  Meurthe, 
traitement de réforme à la suite en attente d'être remis 
sur pied:  29 frimaire an VII;  voir: Biétry, Chevalier, 
Fromont, Lacroix, Piedmont, sous-lieutenants. 

-  Idem,  38e,  Guadet,  chef  de  bataillon,  nomination:  19 
nivôse an VII*.  39e,  Veyron-Lacroix,  capitaine,  aide 
de  camp  provisoire,  chef  de  bataillon  ajourné:  15 
pluviôse  an  VII*;  voir:  Laball,  capitaine.  40e,  voir: 
Savary  (Pierre-Michel),  capitaine.  41e,  voir:  Pagès, 
capitaine.  42e,  voir:  Dupont,  capitaine.  43e,  Courtois, 
chef  de  bataillon,  et  les  futurs  généraux  Boyer  de 
Rébeval  (Joseph),  Broussier  (Jean-Baptiste)  et 
Conroux  de  Pépinville  (Nicolas-François),  capitaine, 
chef de brigade et chef de bataillon confirmés depuis 
l'an V:  15 pluviôse  an VII.  44e à l'armée d'Helvétie, 
Mainoni  (Joseph-Antoine-Marie-Michel),  chef promu 
général de brigade: 29 brumaire an VII. 48e à l'armée 
d'Helvétie,  voir:  Balland  et  Balland,  membres.  53e, 
Dignaron et  Lacroix,  chefs de bataillon,  nomination: 
19 nivôse an VII*. 56e, Vignes (François-Félix), chef 
promu général de brigade: 17 pluviôse an VII;  voir: 
Jourdan, capitaine réformé. 57e, voir: Vallois (Charles-
Jérôme),  capitaine.  60e,  Lepaige,  chef  de  bataillon 
confirmé  depuis  l'an  V:  15  pluviôse  an  VII*.  62e, 
Vandermæsen  (Lubin-Martin),  chef  de  brigade  à  la 
suite promu général de brigade: 17 pluviôse  an VII; 
voir: Colson, capitaine réformé, Lestang, lieutenant.

-  Idem,  63e à  l'armée  d'Italie,  voir:  Arnold,  Bernard, 
Blanc,  Bouet,  Compain,  Hanriot,  Lacombe,  Robert, 
Torrent.  64e,  Rousselet,  chef  de  bataillon  à  la  suite 
nommé en pied:  25*, 28* brumaire an VII;  Charlot, 
chef  de  brigade,  et  Doré  et  Pontavice,  chefs  de 
bataillon,  nomination:  28  brumaire  an  VII;  voir: 
Rohart, ex-capitaine à la suite. 67e à Saint-Domingue, 
an  IV,  Chauveau,  capitaine  provisoire,  adjoint 
provisoire  à  l'adjudant  général  Bœrner  (Jean-David) 
non  confirmé:  15  pluviôse  an  VII*.  68e,  voir: 
Grandchamp-Leclerc et Labeaume (Louis), capitaines. 
70e, Jobet, capitaine membre de l'expédition d'Irlande 
de l'an VI, destitué: 27 frimaire an VII; Rouyer (Jean-
Victor),  futur  général,  chef  de  brigade,  et  autres 
confirmés  depuis  l'an  V:  11  pluviôse  an  VII.  70e 

légère,  voir:  Polette,  capitaine  réformé.  76e,  voir: 
Moreau,  idem. 80e,  idem: 9 nivôse an VII*. 81e, voir: 
Quesnel,  idem.  83e,  voir:  Bonniot,  lieutenant.  85e à 
l'armée  des  Pyrénées-Orientales,  an  IV,  voir:  Boscq 
(Jean-Joseph  cadet,  dit  Justin).  86e,  voir:  Chasseré, 
capitaine retiré.  88e,  Jolé,  sous-lieutenant,  Silly, chef 
de brigade à la suite, Tirant, adjudant-major capitaine, 
et  Vagner,  lieutenant  confirmés  depuis  l'an  V:  15 
pluviôse  an  VII*.  89e légère,  Leymerie,  ex-capitaine 
démissionnant, remise en activité, refus: 19 nivôse an 
VII*.

- Idem, 94e, Noizet, capitaine, ex-aide de camp du général 
Marceau,  passage  dans  la  cavalerie:  23  frimaire  an 
VII*;  organisation  à  Brest  le  1er frimaire  an  V  par 
Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande,  Lochet  (Pierre-
Charles), futur général, nommé chef de la ½-brigade, 
et  autres:  22  frimaire  an  VII.  96e,  Cailler  (Hubert), 
futur général, et Leriget et Moulin, nommés chefs de 
bataillon:  19  nivôse  an  VII.  97e,  Enjubault,  nommé 
lieutenant:  idem;  voir:  Bordières,  chef  de  bataillon 

surnuméraire.  100e,  voir:  Rapin,  lieutenant,  Robe-
Moreau,  caporal.  103e,  Fessler,  capitaine  adjoint  à 
l'adjudant général Coulanges conservé à l'état-major de 
l'armée  de  Mayence,  promu  chef  de  bataillon:  19 
nivôse an VII*; membres confirmés:  11  pluviôse  an 
VII.  106e,  Hackpil,  lieutenant,  passage  dans  la 
cavalerie comme attaché au 19e chasseurs:  19 nivôse 
an  VII;  voir:  Ébert,  capitaine  réformé.  107e,  Vidal, 
chef de bataillon confirmé depuis l'an III remplaçant 
Fonfrède, optant pour un commandement de place: 8 
pluviôse  an VII.  154e,  voir:  Drulhe,  capitaine.  174e, 
voir:  Blanchelaine,  lieutenant.  177e,  Werlé,  chef  de 
bataillon à la suite, aide de camp du général Lefebvre, 
candidat  dans  la  cavalerie:  19  nivôse an VII*.  183e, 
voir: Balland, ex-capitaine.

- Demi-brigade de l'Aude (ex-), Viennet (Jean), ex-chef 
de brigade nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire 
an VII. Demi-brigade du Gers et de la Gironde, voir: 
Dauriol,  capitaine  réformé.  Demi-brigade  de  Lot  et 
Landes, voir: Marty, idem.

Demi-brigades nouvelles. Ordre au ministre de préparer 
la  nomination  dans  ces  16  ½-brigades  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.

-  Chefs  de  brigade.  Bourdois  de  Champfort  (Edme-
Martin), général, nomination: 7 frimaire an VII. Goury 
(Charles),  chef  de  brigade  à  la  31e division  de 
gendarmerie,  Nadaud,  réformé  de  la  10e ½-brigade, 
Philippon (Armand), adjudant général chef de brigade 
réformé, et Viennet (Jean), ex-chef de brigade à la ½-
brigade de l'Aude,  idem: 25 brumaire an VII. Muscar 
(Arnould), commandant de la place militaire d'Ostende 
précédemment  nommé chef  de  brigade  pour  emploi 
dans une ½-brigade nouvelle,  maintenu commandant 
avec grade de chef de brigade: 5 frimaire an VII.

-  Idem, chefs de bataillon nommés le 29 nivôse an VII, 
Marcognet (Louis-Pierre-Binet de), futur général, chef 
de  bataillon  réformé de la  10e ½-brigade,  Chaperon, 
ex-chef  du  4e bataillon  de  l'Aube  puis  greffier  du 
tribunal  du  district  de  Troyes,  Reynaud,  fils  du 
conventionnel Claude-André-Benoît, chef de bataillon 
réformé de la 30e ½-brigade, Teste (François-Antoine), 
futur  général,  idem de  la  44e ½-brigade;  voir  aussi: 
Angelès,  Barthel,  Baur,  Buvry,  Castellan,  Chameau 
(Louis-François),  Diacre, Dittelin, Ducamp, Fontenay 
(Roger),  Froment,  Gabaud,  Gougeot,  Gras  (Pierre), 
Henriot,  Jannot  (Dominique),  Lefebvre,  Legrand, 
Lemoine-Cottet, Lepoutre, Levieux, Mæs, Monnestier, 
Nicolas (François-Antoine), Pastre, Peytavie, Plazanet 
(Pierre-Jean-Baptiste),  Rougé,  Texier,  Toupet-
Duhautprez. Roberjot,  adjudant général, nommé dans 
une  des  ½-brigades  nouvelles  formées  à  Grenoble, 
remplaçant  le  chef  de  bataillon  Reynaud, 
démissionnant: 29 nivôse an VII.

-  Idem,  adjudant-majors nommés le 17 frimaire an VII, 
voir:  Aubry,  Belichon,  Brajeux,  Claude,  Dupeyron, 
Dutouquet,  Fornier,  Fournier,  Gravier,  Lefèvre, 
Legras, Lutran, Mandrillon, Milcamps, Moisset, Périn, 
Rioult,  Rives,  Silbermann,  Sweney.  Darnaud,  ex-
commissaire des guerres, et Lamarine, adjudant-major 
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à  la  28e ½-brigade  légère  réformé,  nomination:  9 
nivôse an VII*; Grenot, capitaine à la suite de la 55e 

½-brigade,  nomination:  25  nivôse  an  VII*; 
Mundveiller,  capitaine  aide  de  camp  du  général 
Béguinot, nommé le 17 brumaire, annulation: 9 nivôse 
an VII*.

- Idem, capitaines. Amadieu, capitaine à la 17e ½-brigade 
légère et Dauriol, capitaine à la ½-brigade du Gers et 
de  la  Gironde  réformés,  nomination:  13  nivôse  an 
VII*.  Advinay  (ou  Christophe  Adviné),  ex-aide  de 
camp  à  l'état-major  de  l'armée  d'Italie,  Astruc,  à  la 
suite  de  la  11e ½-brigade,  Danloup-Verdun  (Louis), 
futur  général,  ex-capitaine  au  4e bataillon  de  Paris, 
adjoint à l'adjudant général Huart, Félizard, réformé de 
la 6e ½-brigade légère, Louiche, à la suite de la 108e ½-
brigade, Micoud, ex-commissaire des guerres, Nantois, 
chef de bataillon à la suite de la 6e ½-brigade légère, 
Perrier,  capitaine  au  1er bataillon  des  grenadiers  de 
Rhône-et-Loire,  Régullier,  à  la  suite  de  la  38e ½-
brigade,  Rosel,  ex-commissaire  des  guerres, 
nomination:  25  nivôse  an  VII.  Vincent,  promu 
capitaine  provisoire  au  1er dragons  par  Hoche:  29 
brumaire an VII*. 

-  Idem,  capitaines nommés les 25,  28 brumaire an VII, 
voir: Abélard, Aimez, Arguinier, Armancey, Armières, 
Aubertin, Aurange, Baaly, Baillac, Baillon, Balossier, 
Bansard,  Barailhe,  Barbet,  Bardy,  Barthe,  Baudiau, 
Baudouin,  Baury,  Bazin,  Beaudin,  Beaugendre, 
Beaurain  (François,  Marie  et  Sulpice),  Belbeder, 
Bergonz, Bernadet, Bernard, Bertin, Bertrand, de la 4e 

½-brigade,  Bertrand,  de  la  51e ½-brigade,  Billiet, 
Bizette,  Blancard,  Blein,  Boidin,  Bonnet,  Borel, 
Boteillon,  Boubert,  Boué,  Bouëry,  Bouffeaud, 
Bouillon,  Boussion,  Boutinière,  Bouygues,  Braun, 
Bredelet,  Bulleté,  Burthe,  Cahagne,  Cailloux, 
Calbayras,  Calbeyrac,  Calvet,  Cami,  Cardeneau, 
Cardinal, Cardon, Carette, Carrère, Carron, Cartaneur, 
Caseneuve,  Castel,  Castey,  Cayol,  Cazenave,  Chaix, 
Champenois,  Chapelin,  Chartrand,  Chaussez, 
Chauveau,  Chauvin,  Chenal,  Claret,  Claye,  Clerc, 
Cluny,  Cogniot,  Collin,  Colomb,  Colson,  Comte, 
Coqueret,  Cordier,  Courtieux,  Couturier,  Crozet, 
Culey,  Cuny,  Dago,  Dagot,  Daleyne,  Dandré, 
Dauphin, Davin, Debain, Debatz, Debout, Decaussène, 
Dédole,  Degard,  Delabarre,  Delalande,  Delaloge, 
Delot,  Demont,  Denis,  Depoge,  Deportere,  Desisles, 
Desmalles,  Despierres,  Desroziers,  Dicy,  Dreptin, 
Dubois,  Ducomet,  Duffo,  Duhamel,  Dulong, 
Dumoisseau,  Dumont,  Dundax,  Dupin et  Dupin,  des 
28e et  51e ½-brigades,  Duportail,  Dupré,  Durand  et 
Durand, du 1er bataillon de Valenciennes et de la 4e ½-
brigade,  Durozay,  Eschard,  Escolier,  Fabert,  Fabre, 
Faron, Faure, Favre, Fenclou, Ferrand, Ferré, Figeac, 
Filoche,  Fleuriel,  Fons,  Fontbeau,  Formel,  Foucault, 
Fregier,  Fréjus,  Gabet,  Gaignière,  Gailhet,  Galand, 
Garet,  Garneron,  Garnier,  Gaussard,  Gayet,  Gillet, 
Girardeau,  Glaisse,  Glinard,  Guillot,  Gondelain, 
Grandchamp,  Grimont,  Gromault,  Guédon, 
Guilhaume, Guillaume et Guillaume, des 7e et 62e ½-
brigades,  Guillemeau,  Guillemin,  Guiollot,  Harlé, 
Hautoi,  Hercourt  (d'),  Henry,  du  4e bataillon  de  la 
Meuse,  Henry,  du  2e bataillon  de  l'Oise,  Hervois, 
Heurtematte,  Hillard,  Hillet,  Hiret,  Hoine,  Husquin, 
Husson,  Jacquet-Duclos,  Janvier,  Jeanton,  Jolles, 
Jorand, Jourdan, Julien, du 4e bataillon des Côtes-du-
Nord (annulé le 25 nivôse), Julien, de la 7e ½-brigade, 

Jullemann,  Keuchen,  Kreuter,  Labastide,  Labat, 
Labrousse,  Lafaurie,  Laherse,  Lalitte,  Lalung-Férol, 
Lamartinière,  Lanauf,  Lanclume,  Laplanche, 
Laronsière,  Larouy,  Latty,  Laveran,  Lebesque, 
Leblanc,  Leblond,  Leclerc,  du  3e bataillon  du 
Morbihan,  Leclerc, du 1er bataillon des Deux-Sèvres, 
Leclerc, de la 70e ½-brigade, Lecomte, Lefaure, aide 
de camp du général Parein  du Mesnil  (annulé  le 25 
nivôse),  Lefebvre,  Lefort,  Léger,  Lelidec,  Lemaitre, 
Lemasson, Lemeunier et Lemeunier, des 17e et 30e ½-
brigades,  Lemoine,  Lepayen,  Leprince,  Lesauvage, 
Lhoste, Liégey, Loisel, Loppin, Loubier;

-  Idem,  capitaines,  voir:  Malidor,  Marais,  Marchand, 
Marie, Mariette, Martin et Martin, des 56e et 106e ½-
brigades, Marty, Massuet, Mathieu, du 1er bataillon du 
Bas-Rhin  (annulé  le  25  nivôse),  Mauguet,  Mazure, 
Méat, Mehler, Menon, Mercier, adjoint aux adjudants 
généraux,  Mercier,  de  la  105e ½-brigade,  Merris, 
Mesplet, Messageot, Meunier, Micols, Mignot, Miller, 
Millet  et  Millet,  des  9e et  62e ½-brigades,  Moctier, 
Moncaup,  Monistrol  (Auguste  et  Jean),  Morel  et 
Morel,  des  3e et  50e ½-brigades,  Mortier,  Mouchot, 
Mouton,  Nagle,  Nardin,  Nicolas,  Noirot,  Nouguès, 
Ogier, Olivier, Ottmann, Pagès, Pallais, Paris, Pariset, 
Parras, Pastureau, Pauly, Pecqueux, Peigné, Pelletier, 
de  la  42e ½-brigade  (annulé  le  25  nivôse),  Penant, 
Penelle,  Perceau,  Peteil,  Petelle,  Peyrolles,  Pichot, 
Pierrot,  Pigeon,  Pignard,  Piquot,  Pohus,  Poilpré, 
Poitevin,  Potel,  Poton,  Pouphour,  Poursaint,  Pozot, 
Prévost, Quatrefages, Queunier (annulé le 25 nivôse), 
Quinqueri,  Rabusson,  Raclet,  Rajault,  Ramond, 
Randu,  Ravaux,  Razoir,  Régeaux,  Regnault  et 
Regnault, des 26e et 36e ½-brigades, Reignac, Remond, 
Renard, du 15e bataillon des Fédérés, Renard, de la 37e 

½-brigade,  Renaudin,  Reubell,  Révérend,  Reynaud, 
Ribes, Richardeau, Riduel,  Robert, Robillard, Rossel, 
Rossignoly,  Rouen,  Roullac,  Ruaut,  Ruthye,  Saint-
Rémy,  Salmon,  Sagnier,  Santoliny,  Séguy,  Serrant, 
Serviant,  Silbermann,  Simonet,  Sirvin,  Soucaille, 
Stamm,  Suran,  Tachère,  Tachouzain,  Tahere,  Testu, 
Thévenot, Thibault, Thomé, Tisseyre, Tilloy, Trichon, 
Vandermoot,  Vannier,  Varescon,  Vasserot (annulé le 
25  nivôse),  Vattrin,  Verbeken,  Viala,  Vielany, 
Villedieu, Vignaux, Villerme, Vincent (Barthélemy?), 
Viroux,  Viste,  Vittoz,  Weiss,  Willame,  Ziegler, 
Zwiller.

- Idem, lieutenants. Bonnard (Charles-Robert-André), ex-
général de brigade provisoire,  nomination: 25 nivôse 
an VII. Dejean (Pierre-François-Marie-Auguste), futur 
général,  fils  et  ex-aide  de  camp  du  général  Jean-
François-Aimé, lieutenant à la 28e ½-brigade réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle:  25  brumaire an VII; 
annulation: 29 frimaire an VII*. Ferton, lieutenant aide 
de  camp  du  général  Beauvais,  commandant  le 
département  de  l'Ouest  de  Saint-Domingue, 
nomination: 13 nivôse an VII.

-  Idem,  lieutenants,  nommés les 25 et  28  brumaire,  29 
frimaire,  25  nivôse  an  VII,  voir:  Accarie,  Accary, 
Alexandre  (annulé  le  25  nivôse),  André,  Ané,  Anet, 
Angely, Anique, Antoine, Aram, Armelin, Arsonneau, 
Aubey, Aubry, Audenot, Audoin, Augé, Avé, Babau, 
Bachelard,  Bailly,  Bayerques,  Balla  (annulé,  le  25 
nivôse),  Baraud,  Bardou,  Barthe,  Bayle,  Beaudouin, 
Bélanger,  Bellanger,  Belle,  Benac  (annulé  le  25 
nivôse),  Benet,  Benoist,  Berthoumieu,  Bertrand, 
Besançon,  Billioux,  Blanc,  Blerzie,  Blot,  Bonis 
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(annulé  le  29  frimaire),  Bonnemazon,  Bordenave, 
Bosse,  Bottin,  Bouerie,  Bouette,  Bourbon,  Bourbier, 
Bourdon, de la 27e ½-brigade, Bourdon de la 27e ½-
brigade  légère  (annulé  le  29  frimaire),  Bourgoin, 
Boutus, Boyer, Brasseur, Bresmann, Brochon (annulé 
le  29  frimaire),  Brosset,  Broussard,  Bruelle,  Bruère, 
Bruyère,  Cadreau,  Caillou,  Cambon  (annulé  le  29 
frimaire),  Campion,  Canis,  Cap-de-Côme,  Carré, 
Carrère,  Carrié, Carton,  Castelbon,  Castéran,  Cathol, 
Cazabianca,  Cazeneuve,  Chabbal,  Chambaud, 
Changea,  Chantrey,  Chapelle,  Charles,  Charost, 
Charpeney,  Charpentier,  Charrel,  Chateau  (annulé  le 
29 frimaire), Chaumard, Chauvin, Cheron, Chevallard, 
Chevrolat, Clage, Clairquemort, Clen, Cochet, Colinet, 
Collet (annulé le 25 nivôse), Combin, Comte, Contro 
ou  Coutro  (annulé  le  25  nivôse),  Cornu,  Coste, 
Couder, Courty, Crochet-Luxembourg, Dalider, Dalloz 
(Jean-Étienne), Damien dit  Brulé, Darcourt,  Darquet, 
Daumas,  Dautel,  Déguillenpey,  Deix,  Delaize, 
Delamarre, Delcey, Delelée, Delivany, Delon,  Denier 
(annulé  le  29  frimaire),  Dereusse,  Descaux, 
Desperamour,  Desplantes,  Desroches,  Dessaux, 
Desvaneaux,  Devillers,  D'Hollande,  Donyé,  Dorville, 
Douchey, Douet, Dourlet, Douzeaux, Drogret, Dubos, 
Ducluzeau,  Dufresne  et  Dufresne,  des  7e et  62e ½-
brigades,  Dumas,  Dumouchy,  Dupas  (annulé  le  25 
nivôse), Dupin, Duprat, Duprat-Saint-Clerval, Durand, 
Duroux,  Dutaillis,  Dutrieux,  Emmery,  Falges, 
Fallavier,  Fargon,  Faure,  Favier,  Fessard,  Feuardant, 
Fobin,  Fondart,  Forfeilly,  Foucard  (annulé  le  29 
frimaire),  Fouchy,  Fougerot,  Fouques,  Fouquet, 
Fournier, Francottay, François, Frary, Froment;

- Idem, lieutenants, voir: Galland et Galland, de la 10e ½-
brigade  légère  (annulé  le  29  frimaire),  Gannot, 
Gantelier,  Garneret,  Garneron,  Garnier,  Gastinel, 
Gaubert,  Gaudet,  Gaunel,  Gegel,  Genieux,  George, 
Gérard et Gérard, des 24e ½-brigade légère et 70e ½-
brigade, Gianetini, Gilbert et Gilbert, à la 31e division 
de gendarmerie et la Légion de police, Gilles (annulé 
le 25 nivôse), Gimbal, Girard, Girault, Girot, Giroux, 
Goavec, Gonin, Gossard, Grandhuy, Granon (annulé le 
25  nivôse),  Gressard,  Grilhet,  Groleron,  Guérin  et 
Guérin, du 6e bataillon de la Meurthe et de la 13e ½-
brigade légère,  Guillaumat,  Guittard,  Guys, Haloche, 
Haraucourt,  Hautemps,  Havenoy,  Hébert,  Heidt, 
Hennebert, Hennequin, Hersan (annulé le 25 nivôse), 
Heymerie, Hirault, Höhn, Hommays, Hourlier, Hubert 
et  Hubert,  des  9e ½-brigade  et  31e division  de 
gendarmerie, Jacquemin, Jacquinonot,  Janin,  Javerza, 
Jonvau,  Josset,  Joudioux,  Jourdan et  Jourdan,  des 7e 

½-brigade  légère  et  85e ½-brigade,  Juhel,  Julien 
(annulé  le  25  nivôse),  Kœhler,  Labadie,  Labatte, 
Labourdette,  La  Faverais,  Laffize,  Lafitte,  Lamotte, 
aide de camp du général Baraguey d'Hilliers (annulé le 
29 frimaire), Landrieux, Lanegretty, Langlois, Lanoue, 
Lapeyre et Lapeyre, des 9e et 20e ½-brigades, Laplane, 
Laporte,  Laprée,  Laprest,  La  Rose  (annulé  le  29 
frimaire),  Laserre,  Lassalle,  Launoy,  Laurent,  Leban, 
Lebarbenchon,  Leblond,  Lecerf, Leclerc, Le Compte, 
Le Doux, de la 30e ½-brigade (annulé le 29 frimaire), 
Ledoux, à la suite de la 114e compagnie de vétérans, 
Leduc,  Lefebvre,  du  bataillon  de  Valenciennes, 

Lefèvre,  Legendre,  Léglise,  Le  Grand,  Le  Gras, 
Lemaire  et  Lemaire,  des  21e et  57e ½-brigades,  Le 
Mesle, Leroux, Le Roy et Le Roy, des 46e et 52e ½-
brigades, Lévy, Liénard, Linfernet, Logerot, Loubeau, 
Louvet, Luciana, Macret, Madon, Maginel, Malessard, 
Manadé, Marcault, Marchand et Marchand, des 41e et 
86e ½-brigades,  Margerie,  Margueritte,  Marie, 
Maroncle,  Massard (annulé  le  29  frimaire),  Masson, 
Massoulard,  Mataigne,  adjudant  de  place,  Maugeret 
(annulé  le  25  nivôse),  Maurice,  Melard,  Mélignon, 
Menuet, Menuset, Mercier, Merliot, Mesplier (annulé 
le  29  frimaire),  Meunier,  Mich,  Michel,  Miolan, 
Miquet, Moitrier, Monniot, Morabit, Morant, Moreau, 
Morignat, Moris, Mousseron;

-  Idem,  lieutenants,  voir:  Navailles,  Neveu,  Noël, 
Nomdedeu  (annulé  le  25  nivôse),  Olagnier,  Olier, 
Oulès,  Palot,  Pannetier,  Paquelet,  Paris,  Pauly, 
Pautrole, Pauzeray, Pécautel, Pélissié, Pelloux, Pennet, 
Pérot,  Perrein,  Perrot,  Pery,  Peupier,  Peyral,  Peyris, 
Pfandoffer,  Piat,  Picard  et  Picard,  des  23e et  24e ½-
brigades  légères,  Pierre,  Pinard,  Pinassau,  Pinel, 
Pinson, Pirard, Plauzolles, Poirier, Ponteau (annulé le 
29  frimaire),  Portes,  Poulet,  Pouply,  Préaut,  Prétat, 
Prévost,  Provost  (annulé  le  25  nivôse),  Queneault, 
Quérillac  (annulé  le  29  frimaire),  Rameaux,  Ramon, 
Ravel et Ravel, du 8e bataillon du Calvados et de la 10e 

½-brigade,  Régnier,  Rambour,  Ray,  Rebillot,  Régis 
(Armand), Renard et Renard, des 7e et 41e ½-brigades, 
Renaut, Reveillé, Revel, du 1er bataillon des Côtes-du-
Nord  (annulé  le  29  frimaire),  Rimbaut,  Riolatchy, 
Robert et Robert, des 28e ½-brigade légère et 50e ½-
brigade,  Roche,  Roger  (Jean-Baptiste  et  Pierre), 
Roussel,  Rouquette  (annulé  le  25  nivôse),  Royer  dit 
Rubins, Sabathier, Sagazan, Saint-Riquier, Sanlaville, 
du 9e bataillon de la réserve (annulé  le 29 frimaire), 
Sarrazin,  Saucy  (annulé  le  29  frimaire),  Saunier, 
Sauvage,  Séguret,  Sense,  Servei,  Sezé,  Sicard, 
Silberling, Simonin et Simonin, de la 4e ½-brigade et 
capitaine  d'une  compagnie  départementale,  Simonot, 
Sontot, Subarly, Suffisant, Suttot, Tap, Terrier, Texier, 
Tharraud, Thiéry, Thomas, Thomas et Thomas, de la 3e 

½-brigade légère, du bataillon des canonniers de Paris, 
et  de  la 6e ½-brigade,  Thomas dit  Virion,  Thoussin, 
Tournier,  Toutain,  Trevery,  Trost,  Trouzé,  Turpin, 
Vachette,  Vacquier,  Vagenbak,  Valéry,  Valogne, 
Vanacque,  Vannet,  Vassy  (de),  Venon,  Vernant, 
Vernerey,  Verrat,  Viers,  Vigneron,Vigouroux,  Ville, 
Vincent (annulé le 25 nivôse), Walter, Würth.

-  Idem,  sous-lieutenants.  Lemière,  ex-capitaine  d'un 
bataillon de Fédérés ayant participé au Dix-Août puis 
sous-lieutenant  de  dragons,  commandant  la  garde 
nationale  de  Gand,  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, nomination: 13 
pluviôse  an  VII.  Lemoine,  fils  de  l'ex-député  du 
Calvados  Joachim-Thadée-Louis,  jadis  nommé sous-
lieutenant à la garde du Corps législatif et n'ayant pu 
rejoindre, nomination: 28 brumaire an VII. Vezinier, 
engagé  à  la  83e ½-brigade,  servant  depuis  1782, 
sergent de la 20e ½-brigade, nomination: 13 pluviôse 
an VII. Viennet, fils du chef de brigade Jean Viennet, 
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sergent-major  à  la  4e ½-brigade,  nomination:  13 
pluviôse an VII.

-  Idem, sous-lieutenants nommés les 25 et 28 brumaire, 
25 nivôse, 4 et 13 pluviôse an VII, voir: Achil, Alaix, 
Aleseau  ou  Alizeau  (annulé  le  13  pluviôse),  Alibert 
(annulé  le  25  nivôse),  Alison,  Alizon,  Allier,  Alliot, 
Allory,  André  et  André,  des  27e et  51e ½-brigades, 
Andrieu,  Anguille,  Apcher,  Armand  (annulé  le  4 
pluviôse),  Armant,  Arnold,  Aubertin,  Aubin,  Aubry, 
Aurousset,  Avrouin,  Balamand,  Bardet,  Barnon, 
Barral, Bartut, Baterat, Baudry, Baudy, Bauzil, Bazin, 
Beauquit,  Beaux,  Bénech,  Bénézet,  Benoit,  Béreaut, 
Bergeon,  Bergeret,  Bernardin,  Berreaux,  Bertin, 
Bertrand,  Besançon  et  Besançon,  des  28e ½-brigade 
légère  et  de  ligne  (annulation  de  celui  de  la  28e de 
ligne le 4 pluviôse), Beuns, Bigi, Billeré, Binet, Blanc, 
Bleschschmitt,  Blondin,  Boisleux  (Louis-Antoine), 
Boissel,  Boisson,  Bolger,  Bombardin,  Bonnard, 
Bonnefoy (annulé le 4 pluviôse), Borel et Borel, des 4e 

et 27e ½-brigades, Bornier,  Boucher et Boucher,  des 
23e et  70e ½-brigades, Bouchon,  Boulle (annulé  le 4 
pluviôse),  Boulogne,  Bourgeois,  Bousteau,  Boutti, 
Branche,  Bréchères,  Bregeau,  Briard,  Brie,  Brieude, 
Bruant,  Bruguière,  promu  sous-lieutenant  provisoire 
par le général Humbert après l'expédition d'Irlande de 
l'an VI (prisonnier de guerre non échangé, annulé le 13 
pluviôse), Brulé (annulé le 4 pluviôse), Brun, Brunet 
et Brunet, des 24e ½-brigade légère et 85e ½-brigade, 
Buisson,  Camelin,  Canonge,  Carahouet,  Carré 
(Isidore),  Buriat,  Carrière,  Challiot,  Chama, 
Champion,  Chapon,  Chapron,  Charrier,  Charvet, 
Château,  Chaudot,  Chaussé,  Chenu,  Cheré,  Cheval, 
Cheyland, Clément, Coignet, Colin et Colin, des 34e et 
108e ½-brigades,  Collignon,  Collin,  Combes, 
Cornevin,  Cotonnec  (Louis),  Coudieu  (annulé  le  4 
pluviôse),  Croisset,  Cuny,  Dané,  Daram,  Dauguet, 
David,  Decker,  Deforges  (annulé  le  13  pluviôse), 
Degène (annulé le 4 pluviôse), Delage, Delier, Delpy, 
Demoly  (annulé  le  4  pluviôse),  Deschamp, 
Deschamps,  Deslande,  Desmarquette,  Desmoules, 
Desnoyers, Desplais (annulé le 4 pluviôse), Dessailly, 
Dietrick, Dinanceau, Dirix, Dorbe, Dory;

-  Idem,  sous-lieutenants,  voir: Driancourt  (annulé le 25 
nivôse),  Drevet,  Dubois,  Dubourg,  Dubuc et  Dubuc, 
des  27e et  57e ½-brigades,  Duclos,  Ducourneau, 
Ducrocq,  Dufay  (annulé  le  4  pluviôse),  Dugué, 
Dumas, Dumène ou Doumenc (annulé le 25 nivôse), 
Dumont,  Dupalais,  Dupont  (annulé  le  4  pluviôse), 
Dupuy,  Durand  et  Durand,  des  6e et  9e ½-brigades, 
Durenand,  Dusommerard,  Ébrard,  Échenot,  Éloy 
(Joseph),  Escalon,  Esminjeaux,  Etzpiller,  Faisse, 
Falaire, Fardeau, Faudras, Faure et Faure, des 28e ½-
brigade légère et 63e ½-brigade, Fauvelle (annulé le 4 
pluviôse),  Ferraud,  Ferrein,  Ferry,  Fervasse,  Fèvre, 
Fieffe (annulé le 25 nivôse), Fillon, Forcade, Forestier 
(annulé  le  4  pluviôse),  Forgeot,  canonnier  au  3e 

d'artillerie  à  pied,  secrétaire  du  général  Désenfans, 
Foucault  sergent  à  la  70e ½-brigade,  promu  sous-
lieutenant  provisoire  par  le  général  Humbert  après 
l'expédition d'Irlande de l'an VI (prisonnier de guerre 
non  échangés,  annulé  le  13  pluviôse),  Fournier, 
Fournillier,  Franch,  François,  Franquy,  Fréchoux, 
Gailliard,  Gallut,  Garajou,  Garens,  Genui,  Gérard, 
Gerbal,  Gerfault,  Gervin,  Gèvres,  Girardon,  Godeau, 
Gondouin, Graux, Greibel, Grevier, Grumbert, Guérin, 
Guichard,  Guidel,  Guidet,  Guillaume  (annulé  le  4 

pluviôse), Guilhome, Guillain, sous-lieutenant à la 70e 

½-brigade,  prisonnier  de  guerre  rentré  après 
l'expédition d'Irlande de l'an VI (prisonnier de guerre 
non échangé, annulé le 13 pluviôse), Guillet, Guilpart, 
Guyot,  Haller,  Hamon,  Hanes,  Heintz,  Heloin, 
Henriot,  soldat  au  8e d'artillerie  à  cheval,  neveu  du 
député  Dornier,  Henry,  Herpin,  Herzœk,  Heumann, 
Hilard,  Hiver,  Hoclærts,  Hollande,  Hubert,  Hudes, 
Hugot,  Huguenin  (Alexis),  Imbert,  Isch,  Jacob, 
Jeanningros,  Joliet,  Jonclas,  Jouette,  Julien,  Jurand, 
Kolb, Krafft, Labatie, Labot, Labroutterie, Lachaume, 
Lachapelle,  Lacoste,  Lafitte,  Laffrangue,  Lafond, 
Lagisquet,  Lagonetière,  Lahille,  Laloue,  Lamidey, 
Lamonnoye, Lamonoye, Langlois, Lannes (annulé le 4 
pluviôse),  Lanoy,  Lapoire,  Laporte,  Larieu,  Lauray 
(annulé  le  4  pluviôse),  Laurent,  Lavigne,  Lavoignot, 
Lavrillaux,  Lebaron,  Lecomte,  Lecourt,  Leduc  et 
Leduc, de la 8e ½-brigade légère et la 52e ½-brigade;

-  Idem,  sous-lieutenants,  voir:  Lefebvre,  Lefebvre  et 
Lefebvre, des 6e ½-brigade légère et 27e, 70e et 58e ½-
brigades,  Lefebvre  (Crespin),  Lefrique,  Le  Grand, 
Lejuste  (Nicolas),  Lemaire  et  Lemaire,de  la  21e ½-
brigade  et  d'une  compagnie  de  canonniers 
départementaux,  Lemasle,  Lemettais  (annulé  le  25 
nivôse  an  VII),  Lengelé,  Léonet  (Sylvain),  Leroi 
(Romain),  Le  Roy  (Michel  et  Thomas),  Levreaux, 
Luderits,  Luquet,  Macaire,  Maigne,  Maisonnette 
(annulé  le  4  pluviôse),  Malançon  (annulé  le  4 
pluviôse), Manade, Marais, Marie, Marie et Marie, de 
la  3e ½-brigade  légère  et  des  4e et 31e ½-brigades, 
Mardelle,  Marin,  Marioge,  Marquilliat,  Martin  et 
Martin,  des  4e et  11e ½-brigades,  Matheron,  Matrot, 
Maudeler,  Mecffet,  Mécusson,  Mège,  Menardenne, 
Merine, Mesnard, Meunier, sous-lieutenant à la 24e ½-
brigade réformé, Meunier, adjudant  sous-lieutenant à 
la  24e ½-brigade  légère  réformé  (annulé  le  13 
pluviôse),  Michaud  et  Michaud,  des  34e et  85e ½-
brigades, Minsavaux, Mollers, Monterer, Moucheron, 
Moullon,  Mouton,  Mony,  Motet,  Mousse,  Multon, 
Muquet  (annulé  le  25  nivôse),  Namur,  Navet,  Néel, 
Nicolle,  Nier,  Nocas,  Noé,  Oudart,  Pacotte,  Paisse, 
Parros, Patin et Patin, des 41e et 52e ½-brigades, Patté, 
Payen et  Payen,  des  11e ½-brigade et  30e ½-brigade 
légère,  Pecavy,  Pech,  Pelisson,  Pelletier,  capitaine 
provisoire aux colonies, Pellisson, Peltre, Pérotet, Petit 
et  Petit,  des  84e et  85e ½-brigades,  Pétoncé  (Jean-
Baptiste),  Petre  (annulé  le  4  pluviôse),  Petremann, 
Peyraud,  Peyron,  Peyrouze  (annulé  le  25  nivôse), 
Philippot,  sous-lieutenant  à  la  17e ½-brigade 
démissionaire  en  l'an  IV  pour  raison  de  santé,  puis 
chasseur  à  la  9e ½-brigade  légère  recommandé  par 
Treilhard,  Pichot,  Picolet,  Picotet  (annulé  le  4 
pluviôse),  Pierrard,  Pigon,  Pinchon  (annulé  le  4 
pluviôse),  Pitre,  Poitier,  Portemont  (annulé  le  4 
pluviôse), Portier (annulé le 4 pluviôse), Poux, Préval, 
Projet (annulé le 4 pluviôse);

-  Idem, sous-lieutenants, voir: Puton, sergent à la 70e ½-
brigade,  promu  sous-lieutenant  provisoire  par  le 
général Humbert après l'expédition d'Irlande de l'an VI 
(prisonnier  de  guerre  non  échangé,  annulé  le  13 
pluviôse),  Rabion,  Raboutier,  Racoire  (François, 
annulé le 4 pluviôse), Raison, Rault, Rebilliot (annulé 
le 13 pluviôse), Reboul, Regniez, Reignier, Renard, de 
la 6e ½-brigade légère (annulé le 4 pluviôse), Renard, 
de  la  34e ½-brigade,  Repenaud,  Revoie,  Ribierre, 
Richard,  Ricout,  Rival,  Rivierre,  Roger,  Rondel, 
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Roques,  Roseau,  Rostan,  Rougeot,  Roulot,  Rousseau 
(annulé le 4 pluviôse), Rouste (annulé le 4 pluviôse), 
Ruzé, sergent-major à la 70e ½-brigade, promu sous-
lieutenant  provisoire  par  le  général  Humbert  après 
l'expédition d'Irlande de l'an VI (prisonnier de guerre 
non  échangé,  annulé  le  13  pluviôse),  Sallais,  Sarda, 
Saunière  (annulé  le  4  pluviôse),  Sauvinet,  Savarin, 
Scelig (André), Schmetz, Schwars, Seré (annulé le 25 
nivôse),  Sestrel,  Souffrant,  Soulier,  Soutter  (Henri), 
Stephanopoli, Stouppe (annulé le 4 pluviôse), Tabay, 
Tache,  Talbot,  Tallut,  Tanquin,  Templier,  Terrasse, 
Terrier,  Tessier,  Teyssière,  Thiphaine,  Thomas, 
sergent-major  à  la  49e ½-brigade,  promu  sous-
lieutenant  provisoire  par  le  général  Humbert  après 
l'expédition d'Irlande de l'an VI (prisonnier de guerre 
non échangé, annulé le 13 pluviôse), Thouars, Tisnes, 
Tossais,  Trevery  (annulé  le  4  pluviôse),  Vallée, 
Vallier,  Vanrossen  (annulé  le 4  pluviôse),  Vaudière, 
Vauquien,  Vaurrière,  Verbigier,  Vernier,  Veuillat, 
Viennot  (Pierre),  Vinaut  (annulé  le  4  pluviôse), 
Vincent, Voudière, Weiss, ingénieur géographe, auteur 
de cartes de la Suisse, Yon, Zouire.

DÉMICHEL,  administrateur  municipal  de  Strasbourg 
royaliste,  responsable  d'une  adresse  imprimée  de  la 
municipalité dénonçant des fonctionnaires publics soi-
disant anarchistes, ex-commissaire municipal, destitué: 
13 pluviôse an VII.

DEMINITROUX,  commissaire  municipal  de  Saint-Sauvier 
(Allier), chez lequel et avec les sœurs duquel l'ex-curé 
Boissin  et  le  président  de  la  municipalité  Lagrange 
entretiennent le commerce le plus infâme: 24 nivôse an 
VII.

DEMOLY,  sous-lieutenant  à  la  85e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*; 
annulation: 4 pluviôse an VII*.

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

DEMONT (François),  moine  du  canton  de  Jumet 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

DEMONT (Joseph-Laurent), ajudant général. Adjoint, voir: 
Gautier  (Nicolas-Hyacinthe),  futur  général.  Promu 
général de brigade: 17 pluviôse an VII.

DEMOY (Louis-Joseph),  de  Paris,  nommé inspecteur  du 
droit  de  passe  de  l'Aveyron:  29  frimaire  an  VII*; 
démission: 29 nivôse an VII*.

DEMUSET (Jean-Joseph),  bailleur  emphytéotique  de 
domaines,  maisons  et  usines  dans  les  Ardennes  à 
charge  de  cens  et  redevances  seigneuriales  à  Jean-
Baptiste Beaucamp en 1782: 14 pluviôse an VII.

DEMUYNCK,  de  Bruges,  religieux,  administrateur  de 
l'hospice Saint-Julien de Rome: 8 pluviôse an VII.

DENANT (DUCHÊNE-),  voir:  DUCHÊNE dit  DENANT (Nicolas-
Jacques-Ferdinand).

DE NECKERE (Guilbert), vicaire d'Houthem (Lys) déporté: 
14 frimaire an VII*.

DENEDE,  commissaire municipal d'Assenede (Escaut)  as
sassiné par les brigands: 3 nivôse an VII.

DENEUX,  receveur  du  droit  de  passe à Nozay  (Loire-In
férieure)  nommé  commissaire  municipal  d'Issé:  6 
pluviôse an VII.

DENEYS, prêtre d'Enghien (Jemappes) déporté: 26 frimaire 
an VII*.

DENIER,  lieutenant  à  la  6e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; 
annulation: 29 frimaire an VII*.

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

DENIS, commissaire municipal de Versailles: 27 brumaire 
an VII.

DENIS,  né à Genappe (Brabant),  cordonnier à Bruxelles, 
meneur de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener 
devant le Directoire: 2 frimaire an VII*.

DENIS,  notaire,  commissaire  municipal  de  Tongres 
(Meuse-Inférieure), démission: 2 frimaire an VII*.

DENIS (François), dit MÉNAGE, agent municipal d'Alvimare 
(Seine-Inférieure)  jugé  au  tribunal  correctionnel 
d'Yvetot  pour  escroquerie,  destitué:  19  frimaire  an 
VII*.

DENIZART, administrateur municipal d'Arleux (Nord) jugé 
pour  faux passeport  à émigré rentré:  22 brumaire an 
VII.

DENOUAL, nommé lieutenant de gendarmerie à Rennes: 29 
brumaire an VII*.

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

DENNEVILLE,  employé  de  la  municipalité  de  Toulouse 
anarchiste auteur de violences à la Comédie, an VI: 13 
pluviôse an VII.

Dentelle, voir: Textile.

DENTERGHEM père, de Gand,  meneur de l'insurrection de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  4 
frimaire an VII*.

DENYSE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Alost 
(Escaut): 29 brumaire an VII*.
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DÉODATY (PETIT-), voir: PETIT-DÉODATY.

DÉONAT (Charles),  chanoine  à  Bruxelles  déporté:  14 
frimaire an VII*.

Départements. Bataillon des 83 départements (1er), voir: 
Volontaires. Dépenses départementales, municipales et 
communales, loi sur leur organisation: 12 frimaire an 
VII.  Provisoires  de  Corfou,  d'Ithaque  et  de  la  Mer 
Égée,  voir:  Grèce.  Méridionaux,  voir:  Midi.  De 
l'Ouest,  voir:  Vendée  (vendéens,  chouans).  Réunis, 
voir: Belgique et au nom des neuf départements réunis. 
De  la  rive  gauche  du  Rhin,  voir:  Allemagne 
(départements  provisoires),  et  au  nom  des 
départements: Mont-Tonnerre, Rhin-et-Moselle, Roër, 
Sarre.

DEPIERRIS, voir: PIERRIS (DE).

DEPOGE,  capitaine à la 27e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DEPONTHIÈRE,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Bodegnée  (Ourthe)  incapable  remplacé:  3  nivôse an 
VII*.

DE POOTER (Pierre), curé d'Alveringem (Lys) déporté: 14 
frimaire an VII*.

Déportation,  déportés,  voir  aussi:  Coup  dÉtat  du  Dix-
Huit  Fructidor,  Prêtres  réfractaires,  et,  parmi  les 
émigrés  maintenus,  ceux  expulsés.  Sujets  à  la 
déportation des lois de fructidor an V ne pouvant être 
déportés  pour  raison  de  circonstances  ou  de  santé, 
ordre de se rendre à l'île d'Oléron: 28 nivôse an VII.

DEPORTERE, ancien du 2e bataillon de la Manche, capitaine 
à  la  27e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DEPRÊTRE (Charles),  capucin  du  canton  de  Soignies 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

DEQUEVAUVILLERS,  commandant  la  place  de  Mons, 
cessation de fonctions: 15 pluviôse an VII*.

DERAY, lieutenant au 17e de cavalerie confirmé: 23 nivôse 
an VII*.

DERAYE (Baptiste),  de  Bodegem [-Saint-Martin]  (Dyle), 
meneur de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener 
devant le Directoire: 2 frimaire an VII*.

DERAZEY (Jean-Joseph-Eustache),  député  de  l'Indre  aux 
Anciens  sorti  en  l'an  V,  consul  à  Civitavecchia, 
nommé suppléant au Tribunal de cassation: 12 frimaire 
an VII.

DERCHAIN,  commissaire  provisoire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Verviers  (Ourthe)  destitué:  19 
pluviôse an VII*.

DEREIMS (femme),  concession  de  la  verrerie  de  Vannes 
(Meurthe), 1765: 7 nivôse an VII.

DEREUSSE,  lieutenant  à  la  Légion  franche  n°  2  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

DERIENNIC,  commissaire  municipal  de  "Saint-Gilles" 
(Côtes-du-Nord) décédé: 22 frimaire an VII.

DERN (Louis), agent municipal de Scherwiller (Bas-Rhin), 
destitué et jugé pour vol de matériaux de construction 
de la place militaire de Sélestat: 19 pluviôse an VII*.

DERNEVILLE (Louis-Jean-Baptiste),  de  Beaumont  (Eure), 
émigré usant de faux certificats de résidence à Lyon et 
Fontenu (Jura), maintenu: 17 pluviôse an VII.

DERNIAZ,  lieutenant  de  gendarmerie  de  la  Haute-Saône 
muté à Pontarlier: 29 brumaire an VII*.

DERNOIS (Pierre),  nommé  commissaire  municipal 
d'Ensisheim (Haut-Rhin): 22 frimaire an VII*.

DE ROODE (Benoît), curé de Nieuwkapelle (Lys) déporté: 
14 frimaire an VII*.

DEROSIERS (Jérôme-François),  brigadier  d'infanterie, 
traitement  de  réforme  en  attente  de  pension:  13 
frimaire an VII*.

DEROUEN (François-Félix), de Bosnormand (Eure), émigré 
de la Seine-Inférieure radié: 13 nivôse an VII.

DEROUSSE, nommé lieutenant de gendarmerie à Metz: 29 
brumaire an VII*.

DE RUDSER,  greffier  d'Alost  (Escaut),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

DERUMARE (François-Grégoire),  ex-député  de  la  Seine-
Inférieure  aux  Cinq-Cents  fructidorisé,  émigré  radié 
provisoirement par la municipalité de Montivilliers se 
substituant  au  district  en  l'an  IV,  maintenu:  13 
pluviôse an VII.

DE RUYSSCHER (Pierre  et  Pierre),  membres  d'un 
rassemblement armé de la Dyle ou des Deux-Nèthes, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  6  frimaire an 
VII*.

DERVERT (Henri), augustin d'Enghien (Jemappes) déporté: 
26 frimaire an VII*.

DERVILLE, ex-aide de camp de cavalerie nommé inspecteur 
du droit de passe dans le Mont-Blanc: 29 frimaire an 
VII*.

DERVILLER,  sous-lieutenant  à  la  50e ½-brigade  ancienne 
confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse 
an VII*.

DE RYCK (Alexandre  et  Alexandre),  membres  d'un 
rassemblement armé de la Dyle ou des Deux-Nèthes, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  6  frimaire an 
VII*.

DESAIX (Louis-Charles-Antoine  DES AIX DE VEYGOUT, dit), 
général,  victoires  sur  Mourad-Bey,  chef  des 
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Mamelouks,  en  Haute-Égypte:  24  frimaire  an  VII. 
Romeuf  (Alexandre  et  Jean-Louis),  de  "Lavoûte" 
(Haute-Loire),  lieutenants  au  2e dragons  mis  sous 
surveillance comme émigrés à l'armée d'Italie en l'an 
VI à sa demande: 7 pluviôse an VII.

DESALLAIS,  nommé  commissaire  municipal  de  Feneu 
(Maine-et-Loire): 12 pluviôse an VII*.

Désandans (Mont-Terrible, auj.: Doubs). Justice de paix, 
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 4 nivôse an 
VII.

DESBARREAUX, 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*.

DESBORDES,  commissaire  municipal  provisoire  de  Tartas 
(Landes) confirmé: 12 pluviôse an VII*.

DESBORDES (Jean-Michel),  juge de paix de Saint-Barbant 
(Haute-Vienne) invalidé: 26 brumaire an VII.

DESBRETS,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à Sancerre 
(Cher): 29 brumaire an VII*; muté à Saint-Amand: 15 
frimaire  an  VII*;  muté  à  Vierzon,  résidence 
remplaçant Sancerre: 3 nivôse an VII*.

DESCAMPS, nommé capitaine au 18e de cavalerie: 19 nivôse 
an VII*.

DESCAUX, lieutenant  de cavalerie réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

DESCHAMP,  sous-lieutenant  à  la  63e ½-brigade  idem:  4 
pluviôse an VII*.

DESCHAMPS,  preneur du bail emphytéotique d'une maison 
provenant de l'abbaye Saint-Victor réunie au Muséum 
d'histoire  naturelle,  remise  en  indivis  avec  d'autres 
preneurs  d'une  maison  passage  des  Jacobins  en 
dédommagement de la résiliation du bail: 25 frimaire 
an VII.

DESCHAMPS,  prêtre  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

DESCHAMPS,  sous-lieutenant  à  la  13e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

DESCHAMPS (Pierre-Joseph),  bénéficier  à  Tournai 
(Jemappes) retiré dans le canton de Soignies déporté: 
26 frimaire an VII*.

DESCHAMS (J.-B.), prêtre d'Enghien (idem) déporté: idem.

DESCHIENS (Claude),  agent  municipal  de  Marbache 
(Meurthe),  refus de le faire juger pour complicité de 
bigamie  pour  le  mariage  sur  fausse  publication  de 

mariage à Strasbourg en l'an IV de Jean-Charles Lainé, 
de la 188e compagnie de vétérans: 19 nivôse an VII*.

DESCOMBES,  élu  juge  de  paix  de  Castelsarrasin  (Haute-
Garonne),  réclamations  étouffées  par  les 
administrateurs  centraux  anarchistes:  13  pluviôse  an 
VII.

DESCOURTIVES, agent municipal de Saint-Florentin (Yonne) 
anarchiste  annonçant  une  insurrection  générale  et 
hostile au droit de passe, destitué: 29 frimaire an VII*.

DESEINE, traiteur à Paris, escroqué par le nommé Toustain 
pour  l'acquisition  du  domaine  de  la  chartreuse  du 
Valdieu (Orne): 3 nivôse an VII.

DÉSENFANS (Nicolas-Joseph), général. Emploi à l'armée de 
Mayence:  17  pluviôse  an  VII.  Secrétaire,  voir: 
Forgeot.

DESERRET (Bernard-Dieudonné),  oratorien  du  canton  de 
Soignies (Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

Déserteurs,  voir:  Armée  (personnel,  conscrits, 
déserteurs). Légion des - étrangers (ex-), voir: Légion.

DESERVETAZ, nommé lieutenant de gendarmerie à Annecy: 
29 brumaire an VII*.

DESFONTAINES, voir aussi: FONTAINES (Jean-Baptiste DES, dit 
DORIMONT).

DESFONTAINES,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à 
Saumur: 29 brumaire an VII*.

DESISLES,  capitaine à la 94e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DESJOUHET-COLONGÉ,  nommé lieutenant de gendarmerie à 
Aubusson: 29 brumaire an VII*.

DESLANDE,  sous-lieutenant  à  la  108e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

DESLOGES,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à 
Montivilliers (Seine-Inférieure): 29 brumaire an VII*.

DESMAISONS fils, nommé officier de santé aux bains d'Aix 
(Mont-Blanc): 27 brumaire an VII*.

DESMALLES,  capitaine à la 28e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DESMARÈS (BABUT-), voir: BABUT-DESMARÈS (Pierre).

DESMARETS (DODO-), voir: DODO-DESMARETS.

DESMARETZ,  de  Brézolles  (Eure-et-Loir),  ex-juge  au 
tribunal  civil,  sous  le  coup  d'un  mandat  d'amener 
comme rédacteur de la brochure royaliste Un électeur  
de 95 à ceux de 97, libération: 4 frimaire an VII.
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DESMARQUETTE, sous-officier à la suite de la 26e ½-brigade 
nommé  sous-lieutenant  en  ½-brigade  nouvelle:  4 
pluviôse an VII*.

DESMAS, notaire à Liergues (Rhône), assesseur du juge de 
paix d'Anse nommé juge: 26 frimaire an VII.

DESMAZIÈRES (Thomas-Marie-Gabriel),  député  de Maine-
et-Loire  aux  Anciens,  cousin  de  La  Revellière-
Lépeaux: 16 pluviôse an VII.

DE SMET (Antoine),  administrateur  municipal  de  Gand 
incivique  et  dominé  par  le  secrétaire,  destitué:  19 
pluviôse an VII*.

DESMET (Eugène), bailli d'Audenarde (Escaut), meneur de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

DESMIERS dit  D'ARCHIAC-SAINT-SIMON (Jean-Louis-
Arnolphe),  colonel  de  dragons,  et  sa  femme  Julie-
Cécile-Félicité  Legoux,  de  Besançon,  soi-disant 
naturalisés par l'Électeur de Bavière en 1786, émigrés 
à  Fribourg  puis  Soleure  (Suisse),  rentrés  en  l'an  V, 
maintenus: 17 nivôse an VII.

DESMOLIN (Jean-Baptiste),  député  du  Gers  aux  Cinq-
Cents: 13 nivôse, 11, 13 pluviôse an VII.

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

DESMOULIN, complice des massacres du fort Saint-Jean de 
Marseille: 5 nivôse an VII.

DESMOULINS,  ex-major  de  la  place  de  Bitche  (Moselle), 
traitement de réforme: 19 nivôse an VII*.

DESMURS (Louis), agent municipal de Chevannes (Loiret) 
fauteur  d'un  rassemblement  d'habitants  pour  vérifier 
les rôles de contributions de l'an III à l'an V, destitué: 
19 pluviôse an VII*.

DESNANOTS (Jean-Baptiste-Daniel), réintégré en possession 
d'une  maison  à  Bordeaux  vendue  à  l'émigré  Pierre-
Joseph  Laboirie,  sous  condition  de  rendre  des 
reconnaissances  admissibles  en  paiement  de  biens 
nationaux à lui remises auparavant: 13 nivôse an VII.

DESNIER (Nicolas-Charles),  nommé sous-lieutenant  au 2e 

bataillon de sapeurs: 28 brumaire an VII*.

DESNONCOURT,  capitaine provisoire au 3e dragons, ajourné 
jusqu'à son retour d'Égypte: 15 pluviôse an VII*.

DESNOS (Charles-Henri-Marie), émigré de la Mayenne et 
de la Seine rentré chez son père Charles-Louis, émigré 
de  la  Sarthe  radié  le  7  messidor  an  VI  par  fraude, 
mandat d'arrêt: 22 frimaire an VII.

DESNOYERS,  sous-lieutenant  à  la  41e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

DESNOYERS (Louis),  nommé capitaine  au 2e bataillon  de 
sapeurs: 28 brumaire an VII*.

DESOMBRES,  agent  municipal  de  Brêmes  (Pas-de-Calais) 
nommé  commissaire  municipal  de  Licques:  14 
pluviôse an VII*.

DESPAULX-PEYRAS président de la municipalité de Miélan 
(Gers) anarchiste destitué: 11 pluviôse an VII*.

DESPAZE (Joseph),  rédacteur du journal le Fanal,  auteur 
des  Cinq  hommes,  accusé  d'être  à  la  solde  du 
Directoire par lettre de Lucien Bonaparte publiée dans 
la Correspondance  des  représentants  du  peuple  
Stevenotte, Dessaix, Dethier et autres: 1er frimaire an 
VII.

DESPERAMOUR, lieutenant à la 24e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

DESPIE,  inspecteur  du  droit  de  passe  dans  le  Calvados, 
démission: 23 frimaire an VII*.

DESPIERRES, capitaine à la 66e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

DESPINOY (Élisabeth-Joseph),  femme  Louis-Aimé 
DUSART,voir: DUSART (Louis-Aimé).

DESPIOTTES (René),  président  de  la  municipalité  de 
Lamargelle  (Côte-d'Or)  d'opinion  contraire  à 
l'affermissement  de  la  constitution  de  l'an  III  et 
convaincu  de  subornation  de  témoins,  destitué:  19 
frimaire an VII*.

DESPLAIS,  sous-lieutenant  de la Légion Égalité de Saint-
Domingue réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 28 
brumaire an VII*; annulation: 4 pluviôse an VII*.

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

DESPLATS, nommé lieutenant de gendarmerie à Cahors: 29 
brumaire an VII*.

DESPORTES, voir aussi: ALLARD (Perrine-Renée), veuve.

DESPORTES, lieutenant à la 80e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

DESPORTES (COSNARD-), voir: COSNARD-DESPORTES.

DESPORTES (Félix),  résident  de  France à Genève,  an VI, 
supplément  de traitement,  refus:  19  frimaire  an  VII; 
dépenses de sa maison et de son secrétariat lors de la 
réunion à la France, paiment d'un surcroît: 18 nivôse 
an VII.

DESPRAT,  nommé lieutenant  de gendarmerie à Toulouse: 
29 brumaire an VII*.

DESPRÉAUX,  refus  de  l'indemniser  pour  recherches 
minéralogiques dans le Calvados: 19 nivôse an VII.

DESPRÉS,  adjudant  de  place  de  Malines  (Deux-Nèthes) 
rétabli par le général Bonnard, confirmé: 29 frimaire 
an VII.
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DESPREZ (Médard),  administrateur  de  la  Caisse  des 
comptes courants: 28 brumaire an VII*.

DESRÉAUX, voir: RÉAUX (Pierre-Marie-Philippe DES).

DESROCHES,  capitaine  à  la  8e ½-brigade  légère  réformé, 
candidat en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an 
VII*.

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

DESROCHES (Louis-Georges), voyageant sans passeport  et 
affichant des avis d'ouverture d'un cours d'instruction 
et  de  morale,  refus  de  l'autoriser  à  poursuivre  la 
municipalité  de  Saint-Germain-en-Laye  pour 
arrestation arbitraire: 7 nivôse an VII.

DESROTOURS, voir: ROTOURS (François-Claude DES).

DESROZIERS,  capitaine  à  la  2e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

DESRUEZ,  chanoine  à  Saulx  (Haute-Saône)  déporté:  2 
nivôse an VII*.

DESSAILLY,  sous-lieutenant  à  la  70e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

DESSAIX (Joseph-Marie), député du Mont-Blanc aux Cinq-
Cents,  voir:  Journaux  (La  Correspondance  des  
représentants du peuple Stevenotte, Dessaix, Dethier  
et autres).

DESSAUBAZ (Jean-Louis),  général,  nommé  chef  du  21e 

escadron  de  gendarmerie  (Cantal  et  Lozère):  29 
brumaire  an  VII*.  Ex-commandant  de  place  à 
Dunkerque: 9 frimaire an VII.

DESSAULT, nommé capitaine de gendarmerie à Troyes: 29 
brumaire an VII*.

DESSAUSSURE, professeur de philosophie à Genève nommé 
membre du jury d'instruction publique du Léman: 19 
nivôse an VII*.

DESSAUX,  lieutenant  à  la  23e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Dessin.  Dessinateurs,  voir:  Challiot  (Pierre), 
Riddenbosch  (citoyenne).  Estampes,  voir:  Bazan, 
marchand  à  Paris.  Professeur,  voir:  Eddrop-Guilliot 
(Thomas).

DESTAING (Jacques-Zaccharie),  chef  de  la  4e ½-brigade, 
général, brevet: 3 nivôse an VII.

DE STAPENS, voir: STAPENS (Albert-François DE).

DESVANEAUX,  lieutenant  à  la  85e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

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

DETHIER,  d'Amelsdorp  (Meuse-Inférieure),  seigneur  de 
Kanne, meneur de l'insurrection de Belgique, mandat 
d'amener devant le Directoire: 18 frimaire an VII*.

DETHIER (Jean-Joseph), nommé commissaire municipal de 
Villers-le-Temple (Ourthe): 22 frimaire an VII*.

DETHIER (Laurent-François), député de l'Ourthe aux Cinq-
Cents:  19  nivôse  an  VII;  voir  aussi:  Journaux  (La 
Correspondance  des  représentants  du  peuple  
Stevenotte, Dessaix, Dethier et autres).

DETIOT,  promu  lieutenant  au  2e hussards,  an  V:  29 
brumaire*, 1er frimaire an VII*.

DETOURNAY,  prêtre  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

Le Détroit (Calvados). Agent municipal recelant chez lui 
des objets de l'église, Le Boucher (Jean),  destitué et 
jugé: 29 frimaire an VII.

DETRON, prêtre d'Enghien (Jemappes) déporté: 26 frimaire 
an VII*.

Dettwiller (Bas-Rhin). Habitant, Marck (Jacques), tailleur 
d'habits  fait  prisonnier  par  les  Autrichiens  en  allant 
demander la libération du maire Jean Arnold, émigré 
radié à la requête de sa femme Cartherine Rossler: 23 
nivôse an VII.

DEUDIN (Antoine-Pierre),  promu  sous-lieutenant  au  16e 

chasseurs à cheval: 27 frimaire an VII*.

Deux-Acren (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de 
Lessines, alors:  Jemappes).  Agent municipal refusant 
d'aider  contre  les  brigands  et  de  réquisitionner  des 
logements  pour  la  troupe,  Bouchet,  destitué:  29 
frimaire an VII.

Deux-Ponts (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Mont-Tonnerre).  Français  à,  voir:  Knœpffer  (Jean-
Antoine-Daniel-Léopold),  ex-bernardin,  et  sa  sœur 
Thérèse. Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse an 
VII*.  Pfeffel  (Chrétien  [-Frédéric]),  de  Colmar, 
propriétaire  à  Fortschwihr,  ministre  du  duc  de  -  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. 
Salabert,  commandeur,  ministre du  duc de -,  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. Schaff (Frédéric), négociant, 
pourvoi  en cassation contre un jugement du tribunal 
civil en appel d'une sentence en séparation de biens du 
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tribunal du bailliage de la ville de prairial an VI: 16 
pluviôse an VII.

DEUX-PONTS (Christian IV, duc DE), voir: FORBACH (Marie-
Anne de), douairière de -.

Régiment de Deux-Ponts (d'Ancien Régime), voir: Armée 
d'Ancien Régime.

DEVAL (Joseph), prêtre à Boussac (Creuse), 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.

DE VASSY, voir: VASSY (DE).

DEVAULX,  administrateur  municipal  de  Noyon (Oise)  ne 
faisant  pas  célébrer  les  décadis  et  laissant  les  foires 
aux anciens jours, destitué: 14 pluviôse an VII*.

DEVAUX, capitaine, témoignages sur la conduite d'officiers 
français  de  Pondichéry  rentrant  de  captivité  en 
Grande-Bretagne: 3 pluviôse an VII.

DEVAUX père,  fabricant  de  dentelles  à  Chantilly  (Oise) 
nommé président  de  la  municipalité:  19  frimaire  an 
VII*.

DEVAUX (Jacques-Charles), vétéran, nommé inspecteur du 
droit de passe d'Eure-et-Loir: 29 nivôse an VII*.

DEVÉRAS, nommé lieutenant de gendarmerie à Perpignan: 
29 brumaire an VII*.

DEVERCHIN (François-Joseph),  ex-général,  adjudant 
général, nommé commandant de la place de Bruxelles: 
9 frimaire an VII;  à employer dans les départements 
réunis: 17 frimaire an VII.

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

DEVÈZE,  procureur-syndic du district  de Versailles,  chef 
de  la  1ère division  du  ministère  de  l'Intérieur:  19 
frimaire an VII; anarchiste, destitué: 4 nivôse an VII.

DE VIERBEKE,  prêtre  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

DEVILLE (RAUNET-), voir: RAUNET-DEVILLE.

DEVILLERS, lieutenant à la 21e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

DEVILLERS (François),  garde  particulier  de  la  forêt  de 
Bohain (Aisne): 4 nivôse an VII.

DEVOITINES,  prêtre  à  Maligny  (Yonne)  déporté:  28 
brumaire an VII.

DEVOS (N.),  vicaire  de  Boussu  (Jemappes)  idem:  26 
frimaire an VII*.

DE WALLY, agent municipal de Wandonne (Pas-de-Calais) 
convoquant  une  assemblée  pour  conserver  l'église, 
destitué: 9 frimaire an VII*.

DEWEVER (Charles-Louis-Joseph),  lieutenant  au  10e 

hussards confirmé depuis l'an VI: 18 pluviôse an VII*.

DEWIN,  marchand  de  tabac  à  Bruxelles,  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 2 frimaire an VII*.

DE WIOT (Philippe), membre d'un rassemblement armé de 
la Dyle ou des Deux-Nèthes, idem: 6 frimaire an VII*.

DEWITTE fils  aîné,  homme de  loi  à Oordegem  (Escaut), 
meneur de l'insurrection de Belgique, idem: 4 frimaire 
an VII*.

DE WUILLAMORT (Joachim),  aubergiste  à Celles 
(Jemappes),  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique, 
idem: 14 frimaire an VII*.

DEXPAX (Guillaume),  négociant  à  Anet  (Eure-et-Loir), 
passeport pour Saint-Domingue: 3 pluviôse an VII*.

DEYDIER (Étienne),  député  de  l'Ain  aux  Anciens:  22 
nivôse an VII.

Deyme (Haute-Garonne). Assemblée communale, an VI: 
8 nivôse an VII.

DEZOUTERS (François), moine de Saint-Pierre de Lo (Lys) 
déporté: 14 frimaire an VII*.

D'HANE, de Steenhuize (Escaut), résidant à Gand, meneur 
de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant 
le Directoire: 4 frimaire an VII*.

D'HANENS, de Gand, ex-fiscal, idem.

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

D'HESNEIN, nommé lieutenant de gendarmerie à Dol (Ille-
et-Vilaine): 29 brumaire an VII*.

D'HOLLANDE,  lieutenant  à  la  52e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

D'HOOBROUCK (Eugène),  de  Gand,  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

D'HOOGHE (André), marchand à Wichelen (Escaut), idem.

Dhronecken  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Sarre).  Gendarmerie,  brigade,  création:  23  nivôse an 
VII*.

DIACRE,  chef  de  bataillon  à  la  20e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Diamant, voir: Bijou.

Diarville  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Adjoint 
municipal fanatique destitué: 13 pluviôse an VII*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de 
l'inventaire de la séance indiquée.

33



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VII

Dictionnaire  de  l'Académie,  Smits  (Jean-Joseph), 
imprimeur de la 5e édition: 25 brumaire an VII.

DICY, capitaine à la 64e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DIDAS (Philippe),  promu 2e lieutenant à la 4e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 23 frimaire an VII*.

Die (Drôme). Gendarmerie, Décolans, nommé lieutenant: 
29 brumaire an VII*.

Diekirch (Grand Duché de Luxembourg,  alors:  Forêts). 
Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI,  Blau,  nommé  de 
nouveau:  28  brumaire  an  VII.  Recettes, 
arrondissement, création: 7 nivôse an VII*.

DIEMER (François-Joseph),  de  Steinsoultz  (Haut-Rhin), 
président de la municipalité d'Hirsingue élu en l'an VI 
validé: 27 nivôse an VII*.

Diemeringen (Bas-Rhin).  Habitants  autorisés  par 
l'administration centrale à prendre des pins d'une forêt 
nationale  pour  refaire  304  mètres  de  tuyaux  de  la 
fontaine suivant  l'usage dans les  forêts  du comte de 
Nassau, annulation: 15 pluviôse an VII.

DIEN, ex-receveur de l'Enregistrement déplacé par calom
nie, nommé commissaire municipal de la Haye (Indre-
et Loire): 3 nivôse an VII.

Dieppe (Seine-Inférieure).  Bureau  de  garantie  des 
matières  d'or  et  d'argent,  ouverture  au  1er nivôse  an 
VII: 17 frimaire an VII. Douanes, bureau désigné pour 
l'exportation du tabac: 11 nivôse an VII. Gendarmerie, 
Ossent,  capitaine  à  la  Légion  de  police,  nommé 
lieutenant:  29 brumaire an VII*. Ordre public, Jones 
(Edward),  de  Londres,  débarqué  à  -  comme 
commandant  du  brigantin  américain  la  Nancy,  de 
Gloucester,  dénoncé par lettre en anglais  écrite de  - 
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.

DIERSDORFF (Henri), condamné par le tribunal criminel de 
la Roër en appel du tribunal correctionnel de Cologne 
pour  introduction  de  marchandises  prohibées  par 
bateau,  demande  de  cassation,  rejet:  12  pluviôse  an 
VII.

Diesse (Suisse,  canton de Berne,  alors:  Mont-Terrible). 
Habitant,  Gross, pasteur protestant,  certifiant  que les 
émigrés  Bonald  (Joseph-Armand-Auguste  et  Joseph-
René) frères, de Rodez, sont partis en Suisse en 1792 
pour leur éducation: 13 nivôse an VII.

Diest (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Cultes, 
Wandenbuais  (Augustin),  carme  responsable  des 
troubles de la Guerre des paysans dans le canton de 
Nivelles, déporté: 22 frimaire an VII*. Place militaire, 
commandant,  Vialla  (Jacques-Louis-Claude),  chef de 

bataillon,  muté  de  Condé-sur-Escaut  (Nord):  17 
pluviôse an VII. 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; 
Gazette  van  Antwerpen,  Van  Sœst  (Jean-Henri), 
imprimeur,  écrivant  qu'ils  y  étaient  organisés  en 
bataillons et compagnies soldées: 16 frimaire an VII.

Diète  de  Ratisbonne,  voir:  Autriche  et  Saint-Empire 
romain germanique.

DIETRICH (DE),  famille. Kroll  (Frédéric),  de Reichshoffen 
(Bas-Rhin), principal ouvrier de leurs forges dans cette 
commune et à Niederbronn: 27 frimaire an VII.

DIETRICK,  sous-lieutenant  à  la  50e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DIETSCH,  agent  municipal  de  Balschwiller  (Haut-Rhin) 
poursuivi pour délit forestier: 12*, 29 nivôse an VII*.

DIEU (Pierre-Joseph),  curé  de  Wadelincourt  (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

DIEUDONNÉ,  lieutenant  de gendarmerie de l'Aube muté à 
Clamecy: 29 brumaire an VII*.

DIEUDONNÉ (Christophe),  député  des  Vosges  à  la 
Législative, futur élu aux Anciens, commissaire central 
nommé à d'autres fonctions [nommé chef de division 
au ministère de l'Intérieur]: 27 nivôse an VII.

Dieulefit (Drôme). Habitant,  voir: Fédon (Pierre), prêtre 
réfractaire né à.

DIEUX, greffier du juge de paix de Senlis (Oise) nommé 
juge de paix: 2 frimaire an VII*.

Dieuze (Meurthe, auj.: Moselle). Habitant, voir: Étienne 
(Nicolas), notaire, et ses fils Jean et Nicolas.

DIGAULTRAY (Jean-Baptiste),  député  des  Côtes-du-Nord 
aux Cinq-Cents: 9 pluviôse an VII.

DIGNARON, nommé chef de bataillon à la 53e ½-brigade: 19 
nivôse an VII*.

Digne (Basses-Alpes).  Gendarmerie,  voir  aussi: 
Gendarmerie, 23e brigade; Levieux (Pierre d'après un 
arrêté du 25 ventôse an VII, tome VIII), capitaine, et 
Faure,  lieutenant,  nomination:  29  brumaire  an  VII*. 
Municipalité,  Bouffigue,  ferblantier,  Jouiné,  Marrot, 
membres, idem: 9 frimaire an VII.

Dignonville (Vosges). Habitant, voir: Blaise (François).

Digoin  (Saône-et-Loire). Assemblée primaire, an VI: 16 
frimaire  an  VII.  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Baudot  (Paul),  assesseur,  nomination:  6  pluviôse  an 
VII.
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Digues.  Hautes-Alpes,  la  Saulce,  digue de la Durance, 
réparation: 19 pluviôse an VII.

Dijon (Côte-d'Or),  voir  aussi:  Division  militaire  (11e). 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent, 
ouverture  au  1er nivôse  an  VII:  17  frimaire  an  VII. 
Gendarmerie, Marinet, capitaine, et Zickel, lieutenant, 
nomination: 29 brumaire an VII*; Zickel remplacé par 
Dubuisson:  13  nivôse  an  VII.  Habitant,  Mairelet-
Thorey  (Henri),  conseiller  au  parlement  déclaré 
suspect en 1793 par la municipalité et retiré dans ses 
propriétés  de  Curciat  (Ain),  mort  en  l'an  V:  23 
brumaire  an  VII;  Ranfer  dit  du  Monceau  (Simon-
Pierre-Bernard-Marie),  conseiller  au  parlement,  parti 
pour  Rome  soi-disant  se  perfectionner  dans  la 
peinture,  radiation  demandée  par  son  père  Pierre-
Bernard Ranfer de Brétinière: 3 pluviôse an VII. Poste 
aux chevaux, route de Paris à Troyes, - et Besançon: 
19 frimaire an VII. Poste aux lettres, directeur destitué: 
15  pluviôse  an  VII.  Voirie,  percement  d'une  rue  à 
travers les 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.

Dikkebus (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Commissaire municipal, Calliau (Henri), ex-greffier du 
juge  de  paix  d'Ypres,  remplaçant  Hæck,  décédé:  13 
frimaire  an  VII.  Municipalité,  employé,  voir:  Jouet 
(Jean-François).

Dinan (Côtes-du-Nord).  Terreur,  Péan-Villehunault 
(Alexandre-Jean), détenu: 27 frimaire an VII.

DINANCEAU,  ex-capitaine  de  compagnie  de  canonniers 
départementaux nommé sous-lieutenant en ½-brigade 
nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Dinant (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse). Gendarmerie, Deglain, nommé lieutenant: 29 
brumaire an VII*.

DINON,  agent  municipal  d'Anloy-et-Framont  (Forêts) 
n'allant pas aux séances de la municipalité de Paliseul 
destitué: 9 frimaire an VII*.

Dinteville (Haute-Marne). Commune, transaction avec la 
citoyenne Sauvebeuf, propriétaire de l'ex-domaine: 2, 
5 frimaire an VII.

DINVITH,  commissaire  de  police  d'Anvers  ivrogne:  8 
pluviôse an VII.

DIODATI (comte DE), ex-ministre plénipotentiaire du duc de 
Mecklembourg-Schwerin à Paris, voir: Pivert (Pierre), 
son domestique.

DION (Antoine-Joseph-Tranquilain), noble de Maresquel-
Ecquemicourt  (Pas-de-Calais),  émigré inscrit  dans  la 
Somme  pour  des  biens  provenant  de  sa  femme  à 
Molliens-le-Vidâme, radié: 3 frimaire an VII.

DIONET, prêtre de l'Indre déporté: 18 frimaire an VII*.

DIOT,  président  de  la  municipalité  d'Aunay  (Nièvre) 
incapable destitué: 19 pluviôse an VII*.

Diplomatie,  voir  aussi:  Directoire  (audiences 
diplomatiques).

- Consulats de France, voir: Baltimore, Barcelone, Cadix, 
Civitavecchia,  consulat  général  dans  les  provinces 
turques au-delà du Danube.

-  Diplomates  français,  voir:  Alquier  (Charles-Jean-
Marie),  résident  en  Bavière,  Barthélemy (Balthazar-
François  de),  ex-ambassadeur  en  Suisse,  Belleville 
(Charles-François Redon de), chargé d'affaires près la 
République  ligurienne,  Bertolio  (Antoine-René-
Constantin),  ambassadeur  en  République  romaine, 
Cachet-Montezan (Louis), ex-ministre plénipotentiaire 
en Bavière,  Colbert-Maulévrier (Édouard-Victurnien-
Charles-René  Colbert,  comte  puis  marquis  de 
Maulévrier),  ex-ministre  plénipotentiaire  près 
l'Électeur  de  Cologne,  Derazey  (Jean-Joseph-
Eustache),  consul  à Civitavecchia,  Desportes (Félix), 
ex-résident  à  Genève,  Durfort  (Jean-Félicité-Louis), 
ex-ambassadeur en Toscane et à Venise, Eymar (Ange-
Marie d'), ambassadeur en Piémont, Florens (Joseph-
Antoine),  secrétaire  de  légation  à  Rome,  Fouché 
(Joseph), ambassadeur en République cisalpine, Genet 
(Edmond-Charles-Édouard),  ex-ambassadeur  aux 
États-Unis,  Grouvelle  (Philippe-Antoine), 
ambassadeur  au  Danemark,  Guiot  (Florent),  dit 
Florent-Guiot,  résident  près  les  Grisons,  La Luzerne 
(Anne-César),  ex-ambassadeur  en  Grande-Bretagne, 
Lamarque  (François),  ambassadeur  en  Suède, 
Mangourit  [du  Champ-Duguet]  (Michel-Ange-
Bernard),  membre  de  la  commission  de  commerce 
d'Ancône,  Moissonnier,  ex-vice-consul  à  Baltimore 
(États-Unis),  Perrochel  (Henri-François-Constance 
Maës  de),  ambassadeur  en  République  helvétique, 
Rivaud  (François),  idem en  République  cisalpine, 
Roberjot  (Claude),  plénipotentiaire  au  congrès  de 
Rastatt,  Sieyès  (Emmanuel-Joseph),  ambassadeur  en 
Prusse,  Stamaty  (Constantin),  Trouvé  (Charles-
Joseph),  ex-ambassadeur  en  République  cisalpine, 
plénipotentiaire près le duc de Wurtemberg.

-  Diplomates  allemands,  voir:  Diodati  (comte  de),  ex-
ministre 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), Pfeffel (Christian [-Frédéric]), ex-
résident  du  duc de Deux-Ponts  en Bavière,  Sandoz-
Rollin  (Alphonse  de),  ambassadeur  prussien  en 
France.

-  Diplomates  danois,  voir:  Dreyer  (Christof-Vilhelm), 
ambassadeur en France.

- Diplomates italiens, voir: Balbo (Prosper), ambassadeur 
du  Piémont  en  France,  Cicognara  (Francisco-
Leopoldo), ambassadeur cisalpin en Piémont.

-  Diplomates  portugais,  voir:  Araujo  de  Azevedo 
(Antonio d'), ex-ambassadeur en France.

-  Diplomates  suédois,  voir:  Signeul,  consul  en France, 
Staël-Holstein  (Éric-Magnus  de),  ambassadeur  en 
France.

-  Diplomates  suisses.  Haller  (Rodolphe-Emmanuel  de), 
ex-administrateur général  des subsistances de l'armée 
d'Italie, intervention du Directoire pour l'empêcher de 
retourner en Italie comme ambassadeur helvétique en 
République cisalpine: 5 pluviôse an VII.
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-  Diplomatie,  Allemagne,  Bavière.  Notes  d'Alquier, 
résident  de  France,  sur  les  mouvements  de  l'armée 
communiquées  par  le  ministre  des  Relations 
extérieures: 6 pluviôse an VII. autres notes du même: 
18  nivôse  an  VII.  Lettres  communiquées  par  le 
ministre  des  Relations  extérieures:  26  brumaire,  26 
nivôse an VII.

-  Diplomatie,  Allemagne,  Hambourg.  Napper  Tandy 
(James),  emprisonné  à  Hambourg  en  revenant  de 
l'expédition d'Irlande de l'an VI, protestation française: 
18 frimaire an VII.

-  Diplomatie,  Allemagne,  Prusse.  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. 
Lettres  de  Berlin  communiquées  par  le  ministre  des 
Relations extérieures: 26 brumaire, 2, 14 frimaire an 
VII.  Lettres de Sieyès communiquées par le ministre 
des Relations extérieures: 4, 18, 24, 26 nivôse, 6, 14 
pluviôse an VII. Pays-Bas, droits féodaux réclamés par 
la Prusse, ordre au ministre des Relations extérieures 
de répondre à l'ambassadeur batave qu'il faut les payer 
malgré  l'abolition  des  droits  féodaux  par  la 
constitution  de la République  batave:  18  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.

-  Diplomatie, Allemagne,  Wurtemberg. Frédéric II,  duc 
de  Wurtemberg,  annonce  du  mariage  du  prince 
Alexandre  avec  la  princesse  Antoinette-Ernestine-
Amélie  de  Saxe-Cobourg-Saalfeld,  réponse  du 
Directoire: 18 pluviôse an VII.

-  Diplomatie,  Autriche  et  congrès  de  Rastatt.  Bulow 
(Henri-Guillaume),  prussien  venu  à  Paris  en  l'an  V, 
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.  Projet  de 
nouvelles  instructions  aux  plénipotentiaires  français: 
26 brumaire an VII.  Vandeschoor  (Jacques-Norbert), 
grand  bailli  de  la  principauté  de  Thorn  (Meuse-
Inférieure), parti représenter la comtesse de Thorn à ce 
congrès: 3 frimaire an VII.Lettres aux plénipotentiaires 
français à Rastatt: 6 nivôse an VII; leur 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,  11 
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.  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.

-  Diplomatie,  Danemark.  Grouvelle  (Philippe-Antoine), 
ambassadeur  français,  lettres  communiquées  par  le 
ministre  des  Relations  extérieures  au  Directoire:  14 
pluviôse  an  VII.  Traité  de  commerce,  pouvoirs  au 
ministre  des  Relations  extérieures  pour  le  négocier 
avec  l'ambassadeur  Dreyer  (Christof-Vilhelm):  6 
pluviôse an VII.

-  Diplomatie,  Italie,  République  cisalpine.  Cicognara 
(Francisco-Leopoldo),  ambassadeur  cisalpin  en 
Piémont, à faire rappeler: 2 nivôse an VII; à expulser 
de France: 6 pluviôse an VII.

-  Diplomatie,  Italie,  Gênes  et  république  ligurienne. 
Lettres  communiquées  par  le  ministre  des  Relations 
extérieures: 4 nivôse an VII.

-  Diplomatie,  Italie,  royaume  de  Naples.  Demande  de 
passeport  de  l'ambassadeur  en  France,  lettre  en 
prévenant Joubert, général en chef de l'armée d'Italie: 
27  brumaire  an  VII.  Lettres  communiquées  par  le 
ministre des Relations extérieures: 2 frimaire an VII. 
Passeport  à  l'ambassadeur  de  Naples  en  France, 
délivrance  par  le  ministre  des  Relations  extérieures: 
idem.

-  Diplomatie,  Italie,  royaume  de  Piémont-Sardaigne. 
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.

-  Diplomatie,  Italie,  République  romaine.  Lettres 
communiquées  par  le  ministre  des  Relations 
extérieures: 2 frimaire an VII.

- Diplomatie, Italie, Toscane. Instructions au ministre des 
Relations  extérieures  sur  la  réponse  à  apporter  aux 
craintes de la Toscane: 12 frimaire an VII.

-  Diplomatie,  Pays-Bas. Droits féodaux réclamés par la 
Prusse, ordre au ministre des Relations extérieures de 
répondre  à  l'ambassadeur  batave  qu'il  faut  les  payer 
malgré  l'abolition  des  droits  féodaux  par  la 
constitution  de la République  batave:  18  frimaire an 
VII.  Flessingue,  port,  lieu  des  négociations  sur  son 
usage  partagé  avec  la  marine  batave,  rapport  du 
ministre de la Marine et des Colonies sur la nécessité 
d'en  changer:  19  frimaire  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.

- Diplomatie, Suède. Réponse à M. de Staël, ambassadeur 
en France,  sur  l'admission  de l'ambassadeur  français 
Lamarque: 12 frimaire an VII.

-  Diplomatie,  Suisse.  Créances  suisses  en  Autriche, 
règlement  exigé  par  la  France  comme condition  de 
paix avec l'Autriche en cas de reprise des hostilités: 15 
frimaire an VII. Voir aussi: Armées étrangères (Suisse, 
convention  sur  la  mise  à  disposition  d’un  corps  de 
troupe auxiliaire).

-  Diplomatie,  Turquie.  Lettres  communiquées  par  le 
ministre des Relations extérieures: 14 nivôse an VII. 
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Mesures pour le retour des français et des turcs dans 
leurs pays: 12 frimaire an VII. Passeport demandé par 
l'ambassadeur en France: 24 brumaire an VII.

Directoire  exécutif.  Directeurs,  voir:  Barras  (Paul-
François-Jean-Nicolas),  Barthélemy  (Balthazar-
François  de),  ex-Directeur,  Carnot  (Lazare-Nicolas-
Marguerite),  idem,  Ducos  (Pierre-Roger,  dit  Roger), 
futur  Directeur,  François  de  Neufchâteau  (Nicolas-
Louis  François,  dit),  ex-Directeur,  La  Revellière-
Lépeaux  (Louis-Marie  de),  Le  Tourneur  (Louis-
François-Honoré),  ex-Directeur,  Merlin  de  Douai 
(Philippe-Antoine  Merlin,  dit),  Moulin  (Jean-
François-Auguste),  général,  futur  Directeur,  Reubell 
(Jean-François), Treilhard (Jean-Baptiste).

-  Archives.  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.  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.

- Arrêtés. Antidatés, formation de l'armée d'observation: 
15 pluviôse an VII; nomination de Bernadotte (Jean-
Baptiste-Jules),  commandant  en chef de cette armée: 
17 pluviôse an VII. Erreurs, 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;  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*; Faivre, prêtre à Saulx (Haute-Saône), 
déporté  le  28  messidor  an  VI,  dit  par  erreur  de 
Calmoutier:  2  nivôse  an  VII*.  Lettre  de  Lagarde, 
secrétaire  général,  au  ministre  des  Finances  sur  la 
présentation de ses tableaux de situation d'emploi des 
fonds de la Marine: 23 frimaire an VII.

- Audiences diplomatiques: 10 frimaire an VII.
-  Autres  cérémonies  (voir  aussi:  Fêtes  nationales). 

Présentation  de Suvée,  directeur  de l'École  française 
de Rome, et de ses élèves: 9 frimaire an VII. Réception 
solennelle de 21 drapeaux napolitains apportés par le 
chef  de  bataillon  Laraitrie,  aide  de  camp  de 
Championnet: 16 nivôse an VII.

-  Bibliothèque,  distribution  de tous  les livres imprimés 
par  l'Imprimerie  de  la  République  sur  ordre  du 
gouvernement:  19  pluviôse  an  VII.  Circulaires  aux 
ministres, voir: Ministres (circulaires du Directoire).

-  Contrôleur  de  la  maison  intérieure.  Interdiction  de 
délivrer  du  linge,  du  charbon,  de  la  lumière  et  des 
objets  d'ameublement  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.

-  Courriers  extraordinaires,  voir:  Poste  (courriers). 
Despaze  (Joseph),  rédacteur  du  journal le  Fanal, 
auteur des  Cinq hommes,  accusé d'être à la solde du 
Directoire par lettre de Lucien Bonaparte publiée dans 
la Correspondance  des  représentants  du  peuple  
Stevenotte, Dessaix, Dethier et autres: 1er frimaire an 
VII.

-  Employés,  voir:  Avrouin-Desportes,  ex-employé  au 
cabinet  topographique,  Aubusson  (André),  Bourotte, 
commissaire  ordonnateur,  chef  du  bureau  militaire, 
Boutin  (Anne-Marguerite-Thomas),  Chalgrin  (Jean-
François-Thérèse),  architecte  du  Directoire,  Fain 
(Agathon-Jean-François),  Husson  (Pierre),  Lagarde 
(Joseph-Jean),  secrétaire  général,  Lejolliot  (Michel-
Gilles), Lemolt (Philippe-Alexandre), Maas (François-
Jacques-Ignace),  archiviste,  Pierre  (Jean-Baptiste-
Louis), Sisco (Vincent-Marie).

-  Feuilles  de  travail  des  ministres.  Des  Finances:  13 
pluviôse an VII.

-  Garde  constitutionnelle,  membres,  voir:  Bérenger, 
Dumoustier,  Fuzy  (Louis),  Krieg  (Jean-Ernest), 
général commandant, Grumbert, Tournier du Pouget.

 - Hommages au Directoire, voir: Publications.
-  Journalistes  encouragés.  Textes  d'articles  pour  les 

journaux adressés à Lagarde et à Fain sur la remise des 
peines  des  complices  dénonçant  les  brigandages par 
Thuau-Granville et Lemoine-Josse, germinal-floréal an 
VII: 8 nivôse an VII.

- Minutes d'arrêtés et de lettres écrites par les Directeurs 
et par le secrétaire général Lagarde, voir à leurs noms. 
Par le ministre des Finances Ramel sur la Caisse des 
comptes courants: 28 brumaire an VII.

-  Palais  directorial  (du  Luxembourg).  Acquisition  par 
voie d'échange de maisons enclavées dans le plan de 
restauration du palais directorial: hôtel Vendôme, rue 
d'Enfer, appartenant au citoyen Isabelle, pour servir de 
caserne des vétérans près le Directoire, trois autres rue 
de  Vaugirard  vis-àv-is  de  l'Odéon  appartenant  à  la 
compagnie  Catoire,  et  cinq  rues  de  Tournon  et  de 
l'Égalité  à  démolir  pour  former  la  place  circulaire 
devant le palais: 7 nivôse an VII. Jardin, moulages de 
statues  à  l'antique  proposés  par  Bazan,  marchand 
d'estampes et  approuvés par  l'architecte Chalgrin,  en 
échange  de  glaces  également  demandées  pour  une 
collection  d'animaux préparés  du  Muséum d'histoire 
naturelle: 9 frimaire an VII.

- Poste. Règlement sur la remise des lettres adressées au 
Directoire et aux ministres: 29 nivôse an VII.

- Présidence. Passation de Treilhard, dont les trois mois 
sont  expirés,  à La Revellière-Lépeaux: 7  frimaire an 
VII.

-  Proclamation  du  Directoire  aux  armées sur  la  guerre 
contre Naples et la Sardaigne: 17 frimaire an VII.

- Relations, conflits avec le Corps législatif. Analyse, en 
72  pages manuscrites,  sans doute  pour  le  secrétariat 
général du Directoire, des opinions émises aux Cinq-
Cents dans les séances des 16 et 17 germinal an VII: 8 
nivôse an VII. Message demandant aux deux Conseils 
de compléter les finances de l'an VII et annonçant un 
prélévement  momentané  à  remplacer  sur  les 
contributions arriérées: 26 brumaire an VII. Message 
des Cinq-Cents demandant communication du bail de 
la poste  aux lettres:  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. Message des Cinq-Cents 
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demandant  de  nouveau  le  nombre  de  militaires 
pensionnés et  ayant droit  à pension:  28  brumaire an 
VII.  Message aux deux conseils  donnant  des  détails 
sur  la  perfidie  de  Naples  et  de  la  Sardaigne:  22 
frimaire an VII. Motion d'ordre irrégulière des Cinq-
Cents sur la situation des départements de l'Ouest: 4 
frimaire an VII. Message aux Cinq-Cents transmettant 
la balance des recettes et des dépenses pour l'an VII et 
demandant  de  mettre  les  premières  au  niveau  des 
secondes: 25 frimaire an VII. Message des Cinq-Cents 
demandant des renseignements sur les effets politiques 
et commerciaux de la loi du 27 nivôse an VI et autres 
sur  les  prises  maritimes:  26,  28  frimaire  an  VII. 
Message  des  Cinq-Cents  sur  les  abus  de 
l'administration  de la  marine:  13,  15  nivôse  an  VII; 
message du Directoire en réponse: 7 pluviôse an VII. 
Message  aux  Cinq-Cents  sur  la  poste  aux  lettres 
observant  que  le  rejet  du  tarif  proposé  rend  les 
fermiers incapables de remplir les clauses de leur bail 
et crée un déficit des recettes en l'an VII à compenser: 
1er frimaire  an  VII.  Message  aux  Cinq-Cents  sur  la 
détresse du trésor public: 14 pluviôse an VII.

-  Relations,  conflits  avec  les  ministres.  Scherer,  ordre 
d'expliquer l'inexécution de la mutation des généraux 
Avril à muter dans le Calvados,  et Delarue,  à muter 
dans la Charente-Inférieure, et la régie intéressée des 
fournitures des Invalides, qui lui avait été envoyée en 
projet  et  qu'il  a  fait  adjuger  au  rabais  sans  faire  un 
rapport  au Directoire:  28  brumaire  an VII;  ordre  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 
de ses propositions du 26 frimaire: 9 nivôse an VII.

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

Directoire exécutif de la République cisalpine, voir: Italie 
(République cisalpine).

DIRIX, capucin d'Enghien (Jemappes) déporté: 26 frimaire 
an VII*.

DIRIX, sous-lieutenant à la 80e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire*, 4  pluviôse  an 
VII*; annulation: 13 pluviôse an VII*.

DISDIER (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*.

Dissangis (Yonne). Agent municipal percepteur, Debiez, 
destitué: 19 frimaire an VII.

Dissay (Vienne).  Commissaire  municipal,  Duval 
(Alexis), ex-capitaine,  homme de loi à Poitiers, rem
plaçant Gennet (Pierre-Bonaventure),  chef de  bureau 
au district de Melle (Deux-Sèvres), refusant: 8 nivôse 
an VII.

Districts,  voir:  Ancenis,  Angers,  Apt,  Argentan,  Auch, 
Aurillac,  Barr,  Beaucaire,  Beaugency, Beauvais, 

Bergerac, Bernay, Béthune, Béziers, Bitche, Bourg-la-
Reine,  Bourmont,  Briey,  Brives,  Bruyères,  Calais, 
Carcassonne,  Carentan,  Carouge,  Castellane, 
Castelnaudary,  la  Charité,  Châteaudun,  Châteauneuf 
[-sur-Sarthe],  Clermont  [-en-Argonne],  district  du 
Coiron,  Colmar,  Couvin,  Dole,  Draguignan,  Dreux, 
Épernay,  le  Faouët  (Morbihan),  la  Flèche,  Gaillac, 
Grandpré,  Grenade,  Is-sur-Tille,  Lamarche,  Lauzerte, 
Libourne,  Limoux, Lisieux, Lodève, Lons-le-Saunier, 
Louhans,  Marennes,  Mauriac,  Meaux, Melle,  Melun, 
Mondoubleau,  Monflanquin,  Mont-de-Marsan, 
Montauban, Montivilliers, Montmorillon, Montpellier, 
Moulins,  Narbonne,  Neufchâtel,  Nogent-sur-Seine, 
Noyon,  Orange,  Péronne,  Pithiviers,  Ploërmel,  Pont-
Audemer,  Pontivy,  Pontoise,  Quillan,  Rethel,  la 
Roche-sur-Yon,  Rouen,  Saint-Dié,  Saint-Omer, 
Saintes,  Sarrebourg,  Sarreguemines,  Segré,  Senones, 
Soissons, Tarbes, Toulouse, la Tour-du-Pin, Trévoux, 
Troyes,  Tulle,  Ussel,  Valognes,  Verneuil  (Eure), 
Versailles,  Vesoul,  Vic  [-en-Bigorre],  le  Vigan, 
Villefort,  Villefranche  [-sur-Saône],  Vitry  [-le-
François].

DITTELIN, chef de bataillon de la Légion de la Montagne 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  25 brumaire 
an VII.

DIVERS,  nommé sous-lieutenant à la 9e ½-brigade légère: 
19 nivôse an VII*.

Dives [-sur-Mer] (Calvados). Poste, bureau, transfert de 
Dozulé: 9 nivôse an VII.

Divisions  militaires,  voir  aussi  les  renvois  au  mot: 
Commissions miltaires.

- 1ère (à Lille). Détachée de l'armée d'Angleterre: 5 nivôse 
an VII. 1ère  et 16e réunies, général commandant, Pille 
(Louis-Antoine),  remplaçant Bessières (François):  17 
pluviôse  an  VII;  Tugnot  de  Lanoy  (Jean-Henri,  dit 
Jean-Henri-Charles-Joseph),  général  muté  de  la  24e, 
permutant  avec  Laurent  (François-Guillaume-
Barthélemy): 19 pluviôse an VII.

-  2e (à  Sedan).  Général  commandant,  Cervoni  (Jean-
Baptiste), muté commandant la 24e et remplacé par le 
général  Bonnard:  13  nivôse  an  VII.  Bonet  (Jean-
Pierre-François),  général  de  brigade,  emploi  dans  la 
division:  7  nivôse an VII.  Brémont  (Thomas-Louis), 
commissaire des guerres à Sedan destitué: 8 pluviôse 
an VII.

- 4e (à Nancy). Zaiguelins, commissaire ordonnateur de la 
division muté à l'armée d'Italie, division du Piémont: 
13 nivôse an VII.

- 5e (à Strasbourg). Commissaire ordonnateur, 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.

-  6e (à  Besançon).  Général  commandant,  Massol  de 
Monteil  (Honoré-Louis-Auguste),  remplaçant  Muller 
(François): 17 pluviôse an VII.

-  7e (à  Grenoble).  Général  commandant,  Massol  de 
Monteil  (Honoré-Louis-Auguste),  rappelé  aux 
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principes  de  la  subordination  des  militaires  aux 
autorités  civiles:  6  frimaire  an  VII;  remplacé  par 
Muller  (François):  17  pluviôse  an  VII.  Gérard  dit 
Vieux  (Jean-Pierre),  général  commandant  le  Léman, 
muté  à  la  10e division  et  remplacé  par  l'adjudant 
général Grillon: 17 pluviôse an VII.

- 8e (à Marseille). Chabran (Joseph), général commandant 
les Bouches-du-Rhône, envoyé à l'armée d'Helvétie et 
remplacé  par  le  général  Spital  (Nicolas-Philippe-
Xavier):  7  frimaire  an  VII.  Colonnes  mobiles  de  la 
Drôme  et  du  Var,  réquisition  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. Ferry, ex-lieutenant adjoint provisoire 
à l'état-major de la division, nommé sous-lieutenant de 
½-brigade  nouvelle:  25  nivôse  an  VII*.  Garnier 
(Pierre-Dominique),  général  commandant les Basses-
Alpes et  les  Alpes-Maritimes,  envoi  sur  le  champ à 
l'armée  d'Italie,  remplacé  par  Pouget  (Jean-Pierre), 
général de division commandant la place de Milan: 7 
nivôse  an  VII.  Liébault  (Charles-Antoine),  futur 
général,  adjudant  général  dans  la  division,  emploi  à 
l'armée d'Italie, et remplacement par l'adjudant général 
Vicose:  5  frimaire  an  VII;  Vicose  maintenu  en 
traitement de réforme et remplacé par Lecat (François-
Joseph),  futur  général:  25  nivôse  an  VII.  Sibaud 
(Jacques-François  Sibot,  dit),  général  commandant le 
Var, retraite et traitement de réforme pour maladie: 29 
brumaire an VII.

-  9e (à  Montpellier).  Coste,  membre de  la  conspiration 
royaliste du  comte de Saillans  en Ardèche en 1792, 
membre  d'un  conseil  de  guerre  dans  l'Hérault, 
cessation  de  fonctions  et  ordre  au  commandant  la 
division militaire de rendre compte de la raison de sa 
nomination:  18 pluviôse an VII.  Généraux employés 
dans  la  division,  voir:  Frégeville  (Charles-Louis-
Joseph  de  Gau  de).  Guillet  (Pierre-Joseph),  futur 
général, adjudant général commandant le Tarn dans la 
division, envoi à l'armée d'Italie: 7 nivôse an VII.

-  11e (à  Bayonne).  Général  commandant,  Huet  (Louis-
Pierre),  réforme  et  remplacement  provisoire  par 
Mauco (Jean):  17 pluviôse an VII.  Gérard dit  Vieux 
(Jean-Pierre),  général commandant le Léman, dans la 
7e division,  muté dans cette division: 17 pluviôse an 
VII.  Juncker  (Georges-Philippe-Reinhard-Louis), 
adjudant  général  remis  en  activité  dans  la  division 
avec  ordre  de  se  rendre  à  Bayonne  immédiatement, 
remplaçant  Lamarque  (Jean-Maximilien),  futur 
général,  nommé à l'armée d'Angleterre: 7 frimaire an 
VII;  idem, nommé commandant la place de Lyon: 17 
pluviôse an VII.

- 12e (à la Rochelle). Lantal, adjudant général, muté de la 
21e division, remplaçant Peste-Turenne-Laval (Pierre-
François-Mathieu),  envoyé à  l'armée de  Mayence:  7 
frimaire  an  VII.  Rattachée  à  l'armée d'Angleterre:  5 
nivôse an VII.

- 13e (à Rennes). Dutilh (Étienne), général commandant 
le Morbihan, changement de résidence, rapport à faire 
par  le  ministre:  4  nivôse  an  VII;  permutant  avec 
Roulland  (Henri-Victor),  général  de  brigade 
commandant la Manche dans la 14e: 7 nivôse an VII; 
Houdetot  (César-Louis-Marie-François-Ange  d'), 
général  de  brigade,  emploi  dans  la  division:  13 
pluviôse an VII.

-  14e (à  Cæn).  Général  commandant,  voir:  Dufour 
(Georges-Joseph);  emploi  à  l'armée  de  Mayence  et 

remplacement provisoire par Avril (Jean-Jacques): 17 
pluviôse  an  VII.  Avril  (Jean-Jacques),  général 
commandant la subdivision de Cæn: 27 nivôse an VII. 
Roulland  (Henri-Victor),  général  de  brigade 
commandant  la  Manche,  permutant  avec  Dutilh 
(Étienne),  général  commandant  le  Morbihan  dans  la 
13e: 7 nivôse an VII. Thomas-Pange (Marie-Jacques) 
ou  Pange  (Marie-Jacques-Thomas),  noble,  ex-
maréchal de camp à la division: 13 pluviôse an VII.

-15e et 16e (à Amiens). Détachées de l'armée d'Angleterre: 
5 nivôse an VII. 16e, voir 1ère et 16e réunies.

-  18e (à  Dijon).  Général  commandant,  Meynier  (Jean-
Baptiste),  remplaçant Chapsal (Jean-Antoine),  élu du 
Puy-de-Dôme aux Anciens: 7 frimaire an VII.

- 19e (à Lyon). Général commandant, voir: Pille (Louis-
Antoine);  remplacé  par  Bessières  (François):  17 
pluviôse  an VII.  Dusargues-Vernon (Louis-Julien dit 
Fabre),  émigré  rentré  en  l'an  VI  exécuté  après 
jugement par la commission militaire de la division: 
17  frimaire  an  VII.  Serdet,  cousin  germain  de  la 
femme du général Pille,  employé à l'état-major de la 
division, sous-lieutenant en ½-brigade nouvelle refusé: 
4 pluviôse an VII.

-  21e (à  Poitiers).  Brission  (Tristan),  adjudant  général 
remis en activité, remplaçant Lantal, muté dans la 12e 

division militaire: 7 frimaire an VII.
- 22e (à Tours). Rattachée à l'armée d'Angleterre: 5 nivôse 

an VII.
- 24e (à Bruxelles).  Détachée de l'armée d'Angleterre: 5 

nivôse  an  VII.  Général  commandant  en  chef,  voir: 
Bonnard  (Ennemond);  muté  commandant  la  2e 

division et remplacé par le général Cervoni: 13 nivôse 
an  VII.  Béguinot  (François-Barthélemy),  général  de 
brigade  employé  dans  la  division  promu  général  de 
division:  17  pluviôse  an  VII.  Laurent  (François-
Guillaume-Barthélemy), général  muté dans les 1ère et 
16e divisions, permutant avec Tugnot de Lanoy (Jean-
Henri, dit Jean-Henri-Charles-Joseph): 19 pluviôse an 
VII.

-  25e (à  Liège).  Lerivint  (Gabriel-Jacques),  général  de 
brigade, emploi dans la division: 7 nivôse an VII.

Dixmude (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Canton, prêtres déportés le 14 frimaire an VII comme 
responsables  des troubles,  voir  la liste à la fin de la 
rubrique  du  département,  dont  Apers,  vicaire, 
Marschande  (Pierre),  Seys  (J.-Baptiste)  et  Van 
Middelem  (A.-B.),  bénéficiers,  Mœrman  (Martin-
Louis)  et  Vanbereblœck  (Philippe),  curés,  Guerin 
(Hugue),  gardien  des  récollets,  Van  Oudendieke 
(Donat),  récollet,  et  Bawens  (Macaire),  Boschman 
(Aimé),  De  Malander  (Cécilien),  Leleu  (Yves),  Loir 
(Édouard),  Van  Buschove (Irénée),  et  Vanderbrugge 
(Florent), religieux du chef-lieu.

DOAT, ex-militaire, agent municipal  de  Targon (Gironde) 
nommé commissaire municipal: 3 nivôse an VII*.

La Dobardière, métairie, commune de Précigné (Sarthe), 
voir: Chaourses (Louis-Marie-René), propriétaire.

DODO-DESMARETS,  ex-adjoint  provisoire  à  nommer sous-
lieutenant de cavalerie: 15 pluviôse an VII*.

Dol [-de-Bretagne]  (Ille-et-Vilaine).  Gendarmerie, 
D'Hesnein, nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.
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Dolaincourt (Vosges).  Bois  communaux,  vente  pour 
réparer  des  fontaines,  des  chemins  et  la  maison  du 
pâtre: 25 frimaire an VII.

DOLARD,  commissaire municipal de Jâlons  (Marne) non-
résidant, payé par les réquisitionnaires et laissant dans 
la misère son ex-femme, destitué: 22 nivôse an VII*.

Dole (Jura).  District,  émigrés,  voir:  Terrier-Monciel 
(Antoine-René-Marie). Gendarmerie, Cosmoy, nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  voir: 
Froissard  dit  Brossia  de  Poligny  (Marie-Charles-
Hilaire-Flavien).  Hypothèques,  Boichoz  (Jean-
Baptiste),  conservateur,  nommé  commissaire 
municipal de Montmirey [-le-Château]: 13 pluviôse an 
VII.

DOLLE (Marc), négociant, émigré inscrit dans l'Isère après 
avoir quitté Grenoble pour Lyon puis Paris, incarcéré 
sous la Terreur,  présenté par le député  Vitet  comme 
patriote persécuté, radié: 3 frimaire an VII.

DOLLFUS (Pierre),  de  Bonnelles  (Seine-et-Oise),  brevet 
d'invention  pour  l'impression  de maroquins  et  peaux 
de chamois imitant la soie et le velours: 27 brumaire 
an VII.

Domaines, voir: Enregistrement et Domaines.

Domalain (Ille-et-Vilaine).  Municipalité,  président 
royaliste, Gilles, destitué: 29 nivôse an VII.

Domart [-en-Ponthieu] (Somme). Assemblée primaire, an 
VI: 17 frimaire an VII.

Domestique (gouverneur, homme de confiance, régisseur 
de domaine, concierge), voir aussi: Cuisine (cuisinier), 
École  (précepteur),  Jardin  (jardinier),  Marie-
Antoinette,  reine  de  France  (dames  d'honneur). 
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.  Argent  (Frédéric-
Christophe  d'),  homme  de  confiance  du  nommé 
Erbech,  rentré  à  Paris  en  l'an  IV:  3  nivôse  an  VII. 
Barrière  (Étienne),  fermier  du  domaine  de  Montfort 
(Aude), 1793: 12 pluviôse an VII. 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:  3  frimaire  an  VII. 
Legendre, agent des Noailles, commissaire municipal 
de  Savignies (Oise) destitué:  2  frimaire an VII*. La 
Rochefoucauld  (duc  de),  Lançon  (Joseph-Marie), 
président  de  la  municipalité  de  Mello  (Oise),  son 
agent:  14  pluviôse  an  VII.  Le  Tourneur  (Pierre-
Alexis), ex-commis du régisseur des bois du prince de 
Condé  à  Senlis:  23  frimaire  an  VII.  Mintært,  ex-
receveur  du  marquis de  Lede  (Escaut),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire:  4  frimaire  an  VII*.  Voir  aussi:  Barbier 

(Marie-Thérèse),  Boucher  (Jean),  Buffenet  (Marie), 
Calais  (Jean-Charles),  Carré  (Pierre-Louis),  Carreau 
(Hélène),  Clément  (François),  Colpin  (Annette  et 
Augustine), Cornet (Pascal), Daco (François), Dupuis 
(Antoine), Dusart (Célestin),  Fusillier (André), Gilles 
(Thérèse),  Hennebicq  (Louis),  La  Judée  (Jean-
Baptiste-Marie), Parelle, ex-intendant de l'émigré feu 
le  baron  d'Augny,  Pivert  (Pierre),  Pradier  (Claude), 
Routtier (les époux), de Paris,  cuisinier et femme de 
chambre de l'émigré Bouville, Sauvan (Jean-Baptiste), 
ex-maître d'hôtel du duc d'Orléans, Toupot (Nicolas), 
Walter (Martin),  secrétaire privé du prince de Salm-
Salm.

-  Concierge  (de  palais,  de  château),  voir:  Notet,  ex-
concierge  du  baron  d'Oveschies  à  Wielsbeke 
(commune  de  la  Lys  ou  commune  de  Buggehout, 
Escaut?).

Domfront (Orne).  Tribunal  de  commerce,  création:  27 
brumaire an VII.

Domicile,  résidence.  Résidence  (obligation  de  des 
fonctionnaires,  voir:  Administration  (fonctionnaires, 
résidence).  Secours  à  domicile  (maisons  de),  voir: 
Hôpitaux  (hospices).  Visites  domiciliaires,  voir: 
Perquisitions.

Dominicains  (ordre  religieux),  voir:  Brasseur 
(Alexandre),  Bogærts  (Pierre),  couvreur  aux 
Dominicains  d'Anvers,  Fagot  (Nivar),  Lucas 
(Baudouin-Joseph). Bâtiments, voir: Sélestat.

Domme (Dordogne).  Municipalité,  Taillefer  (Jean-
Guillaume),  conventionnel,  président,  et  autres 
anarchistes  destitués  pour  délibérations  contre  la 
contribution  mobilière,  banquet  civique  pour  les 
indigents aux frais de la municipalité et adjudication 
de  la  perception  des  contributions  à  un  parent  du 
président: 11 pluviôse an VII.

DOMONT (François-Joseph),  ex-commissaire  des  guerres, 
traitement de réforme à concurrence de sa pension: 25 
frimaire an VII; secours: 13 pluviôse an VII.

Dompierre [-sur-Helpe] (Nord). Habitant, voir: Bonnaire 
(Jean-Baptiste).

Don patriotique, voir: Patriote.

DONCERIN,  maréchal  des  logis  au  19e chasseurs  promu 
sous-lieutenant après la bataille de Civita-Castellana: 7 
nivôse an VII*; brevet: 18 nivôse an VII*.

DONCKE (Augustin),  curé  de  Vladslo  (Lys)  déporté:  14 
frimaire an VII*.

DONDEAU (Nicolas), ex-ministre de la Police générale du 
25  pluviôse  au 27  floréal  an VI,  états  des  dépenses 
ostensibles,  envoi  au  ministre  des  Finances:  12 
frimaire an VII.
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DONNADIEU,  lieutenant  au 8e hussards  nommé inspecteur 
des Eaux et Forêts, an VI: 17 frimaire an VII*.

DONNEAUD fils,  des  Orres  (Hautes-Alpes),  militaire, 
nommé  commissaire  municipal  de  Baratier:  13 
frimaire an VII*; royaliste, destitué: 3 nivôse an VII*.

Donnemarie [-Dontilly]  (Seine-et-Marne).  Municipalité, 
membres  fanatiques  destitués  après  l'affichage  d'un 
placard incendiaire au chef-lieu: 19 frimaire an VII.

DONONVILLE,  capitaine  à  la  Légion  des  francs  n°  2, 
candidat en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an 
VII*.

DONS (Guillaume), membre d'un rassemblement armé de 
la Dyle ou des Deux-Nèthes, mandat d'amener devant 
le Directoire: 6 frimaire an VII*.

DONY,  administrateur  central  des  Alpes-Maritimes 
destitué et jugé 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.

DONYÉ, ancien du régiment d'Aunis, lieutenant à la 10e ½-
brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade  nouvelle:  25 
brumaire an VII*.

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

DORBE, sous-lieutenant à la 86e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Dordogne (département).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Bussière-Badil:  29  nivôse  an  VII.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Biens  nationaux,  la  Chapelle-Saint-
Robert,  fonderie  provenant  des  émigrés  Roussignac, 
mise  en  bail:  29  nivôse  an  VII.  Circonscriptions 
administratives,  réintégration  de  dix  communes  à  la 
Corrèze:  3  nivôse  an  VII.  Députés,  voir:  Lamarque 
(François), Cinq-Cents, Malleville (Jacques), Anciens, 
Taillefer  (Jean-Guillaume),  Convention.  Droit  de 
passe,  receveurs,  nomination:  9  frimaire  an  VII. 
Émigrés,  voir:  Boucher-Faure-Vigneras  (Léonard), 
Bouchier-Nouaillac  (Pierre),  Cestarel  (Marguerite), 
Chancel-Barbadeaux  (Antoine),  Lhuard-La  Cropte-
Chantérac  (Jean-Antoine-Hippolyte-Michel  et  Louis-
Charles-Hippolyte  frères),  Lestrade  (Henri),  Teillet 
(Jean-Baptiste), Vivier dit Bellone (Jacques-Philippe). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  2  frimaire,  8 
nivôse  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Domme, 
municipalité  anarchiste:  11  pluviôse  an  VII. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (15e escadron), 
lieutenants  à  Bergerac,  Nontron  et  Périgueux. 
Tribunaux,  substitut,  Delage,  juge  au  tribunal  civil, 
remplaçant Foulcon, destitué: 14 frimaire an VII.

DORÉ,  nommé chef de bataillon  à la 64e ½-brigade:  28 
brumaire an VII*.

DOREAU,  commis  principal  au  ministère  de  la  Guerre 
autorisé à partir pour affaires de famille à Bourges en 
l'an VI, en réalité parti pour Rome: 18 frimaire an VII.

DOREY-LAGREY,  ex-employé  à  l'École  polytechnique, 
candidat commissaire près la 2e municipalité de Paris: 
29 nivôse an VII.

DORGEMONT,  administrateur  municipal  de  Troyes 
anarchiste destitué: 17 pluviôse an VII*.

DORIGNY (Augustin), 2e lieutenant au 7e d'artillerie à pied 
confirmé depuis l'an V: 24 brumaire an VII*.

DORIMONT, voir: FONTAINES (Jean-Baptiste DES, dit).

DORIN,  commissaire municipal  de Charnay [-lès-Mâcon] 
(Saône-et-Loire) fanatique et responsable du refus des 
réquisitionnaires  et  conscrits  de  se  rendre  à  l'armée, 
destitué: 22 nivôse an VII*.

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

DORNIER (Claude-Pierre),  député  de la Haute-Saône aux 
Cinq-Cents. Famille, voir: Henriot, son neveu.

DORVEAUX,  nommé lieutenant de gendarmerie à Longwy 
(Moselle): 29 brumaire an VII*.

DORVILLE,  lieutenant à la 70e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

DORVILLE,  nommé  idem de gendarmerie à Abbeville:  29 
brumaire an VII*.

DORY,  sous-lieutenant à la 23e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

DOS SANTOS (Manuel),  capitaine  du  navire  portugais 
Nostra Senora del Carmen, San Antonio y Animas: 28 
brumaire, 12 nivôse an VII.

DOSE (Catherine),  femme  Denis-Joseph  FENAUX,  voir: 
FENAUX (Denis-Joseph).

Douai (Nord).  Comité  révolutionnaire,  membre,  voir: 
Rincheval.  Gendarmerie,  Dubois,  capitaine,  et 
Hémery, lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*; 
Dubois,  remplacé  par  Montée:  19  pluviôse  an  VII. 
Habitant,  voir:  Marlier,  imprimeur,  Savy-Gardeil 
(Jean-François-Marie).  Place  militaire,  Legris, 
commandant temporaire remplacé par Langlois,  muté 
de Cambrai: 11 pluviôse an VII.

Douanes,  contrebande,  transit.  Contrebande,  voir  aussi: 
Grande-Bretagne (marchandises anglaises).

- Douanes. Huile de poisson, rare depuis qu'on n'en reçoit 
plus  des  américains,  fixation  d'un  droit  uniforme 
d'entrée:  19  frimaire  an  VII.  Manufactures  de  toiles 
peintes  et  imprimées,  message  des  Cinq-Cents 
demandant de diminuer le droit d'entrée des matières 
premières  et  d'augmenter  celui  sur  les  indiennes 
fabriquées à l'étranger:  11,  19  nivôse,  9  pluviôse  an 
VII.  Ouvrages  d'or  et  d'argent,  exportation  par  les 
bureaux  de  douane  par  terre  de  Turnhout  (Deux-
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Nèthes),  Cologne,  Mayence,  Coblence,  Strasbourg, 
Saint-Louis  (Haut-Rhin),  Pontarlier,  Versoix  (Ain), 
Lanslebourg, Béhobie et Ainhoa (Basses-Pyrénées), et 
par mer d'Anvers, Ostende, Dunkerque, Calais, Saint-
Valery [-sur-Somme], le Havre, Saint-Malo, Nantes, la 
Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Agde, Sète, Marseille, 
Toulon et Nice: 5 frimaire an VII. Tabac, exportation 
par  les  bureaux  de  douane  par  terre  de  Cologne, 
Mayence,  Coblence,  Worms  (Mont-Tonnerre),  Spire 
(Mont-Tonnerre),  Strasbourg,  Saint-Louis  (Haut-
Rhin),  Pontarlier,  Bienne  (Mont-Terrible),  Morez, 
Versoix (Léman), Genève, Lanslebourg (Mont-Blanc), 
le  Boulou  (Pyrénées-Orientales),  Mont-Louis 
(Pyrénées-Orientales),  Ax (Ariège),  Ainhoa  (Basses-
Pyrénées) et du pas de Béhobie (Basses-Pyrénées) et 
par mer d'Anvers, Ostende, Dunkerque, Calais, Saint-
Valery-sur-Somme  (Somme),  Dieppe,  Rouen,  le 
Havre,  Honfleur  (Calvados),  Cherbourg,  Saint-Malo, 
Brest,  Lorient,  Nantes,  la  Rochelle,  Rochefort, 
Bordeaux,  Bayonne,  Saint-Jean-de-Luz  (Basses-
Pyrénées),  Port-Vendres  (Pyrénées-Orientales),  Sète 
(Hérault), Agde (Hérault), Marseille, Toulon, Antibes 
(Var) et Nice: 11 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. Transit demandé vers la France par les suisses 
n'ayant  plus  de  débouchés  dans  l'Empire  et  comme 
nation la plus  favorisée: 14 frimaire an VII;  entre la 
France et  la République batave,  intérêt  d'un traité le 
créant  à  l'instar  de  celui  accordé  par  la  France  aux 
marchandises bataves vers l'Espagne et la Suisse:  29 
brumaire an VII.

- Affaires par localités. Départements de la rive gauche 
du Rhin,  direction  provinciale  des  droits  du  roi  de 
Prusse d'Emmerich, plainte 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):  24  nivôse,  8  pluviôse  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;  suppression  des  anciens 
bureaux de douane sur la Meuse, la Moselle et autres 
rivières navigables de l'intérieur des quatre nouveaux 
départements:  4  frimaire  an  VII;  transit  des 
marchandises  françaises  et  des  marchandises 
étrangères  à  destination  de la  France sur  le  Rhin:  4 
frimaire  an  VII.  Doubs,  Besançon,  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;  Faurie  (Joseph-Barnabé), 
directeur  des  douanes  à  Besançon,  et  Miger  et 
Lhomme,  receveur  et  visiteur  de  celles  de  Morteau, 
ayant  fait  échapper  un  émigré  rentré,  sans  doute 
Guyard  des  Forges  de  Chambelain  (Guillaume-
Vincent  Guyard?),  de  Tonnerre  (Yonne),  en  lui 
délivrant une commission grâce à laquelle il est passé 
à l'étranger aux Brenets (Doubs et Suisse), dénoncés 
par Reth et Margnier, contrôleur et visiteur du bureau 
des douanes de Villers [-le-Lac], mandat d'amener: 14 
pluviôse  an  VII.  Mont-Tonnerre,  Lippmann 

(Abraham),  de  Weisenau,  jugement  du  tribunal  civil 
sur  la  saisie  de  marchandises  prohibées  chez  lui, 
annulation:  18 pluviôse  an VII;  Ziment,  négociant  à 
Mayence,  introduction  de cinquante  caisses de sucre 
candi:  12  pluviôse  an  VII.  Nord,  Valenciennes, 
Dubois (Joseph-Martin), ex-directeur: 23 brumaire an 
VII.  Pas-de-Calais,  Calais,  douanes,  employé,  voir: 
Racine (François); les Huttes-d'Oye, prise d'un lougre 
prussien  monté  par  des  contrebandiers  anglais  de 
Flessingue, chargé de genièvre pour Bilbao et s'étant 
échoué  pour  échapper  à  un  bâtiment  ennemi  qui  a 
réussi  à  emporter  une  partie  de  la  cargaison  avant 
d'être mis en fuite, remise du tiers aux aux militaires 
ayant aidé les douaniers: 25 frimaire an VII. Rhin-et-
Moselle,  Bonn,  tribunal  correctionnel,  jugement 
contre la douane, annulation: 4 nivôse an VII.  Roër, 
envoi de troupes à Clèves et de trois gendarmes dans 
chaque commune de résidence des douaniers: 4 nivôse 
an  VII;  Farina  (Jean-Marie)  et  Tossetti  (Jacques), 
marchands  à  Cologne,  importation  de  sucre  de 
contrebande:  18  frimaire  an  VII;  Venray,  commune 
condamnée  à  une  pension  à  l'enfant  de  Brillaud, 
douanier  assassiné  en  service:  4  nivôse  an  VII; 
violences contre les douaniers dans la partie agricole 
jouxtant  la  République  batave:  4  nivôse  an  VII; 
tribunal civil, jugements annulant des saisies de grains 
par la douane, affaires de Jean Hermsen, de Zyfflich, 
Janssen  contre  les  douaniers  de  Mook,  Lussen, 
marchand de grains à Geldern, Omes, agent municipal 
de Middelaar, et d'un inconnu contre les douaniers de 
cette commune, annulation: 18 nivôse an VII; tribunal 
criminel,  condamnation  de  Franck  (Henri)  et 
Diersdorff (Henri), en appel du tribunal correctionnel 
de  Cologne  pour  introduction  de  marchandises 
prohibées  par  bateau:  12  pluviôse  an  VII.  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. Vendée, Champagné, 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.

Douarnenez (Finistère).  La  Ruffie  (Corentin-Pierre-
Joseph),  prêtre  insermenté  ayant  quitté  le  canton  en 
1791, prétendu enlevé de nuit par des gendarmes sur 
ordre  du  département  pour  être  transféré  à  Brest 
comme  perturbateur  d'après  des  attestations  ensuite 
démenties par les habitants: 17 pluviôse an VII.

Doubs (département). Artillerie (ex-2e compagnie), voir: 
Artillerie.  Assemblées  primaires,  an  VI,  Amancey, 
Cuse,  Nancray,  sections  du  Nord  et  du  Sud,  Nods, 
Vaucluse:  3  frimaire  an  VII.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Biens nationaux,  Besançon,  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;  Rang,  communal,  vente 
pour  rembourser  une  dette:  9  pluviôse  an  VII. 
Députés,  voir:  Besson  (Alexandre),  Convention  et 
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Cinq-Cents. Droit de passe, receveurs, nomination: 9 
frimaire an VII. Émigrés, voir: Barberot (Jean-Marie-
Antoine-Alexandre-François-Xavier-Octave),  Barbier 
(Marie-Thérèse),  Desmiers dit  d'Archiac-Saint-Simon 
(Jean-Louis-Arnolphe),  Jannot  dit  Courchaton 
(Claude-Nicolas),  Legoux  (Julie-Cécile-Félicité, 
femme Jean-Louis-Arnolphe  Desmiers  dit  d'Archiac-
Saint-Simon), Lombard-Fergeux (Joseph-Dominique), 
Maréchal  (Étienne),  Maréchal  (Jean),  Olivet  dit 
Chamole  (Anne-Joseph-Thérèse  et  Denis-François), 
Ordinaire  (Jean-Claude),  Roussel  (Frédéric),  Terrier 
(Charles-Antoine-François-Suzanne  et  Charles-
Joseph-Sébastien),  Tisserand  (Jean).  Ordre  public, 
Faurie  (Joseph-Barnabé),  directeur  des  douanes  à 
Besançon, et Miger et Lhomme, receveur et visiteur de 
celles  de  Morteau,  ayant  fait  échapper  un  émigré 
rentré, sans doute Guyard des Forges de Chambelain 
(Guillaume-Vincent  Guyard?),  de  Tonnerre  (Yonne), 
en lui délivrant une commission grâce à laquelle il est 
passé  à  l'étranger  aux  Brenets  (Doubs  et  Suisse), 
mandat d'amener: 14 pluviôse an VII.

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

DOUCIEUX (Jean-Baptiste),  de  Chambéry,  officier  de 
l'armée sarde parti après le 1er août 1792, et sa femme 
Françoise  BARLETTIER,  émigrés maintenus: 13 frimaire 
an VII.

DOUCKIERS (Isidore),  commissaire  municipal  de  Fraiture 
(Ourthe), démission: 22 frimaire an VII*.

Doudeville (Seine-Inférieure).  Assemblée  primaire,  an 
VI:  3  frimaire  an  VII.  Juge  de  paix,  Vallée, 
d'Amfreville-les-Champs,  remplaçant  Remoussin 
(Lazare), invalidé: 26 nivôse an VII.

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

DOUILLARD (Mathurin), passeport pour Saint-Domingue: 3 
pluviôse an VII*.

Doulevant [-le-Château]  (Haute-Marne,  auj.:  commune 
de Blaiserives).  Juge de paix,  Giroud  (Antoine),  ex-
assesseur,  remplaçant  Helles,  n'ayant  pas  l'âge:  6 
nivôse an VII.

DOUMENC ou DUMÈNE, voir: DUMÈNE.

Dour (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Assemblée 
communale, an VI: 22 nivôse an VII.

Dourdan (Seine-et-Oise, auj.:  Essonne). Foires, création 
d'une troisième pour en avoir à chaque saison avec les 
deux  autres  et  celle  qui  se  tient  à  Saint-Mesme:  27 
brumaire, 23 frimaire an VII.

DOURLENS, voir: GOUTHIER et.

DOURLET, ancien de la Légion de police, lieutenant à la 1ère 

½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 28 
brumaire an VII*.

DOURNEAU, secrétaire de la municipalité de Ligny (Yonne) 
nommé commissaire municipal: 3 nivôse an VII*.

DOUSSET,  président  de la municipalité de Seissan (Gers) 
payé  pour  ne  pas  arrêter  un  prêtre  assermenté 
sexagénaire  et  infirme  logé  chez  un  citoyen  de 
Lamaguère après avoir fait faire une visite domiciliaire 
de  son  propre  chef,  destitué  et  jugé:  13  pluviôse an 
VII*.

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

DOUTREMONT (Charles), d'Ayeneux (Ourthe), échange d'un 
communal contre des embellissements au marché: 27 
brumaire an VII.

Douvres (Angleterre). Français à, voir: Lavenne-Choulot 
(Jacques-Florimond).

Douvrend  (Seine-Inférieure). Assemblée communale, an 
VI: 6 frimaire an VII.

DOUZAINE (Jacques),  augustin  d'Enghien  (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

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

DOUZIN,  capucin  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

Douzy (Ardennes).  Municipalité,  agent  de  Pouru-Saint-
Rémy  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, destitué : 27 brumaire an VII.

DOW (Gérard), peintre hollandais du XVIIe siècle, tableau 
le  Paralytique,  ou  l'Hydropique,  remis  à  l'adjudant 
général  Clauzel  par  le  roi  de  Sardaigne  avant  son 
départ de Turin, dépôt au Muséum à Paris: 24 nivôse 
an VII.

DOYAT,  capitaine à la 103e ½-brigade retraité,  an V:  11 
pluviôse an VII*.

DOYEN,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Blois:  29 
brumaire an VII*.

DOYEN (Charles-Martin),  administrateur de la Caisse des 
comptes courants: 28 brumaire an VII*.

DOYER,  nommé capitaine  de gendarmerie à Bar-le-Duc: 
29 brumaire an VII*.

DOYTE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Bagnères 
(Hautes-Pyrénées): 29 brumaire an VII*.

Dozulé (Calvados).  Poste,  bureau,  transfert  à  Dives:  9 
nivôse an VII.

DRACK aîné et cadet, de Gand, meneurs de l'insurrection 
de Belgique, mandat d'amener devant le Directoire: 4 
frimaire an VII*.
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Dragons (unités de l'armée française). 1er, voir: Vincent, 
capitaine  provisoire.  2e à  l'armée  d'Italie,  Romeuf 
(Alexandre  et  Jean-Louis),  de  "Lavoûte"  (Haute-
Loire),  lieutenants  mis  sous  surveillance  comme 
émigrés en l'an VI à la demande du général Desaix: 7 
pluviôse  an  VII.  3e,  Lambert,  chef  d'escadron,  et 
Desnoncourt et Pierre, capitaines provisoires, ajournés 
jusqu'à  leur  retour  d'Égypte:  15  pluviôse an VII.  4e, 
Holbec,  capitaine,  brevet:  26  brumaire  an  VII.  5e, 
Grouvel (François),  futur général,  idem: 26 brumaire 
an  VII.  6e,  Pointis,  chef  d'escadron,  traitement  de 
réforme: 25 frimaire an VII*. 8e, Abbé  (Jean-François-
Nicolas, Louis-Jean-Nicolas, ou Nicolas-Louis), futur 
général, nommé capitaine à la suite pour prendre rang: 
23 frimaire an VII. 9e, voir: Gaillard (Jean-François); 
9e à l'armée d'Italie, Sebastiani de La Porta (Horace-
François-Bastien),  futur  général,  promu  chef 
d'escadron par Bonaparte, confirmé: 5 pluviôse an VII. 
13e idem,  Roget  de  Belloguet  (Mansuy-Dominique), 
futur général,  promu chef de brigade par Bonaparte, 
confirmé:  29  brumaire  an  VII.  16e idem,  Delecourt, 
capitaine  adjoint  aux adjudants  généraux,  brevet:  18 
nivôse an VII*; Laraitrie, chef de bataillon promu chef 
de brigade à la suite par Championnet après la reprise 
de  Rome,  confirmé:  19  nivôse  an  VI;  idem, 
détachement  à  Saint-Domingue,  Gaignot,  lieutenant 
provisoire  à  proposer  à  une  sous-lieutenance,  et 
Mallet, lieutenant provisoire maintenu sous-lieutenant: 
15  pluviôse  an  VII*;  Teillet  (Jean-Baptiste),  de 
Périgueux, maréchal des logis chef: 3 frimaire an VII; 
idem à Saint-Domingue, Réol, promu capitaine par le 
général  Laveaux,  reconnu  au  grade  de  lieutenant 
depuis  ce  jour:  29  brumaire  an  VII*;  voir  Latour, 
capitaine  à  la  suite.  17e,  voir:  Albrecht,  chef 
d'escadron,  Merle  de  La  Gorce  (Emmanuel).  18e, 
Leblanc,  lieutenant  traitement  de  réforme  jusqu'au 
paiement de sa retraite: 17 frimaire an VII. 19e, voir: 
Boullet, lieutenant. 20e, voir: Dubois, lieutenant.

-  Régiments  des  Dragons  de  Conti,  de  la  Reine,  voir: 
Armée d'Ancien Régime.

- 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: 13 pluviôse an VII; Bessery-
Rivals  (Auguste  et  Jean),  Carla-Bouffil  (Joseph-
Antoine),  Rieumes  (Joseph-Alexandre),  idem:  23 
frimaire an VII.

-  Hache  (Antoine),  ex-dragon  de  la  Tour,  de  Pottes 
(Jemappes),  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique, 
mandat d'amener devant le Directoire: 14 frimaire an 
VII*.

- Voir aussi: Desmiers dit d'Archiac-Saint-Simon (Jean-
Louis-Arnolphe) et Espinay-Saint-Luc (Adrien-Joseph 
d'), colonels, Gachinard.

Draguignan (Var).  District,  émigrés,  voir:  Raimondis 
(Jeanne-Louise).  Gendarmerie,  Roger,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*; idem, nommé à la fois 
à Privas, maintenu à Draguignan : 15 frimaire an VII*. 
Municipalité,  Johen,  président,  Germon,  Gouiran, 
Lions  et  Mulin,  membres,  accusant  l'administration 

centrale de nier avoir reçu les ordres pour son transfert 
de Toulon,  destitués:  19 nivôse an VII.  Transfert de 
l'administration centrale: 27 brumaire an VII.

DRAM,  agent  municipal  de  Gespunsart  (Ardennes) 
ignorant, destitué: 29 nivôse an VII*.

Drap, voir: Textile.

Drapeaux. Réception solennelle par le Directoire de 21 - 
napolitains apportés par le chef de bataillon Laraitrie, 
aide de camp de Championnet: 16 nivôse an VII.

Drefféac (Loire-Inférieure). Ex-curé, voir: Pichon.

DREPTIN, ancien du 4e bataillon de l'Aisne, capitaine à la 
28e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

Dresde (Allemagne,  Saxe).  Habitant,  Emich  (Paul-
François), né à, professeur de harpe à Paris pendant 17 
ans, retourné à en 1792 pour reprendre la succession 
de son frère, manufacturier en cire, revenu à Paris en 
l'an V: 3 nivôse an VII.

DREUX,  de  Châteauneuf  (Eure-et-Loir),  échange  de 
terrains contre une grange de l'hospice civil: 22 nivôse 
an VII.

Dreux (Eure-et-Loir).  District,  agent  national,  voir: 
Bouchet.

DREUX (Louise-Élisabeth),  femme  François-Charles 
COUCY,  colonel  des  Grenadiers  royaux,  partie  à  son 
chevet  à Louvain en 1792,  n'ayant  pas  usé du  délai 
obtenu du Comité de législation en l'an III de quatre 
décades pour se justifier, émigrée de la Mayenne et de 
la Sarthe maintenue: 7 nivôse an VII.

DREVET,  sous-lieutenant  à  la  85e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DREYER (Christof-Vilhelm),  ambassadeur  danois  en 
France: 6 pluviôse an VII.

DRIAN (Françoise), voir: DAUCHAMP (François et Louis).

DRIANCOURT,  sous-lieutenant  à la  83e ½-brigade réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*; 
annulation: 25 nivôse an VII*.

DRIESSENS, procureur à Gand, meneur de l'insurrection de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  4 
frimaire an VII*.

DROGRET, lieutenant à la 27e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DROGUE (Jean-Baptiste),  promu  lieutenant  au  8e de 
cavalerie: 29 brumaire*, 1er frimaire an VII*.

Droguerie, droguiste, voir: Nicot (Noël), à Lyon.
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Droit,  voir  aussi:  Expropriations.  Succession  d'émigrés, 
voir: Biens nationaux.

- Domaines congéables des Côtes-du-Nord, du Finistère 
et du Morbihan, définition du propriétaire du fonds: 5 
pluviôse an VII.

-  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.

-  Droit  civil.  Absent,  voir:  Ango-Delezeau  (Jean-
Baptiste),  Laurent  (Benoît-Joseph-Domitien).  Allier, 
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.  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.

-  Droit  commercial.  Lois,  édits  et  réglements  sur  le 
commerce, réimpression et envoi à tous les tribunaux 
de commerce: 8 frimaire an VII. Syndics et directeurs 
de créances, obligation de rendre tout dépôt en nature: 
26 nivôse an VII.

- Droit pénal. 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.  Brigands condamnés à mort  par  les conseils de 
guerre suivant la loi du 29 nivôse an VI, exécution par 
l'exécuteur  des  jugements  criminels  et  non  pas 
militairement: 6 pluviôse an VII. Message aux Cinq-
Cents demandant la remise des peines des complices 
dénonçant  les  brigandages:  8  nivôse  an  VII.  Textes 
d'articles  pour  les  journaux  adressés  à  Lagarde  et  à 
Fain sur la remise des peines des complices dénonçant 
les brigandages par Thuau-Granville et Lemoine-Josse, 
germinal-floréal an VII: 8 nivôse an VII.

- Droit, Législation, professeurs, voir: Darribaude, Lefort, 
Martin (Théophile).

-  Droits  civiques.  Vigouroux (Joseph-Antoine),  juge de 
paix  de  Randan  (Puy-de-Dôme),  arrêté  des 
représentants en mission Couthon et Maignet de l'an II 
l'interdisant de toute fonction publique et d'assistance 
à toute assemblée populaire pour six ans, annulation: 
23 nivôse an VII.

Drôme (département).  Bataillons,  voir:  Volontaires. 
Biens  nationaux  et  communaux,  Blacons  (Henri-
François-Lucrétius  d'Armand  de  Forest  de), 
constituant, levée provisoire du séquestre de ses biens: 
23  frimaire  an  VII;  Buis  [-les-Baronnies],  biens 
communaux, vente pour réparer un moulin à farine et 
des fontaines: 19 nivôse an VII; Buis [-les-Baronnies] 
et Mollans, créances de la République sur les hospices, 
remplacement  par  d'autres  dues  par  elle  à  ces 
communes:  1er nivôse an VII;  Saint-Jean-en-Royans, 
hospice, vente d'une maison pour payer la réparation 
de l'autre:  23,  25 nivôse an VII.  Bureau de contrôle 
des matières d'or et d'argent à Valence, ouverture au 
15  pluviôse:  5  pluviôse  an  VII.  Colonnes  mobiles, 
mise 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. Députés, voir: 
Boisset (Joseph-Antoine), Convention. Droit de passe, 
receveurs,  nomination:  9  frimaire  an  VII.  Émigrés, 

voir:  Barbier  (Esprit-Martin-Alexandre),  Blacons 
(Henri-François-Lucrétius  d'Armand  de  Forest  de), 
Blein  (François),  Montrond  (Paul-Daniel-Alexandre). 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (44e escadron), 
lieutenants  à  Die,  Montélimar  et  Valence.  Ordre 
public, Valence, hospice, prêtre réfractaire arrêté caché 
sous  le  matelas  d'un  malade  lors  d'une  visite 
domiciliaire:  22  brumaire  an  VII.  Prêtres  déportés, 
voir: Fédon (Pierre), Jullien.

DROPSY (Jean-François), oratorien du canton de Soignies 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

DROUARD, adjoint municipal de Verneuil (Seine-et-Marne) 
prêtre  travaillant  le  décadi  destitué:  27  brumaire  an 
VII*.

DROUART,  commissaire  municipal  de  Vitry-le-François 
patriote mais ignorant, destitué: 22 nivôse an VII*.

Droué (Loir-et-Cher). Commissaire municipal dénonçant 
l'émigré Belet (Étienne-Michel-Bernard), de Chartres: 
13 pluviôse an VII.

DROUET (Noël-Pierre),  commissaire  municipal  de 
Fontaine-sous-Jouy  (Eure)  nommé  de  nouveau:  22 
brumaire an VII*.

DROUHOT (Jean), président de la municipalité de Scey-sur-
Saône (Haute-Saône) fanatique destitué: 29 nivôse an 
VII*.

DROUHOT (Pierre-Nicolas),  adjudant  général  remis  en 
activité: 17 pluviôse an VII.

DROUIN,  d'Illiers  (Eure-et-Loir),  administrateur  central 
exerçant  comme  notaire,  destitué:  27  brumaire  an 
VII*; réclamation, rejet: 19 nivôse an VII.

DRUGEON,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Nozay 
(Loire-Inférieure): 29 brumaire an VII*; lieutenant de 
gendarmerie à Châteaubriant: 29 frimaire an VII.

DRULHE, ex-commandant de place, capitaine à la 154e ½-
brigade,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à 
Carcassonne: 29 brumaire an VII*.

DRULHE (Philippe),  ex-député  de  la  Haute-Garonne  aux 
Cinq-Cents,  contrôleur  des  Invalides  nommé 
commissaire  du  Directoire  près  l'administration  des 
recettes  et  dépenses  de  l'Hôtel  des  Invalides:  23 
frimaire an VII.

Drulingen  (Bas-Rhin). Municipalité, membres royalistes 
destitués: 19 pluviôse an VII.

DUAULT,  président  de  la  municipalité  d'Hénanbihen 
(Côtes-du-Nord) incivique, destitué et réélu en l'an VI, 
destitué: 3 pluviôse an VII*.

DUBARRY-COLOMÉ,  ex-aide-major  de  la  place  de  Saint-
Venant (Pas-de-Calais), traitement de réforme de chef 
de  bataillon  en  attente  de  pension:  15  pluviôse  an 
VII*.
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DUBAULT,  preneur  du  bail  emphytéotique  d'une  maison 
provenant de l'abbaye Saint-Victor réunie au Muséum 
d'histoire  naturelle,  remise  en  indivis  avec  d'autres 
preneurs  d'une  maison  passage  des  Jacobins  en 
dédommagement de la résiliation du bail: 25 frimaire 
an VII.

DUBEAUF, capitaine au 18e de cavalerie retraité: 19 nivôse 
an VII*.

DUBIER,  agent  municipal  d'Artenay (Loiret)  responsable 
de la cooptation comme président  de la municipalité 
de  l'ex-commissaire  municipal  destitué,  destitué:  19 
pluviôse an VII*.

DUBLINEAU,  adjoint  municipal  de  Fontevrault  (Maine-et-
Loire) royaliste destitué: 29 frimaire an VII*.

DUBOIS,  ex-capitaine  au  2e bataillon  des  Deux-Sèvres 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DUBOIS,  nommé capitaine  de  gendarmerie  à  Douai:  29 
brumaire an VII*; muté à Arras: 19 pluviôse an VII*.

DUBOIS, commandant de place réformé, candidat capitaine 
en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

DUBOIS,  nommé  commissaire  municipal  de  Moulins-
Engilbert (Nièvre): 22 nivôse an VII*.

DUBOIS,  lieutenant  au 20e dragons  nommé lieutenant  de 
gendarmerie à Saint-Girons: 29 brumaire an VII*.

DUBOIS,  lieutenant  de  vaisseau  commandant  le  Béraud, 
rentré à Ancône sans avoir rempli sa mission, destitué: 
9 pluviôse an VII.

DUBOIS,  sous-lieutenant  à  la  85e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DUBOIS (Joseph-Martin),  directeur  des  douanes  à 
Valenciennes  émigré  à  Nuremberg  au  départ  des 
Autrichiens, maintenu: 23 brumaire an VII.

DUBOIS (LANGLÉ-), voir: LANGLÉ-DUBOIS.

DUBOIS (Pierre)  fils,  d'Anserœul  (Jemappes),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 14 frimaire an VII*.

DUBOIS (VISLETTE-), voir: VISLETTE-DUBOIS.

DUBOIS-DUNILAC,  ex-commissaire  des  guerres,  inspecteur 
du  droit  de  passe  de  l'Escaut  ivrogne  et  négligent, 
destitué: 9 pluviôse an VII.

DUBOS,  chef  de  la  police  au  bureau  central  de  Paris, 
nommé commissaire près la 5e municipalité: 29 nivôse 
an  VII;  ex-employé  au  bureau  de  surveillance  du 
bureau  central,  candidat  commissaire  près  le  bureau 
central: 3 pluviôse an VII.

DUBOS, lieutenant à la 46e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

DUBOSCQ,  de  Mont-de-Marsan,  administrateur  central 
royaliste destitué: 3 nivôse an VII*.

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

DUBOUEIX ou DUBOUISQ, prêtre d'Angers déporté: 4 frimaire 
an VII; annulation: 26 frimaire an VII.

DUBOURG,  commandant  la  garde  nationale  de  Vire 
(Calvados) 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.

DUBOURG,  commissaire  municipal  de  l'Isle-d'Albi  (Tarn) 
décédé: 22 nivôse an VII*.

DUBOURG,  sous-lieutenant  à  la  28e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DUBRETON (Jacques-Toussaint-Paul),  commissaire 
ordonnateur en chef de l'armée d'Angleterre nommé à 
ce poste à l'armée de Rome: 7, 9 frimaire an VII.

DUBRU, capitaine au 23e chasseurs à cheval nommé aide 
de camp: 9 nivôse an VII*.

DUBS, nommé lieutenant de gendarmerie à Wissembourg: 
29 brumaire an VII*.

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

DUBUC,  sous-lieutenant  à  la  57e idem:  25  brumaire  an 
VII*.

DUBUISSON, nommé lieutenant de gendarmerie à Châtillon 
(Côte-d'Or):  29 brumaire an VII*; muté à Dijon:  13 
nivôse an VII*.

DUCAMP,  chef de  bataillon  à  la  106e ½-brigade réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Ducats de Tunis, voir: Monnaie.

DUCHAILARD, de Paris, nommé inspecteur du droit de passe 
du Cantal: 29 nivôse an VII*.

DUCHÂTEAU (Jean-Baptiste),  adjoint  municipal  de 
Campagne  [-les-Guînes]  (Pas-de-Calais)  incapable 
destitué: 19 frimaire an VII*.

DUCHÂTEL (Charles-Jacques-Nicolas),  député  de  la 
Gironde  aux  Cinq-Cents,  rapport  du  27  frimaire  au 
nom de la  commission  des  finances:  12  pluviôse  an 
VII.
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DUCHATTEAU, de Comines (Nord), commissaire municipal 
de Bergues intra muros, décès: 3 pluviôse an VII*.

DUCHEMAI (BAZIN-),  voir: BAZIN-DUCHEMAI (Charles  et 
Louis).

DUCHEMIN-DUBOISARD (Yves-Emmanuel),  émigré  de  la 
Seine,  prétendu  parti  pour  dettes  à  Lausanne  puis 
empêché de rentrer par maladie, émigré maintenu: 13 
nivôse an VII.

DUCHÊNE dit  DENANT (Nicolas-Jacques-Ferdinand),  ayant 
avoué  en  l'an  IV  au  général  Schilt  avoir  émigré  à 
Coblence  puis  Londres  et  s'étant  ensuite  rétracté 
devant le tribunal criminel de la Vendée, recommandé 
par Félicité Du Petit-Thouars,  sœur de son parent  le 
capitaine de vaisseau Aristide, et par Barras comme le 
nommé Sonnet-Danson, maintenu: 13 pluviôse an VII.

DUCHESNE, voir aussi: BARTHÉLEMY et -, armateurs.

DUCHESNE,  commissaire  municipal  de  la  Suze  (Sarthe) 
royaliste destitué: 2 frimaire an VII*.

DUCHESNE,  idem de  Vitry-en-Perthois  (Marne)  exagéré, 
ivrogne et ignorant, idem: 22 nivôse an VII*.

DUCHEYRON (Nicolas), ex-général,  adjudant  général,  chef 
de brigade au 9e hussards, brevet: 18 nivôse an VII.

DUCLAUX (Henri-Martin),  ex-adjoint  municipal de Saint-
Julia (Haute-Garonne) nommé juge de paix de Revel 
extra muros: 2 frimaire an VII*.

DUCLOS et DUCLOS,  ex-capitaine  de  compagnie  de 
canonniers  départementaux et sous-lieutenant  à la 8e 

½-brigade réformé nommés à ce grade en ½-brigade 
nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

DUCLOS (femme), veuve LIGONDÈS, voir:  LIGONDÈS (Pierre), 
son fils.

DUCLOS (JACQUET-), voir: JACQUET-DUCLOS.

DUCLOS-GUYOT,  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*.

DUCLUZEAU, lieutenant à la 28e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

DUCLUZEL, voir: CLUZEL (Pierre-François-Jean DU).

DUCOMET, capitaine à la 83e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25*, 28 brumaire an VII*.

DUCOS (Pierre-Roger, dit Roger), ex-député des Landes à 
la Convention et du Pas-de-Calais aux Anciens, futur 
Directeur  et  Consul,  insultes  à  sa  femme à  Dax:  7 
frimaire an VII.

DUCOURNEAU,  sous-lieutenant à la 85e ½-brigade réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DUCRO,  ex-commandant  de la place d'Alès,  capitaine  de 
cavalerie,  traitement  de  réforme  de  ce  grade:  15 
pluviôse an VII*.

DUCROCQ,  instituteur  à  Licques  (Pas-de-Calais):  7 
pluviôse an VII*.

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

DUCROS-AUBERT,  nommé  chef  du  46e escadron  de 
gendarmerie (Alpes-Maritimes et Var): 29 brumaire an 
VII*.

DUCROUX fils,  d'Aigueperse  (Rhône),  administrateur  du 
district de Villefranche nommé commissaire municipal 
de Saint-Igny-de-Vers (Rhône) : 7 nivôse an VII.

DUCROUY,  président de la municipalité de Saint-Igny-de-
Vers  (Rhône)  candidat commissaire  municipal:  7 
nivôse an VII*.

Dudeldorf (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Forêts).  Juge de paix non  élu  en l'an VI,  Mimchen, 
nommé de nouveau: 28 brumaire an VII.

DUFAY, officier de santé à l'hôpital militaire de Marseille, 
agitateur  en rapport  avec Antonelle,  réquisitionnaire, 
envoi aux armées: 4 nivôse an VII.

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

DUFAY (veuve),  voir: MANNEVILLE (Marie-Marguerite-
Françoise DE), veuve -, femme LEROY.

DUFAŸ DE LA TOUR (Louis-Pierre),  député  de  Saint-
Domingue  sorti  des  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  nommé 
inspecteur de la poste aux lettres d'Amiens: 9 pluviôse 
an VII.

DUFAYELLE, voir: RENNEVILLE dite - (Charlotte-Sophie).

DUFFO, capitaine à la 27e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DUFOSSE, voir: LE GOUËS et - et compagnie.

DUFOU (François),  chef  chouan  du  Morbihan  émigré  à 
Jersey acquitté par le tribunal criminel, annulation: 8 
nivôse an VII.

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

DUFOUR,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  de  Bergerac 
extra muros nommé commissaire municipal: 8 nivôse 
an VII*.

DUFOUR,  de  Subligny  (Yonne),  commissaire  municipal 
d'Égriselles-le-Bocage  royaliste  bien  que  militaire 
obscur avant la Révolution et parvenu au grade de chef 
de bataillon, destitué: 22 frimaire an VII*.
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DUFOUR (Georges-Joseph),  général  commandant  la  14e 

division militaire à Cæn: 18 frimaire an VII; emploi à 
l'armée de Mayence: 17 pluviôse an VII.

DUFRESNAY aîné, nommé à la municipalité de Chartres: 1er 

nivôse an VII*.

DUFRESNE, voir aussi: GOUPIL (Catherine), veuve.

DUFRESNE,  capitaine  commandant  la  86e compagnie  de 
vétérans à Cæn destitué: 19 nivôse an VII*.

DUFRESNE,  nommé chef du 32e escadron de gendarmerie 
(Dyle et Jemappes): 29 brumaire an VII*.

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

DUFRESNE, idem à la 62e idem: 29 frimaire an VII*.

DUGNOSSE (N.), vicaire de Tourpes (Jemappes) déporté: 26 
frimaire an VII*.

Dugny [-sur-Meuse]  (Meuse).  Bois  communaux,  coupe 
pour réparer des chemins et des ponts: 29 frimaire an 
VII.

DUGUÉ,  sous-lieutenant  à  la  55e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

DUGUÉ D'ASSÉ,  lieutenant  à  la  8e ½-brigade  d'infanterie 
légère nommé lieutenant de gendarmerie à Dreux: 29 
brumaire an VII*.

DUGUÉ-DASSÉ (Jacques-Claude),  conventionnel  de l'Orne 
signataire d'une attestation comme ancien membre du 
comité  de législation  affirmant  qu'on  n'y enregistrait 
pas les réclamations d'émigrés: 23 frimaire an VII.

DUHAMEL, capitaine à la 106e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

DUHAMEL,  nommé chef  du  4e escadron  de  gendarmerie 
(Calvados et Manche): 29 brumaire an VII*.

DUHAMEL (Marie-Thérèse),  de  Montreuil-sur-Mer, 
émigrée de la Somme radiée: 3 frimaire an VII.

DUHATTOY,  commissaire  municipal  de  Virton  (Forêts) 
nommé administrateur central: 4 nivôse an VII.

DUHAUT (Jean-Baptiste),  né  à  Frasnes  [-lez-Anvaing] 
(Jemappes), ex-greffier du tribunal criminel de la Lys 
nommé commissaire municipal de Rumbeke (Lys): 2 
frimaire an VII.

DUHAUTPREZ (TOUPET-), voir: TOUPET-DUHAUTPREZ.

DUHESME (Philibert-Guillaume),  général  à  l'armée  de 
Rome. Aide de camp, voir: Boyer.

DUHOULET,  nommé  commissaire  municipal  de  Viels-
Maisons (Aisne): 13 frimaire an VII*.

DUHOUX,  commissaire  municipal  de  Blain  (Loire-
Inférieure)  agent  royaliste  aux  élections  de  l'an  V, 
destitué: 29 frimaire an VII.

DUHOUX (Charles-François),  ex-général  de  division, 
secours: 13 pluviôse an VII.

Duisburg (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Français à, voir: Lachaux (Jeanne-Catherine).

DUJAC-TAPIE,  agent  municipal  de  Loubix  (Basses-
Pyrénées)  percepteur  ayant  menacé  le  porteur  d'une 
contrainte contre lui, destitué: 3 nivôse an VII*.

DUJARDIN, voir aussi: LE TAILLEUR et DUJARDIN.

DUJARDIN (Th.-Jos.),  chanoine  du  canton  de  Soignies 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

DULIN, adjudant de place à Grenoble destitué: 6 frimaire 
an VII.

DULISCOËT,  capitaine  à  la  2e ½-brigade  d'artillerie  de 
marine  passé  au  dépôt  des  recrues  de  Port-Louis 
(Morbihan): 7 nivôse*, 15 pluviôse an VII*.

DULONG, ancien du 1er bataillon de la Gironde, capitaine à 
la  27e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DUMAITZ (Louis-Gabriel:  François-Louis-Côme-Gabriel 
DU MAITZ DE GOIMPY-FEUQUIÈRES), ex-chef d'escadre, sa 
femme, émigrée soi-disant partie pour l'Angleterre en 
1791 à cause d'une mission qu'il devait y faire ensuite, 
maintenue: 3 nivôse an VII.

DUMANOIR-LE PELLEY (Pierre-Étienne-Marie),  neveu  de 
l'ex-ministre  Pléville-Le  Pelley,  futur  vice-amiral  et 
député  de  la  Manche  sous  la  Restauration, 
commandant des armes à Alexandrie:  24 frimaire an 
VII.

DUMAS, ancien du 1er bataillon de la Gironde, lieutenant à 
la  27e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DUMAS,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à  Rodez:  29 
brumaire an VII*.

DUMAS, commissaire  municipal  de  Gensac  (Gironde), 
démission: 3 nivôse an VII*.

DUMAS fils, ex-secrétaire de la municipalité de Vesseaux 
(Ardèche) nommé juge de paix: 14 nivôse an VII*.

DUMAS,  sous-lieutenant  au  24e chasseurs  à  cheval  à 
l'armée  d'Italie  promu  par  Bonaparte,  confirmé:  29 
brumaire an VII*.
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DUMAS,  idem à la 70e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

DUMAY,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Ploërmel 
(Morbihan): 29 brumaire an VII*.

DUMELLENGER (Marie-Pierre), émigré de l'Orne arrêté près 
de Chinon sous le nom de Jacques Lacour, de Cæn, 
frère  du  tonsuré  Jean-Baptiste-Hyacinthe,  maintenu 
par  le  Directoire  le  13  ventôse  an V,  d'un  militaire 
disparu  et  d'un  imbécile,  maintenu:  27  brumaire  an 
VII.

DUMÈNE ou  DOUMENC,  sous-lieutenant à la 85e ½-brigade 
réformé nommé en d½-brigade nouvelle: 25 brumaire 
an VII*; annulation: 25 nivôse an VII*.

DUMÉRIL, de Paris, nommé inspecteur du droit de passe de 
l'Oise: 3 pluviôse an VII*.

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

DUMOLARD,  lieutenant  à  la  134e ½-brigade  ancienne 
confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse 
an VII*.

DUMONARD (Jean), enseigne de vaisseau promu lieutenant 
de vaisseau: 29 frimaire an VII*.

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

DUMONT,  ancien  du  1er bataillon  de  Valenciennes, 
capitaine  à  la  20e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DUMONT,  sous-lieutenant  au  24e chasseurs  à  cheval  à 
l'armée  d'Italie  promu  par  Bonaparte,  confirmé:  29 
brumaire an VII*.

DUMONT,  idem à la 24e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

DUMONT (Pierre-Jean-Baptiste), ex-procureur-syndic de la 
commune  de  Nancy,  suppléant  au  tribunal  civil:  6 
nivôse an VII*.

DUMOUCHY, membre du 2e bataillon de l'Oise, lieutenant à 
la  26e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DUMOUSTIER, lieutenant  aide  de  camp  du  général 
commandant  la  garde  du  Directoire  Krieg,  promu 
capitaine: 29 nivôse an VII*.

DUMOUTIER (André), agent municipal de Neuville (Eure) 
fanatique destitué: 9 pluviôse an VII*.

DUNAND, commissaire municipal de Pringy (Léman), juge 
au tribunal civil refusant: 14 frimaire an VII*.

DUNCAN (Jacob),  chartreux d'Alost  (Escaut)  responsable 
des troubles de la Guerre des paysans dans le canton 
de Nivelles (Dyle), déporté: 22 frimaire an VII*.

DUNDAS, capitaine à la 70e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DUNDAS (Henry), secrétaire d'État britannique, dépêche en 
réponse  à  l'arrêté  du  Directoire  du  8  brumaire 
assimilant  à  des  pirates  les  sujets  neutres  et  alliés 
embarqués sur des navires britanniques: 17 nivôse an 
VII.

DUNIET-DAMAS (Alexandrine-Victor-Éléonore), émigrée de 
la Charente-Inférieure maintenue: 23 nivôse an VII.

Dunkerque (Nord).  Commissaire  municipal,  Saint-
Hilaire,  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Sachon,  muté  à  Lille:  3  pluviôse  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.  Habitant,  voir:  Dupeyrat 
jeune, armateur. Justices de paix des sections du Sud 
et du Nord, suppression de leur juridiction sur le port 
en alternance, Mathorez, juge de paix de la section du 
Sud,  réclamation,  rejet:  18  nivôse  an  VII. 
Manufactures de tabac, ouvriers se préparant à partir 
aux  Pays-Bas  à  cause  de  la  taxe  sur  le  tabac:  24 
frimaire  an  VII.  Marine,  Bernier,  ex-ordonnateur, 
secours:  5  nivôse  an  VII.  Municipalité,  1792, 
passeport  pour l'Angleterre: 7 pluviôse an VII.  Place 
militaire,  commandant,  Lebley  (Claude-Marie), 
général,  remplaçant  Dessaubaz (Jean-Louis),  général, 
passé  dans  la  gendarmerie  en l'an  VI:  9  frimaire  an 
VII.

DUPALAIS,  sous-lieutenant  à  la  70e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

DUPAS,  lieutenant  à  la  24e ½-brigade  légère  idem:  28 
brumaire an VII*; annulation: 25 nivôse an VII*.

DUPASSAGE,  voir: PASSAGE (Jean-Baptiste-Gabriel  DU, 
Marie-Élisabeth DU).

DUPENTY ou DUPONTY, nommé lieutenant de gendarmerie à 
Laon: 29 brumaire an VII*; muté à Saint-Quentin: 29 
nivôse an VII*.

DUPENTY-TRAHON (Jean-Baptiste-Ferdinand),  capitaine  de 
vétérans,  secours  sur  ses  arriérés  de  vingt  mois  de 
pension: 27 frimaire an VII*.

DUPETIT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Péronne 
(Somme): 29 brumaire an VII*.

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. Félicité Du Petit-Thouars, sa sœur, recommandant 
les  émigrés  Duchêne  dit  Denant  (Nicolas-Jacques-
Ferdinand), et Sonnet-Danson, peut-être l'émigré de la 
Vendée Dauson-Sonnet (Hector-François): idem.

DUPEYRAT jeune, armateur à Dunkerque devant livrer des 
marchandises  à  Saint-Domingue,  passeport  pour  la 
colonie: 5 frimaire an VII.
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DUPEYRON,  adjudant  major  capitaine  à  la  1ère ½-brigade 
légère réformé, nommé adjudant-major de ½-brigade 
nouvelle: 17 frimaire an VII*.

DUPIN,  administrateur  municipal  de  Lectoure  (Gers) 
nommé  commissaire  municipal  [extra  muros]:  13 
nivôse an VII*.

DUPIN, ancien du 4e bataillon de Lot-et-Garonne, et DUPIN, 
capitaines aux 28e et 51e ½-brigades réformés nommés 
à  ce  grade  en  ½-brigade  nouvelle:  25  brumaire  an 
VII*.

DUPIN,  commissaire  central  de  la  Seine:  13  nivôse,  3 
pluviôse an VII.

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

DUPIN (André-Simon-Olivier),  conventionnel  de  l'Aisne, 
inspecteur  des  contributions de ce département muté 
dans l'Aube: 13, 15 pluviôse an VII.

DUPIN (Charles-André), commissaire central de la Nièvre, 
futur  élu  aux  Cinq-Cents,  nommé  substitut  du 
commissaire près le Tribunal de cassation: 12 frimaire 
an VII; refusant: 28 nivôse an VII.

DUPIN (Charles-Pierre-Joseph), terres à la Rosière (Nord, 
commune  d'Étrœungt),  échange  avec  l'hospice  de 
Cambrai: 19 frimaire an VII.

DUPLAQUET (Charles-Vincent), constituant, chef de bureau 
au  ministère  de  la  Police  générale,  commissaire 
municipal  de  Saint-Quentin  (Aisne)  remplacé:  22 
frimaire an VII.

DUPLESSIS-COMPADRE (Gillles-Thomas),  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*.

DUPLEIX, voir: CHÂTENAY-LANTY (Claude-Thérèse), veuve.

DUPLESSIS,  promu  sous-lieutenant  au  16e chasseurs  à 
cheval par Hoche, confirmé: 29 brumaire an VII*.

DUPONT, capitaine à la 42e ½-brigade, et DUPONT, nommés 
lieutenants de gendarmerie à Nice et Ussel (Corrèze): 
29 brumaire an VII*.

DUPONT, cousin germain du général Hoche, candidat à un 
emploi à l'octroi de Paris: 3 pluviôse an VII.

DUPONT,  sous-lieutenant  à  la  11e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; 
annulation: 4 pluviôse an VII*.

DUPONT (Philippe-Joseph), capucin du canton de Soignies 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

DUPONT (Waast-Robert-Constant),  fabricant  de  drap 
d'Elbeuf  (Seine-Inférieure)  émigré  en  1791  à  cause 
d'une contrainte par corps, maintenu: 7 nivôse an VII.

DUPONT-ABY,  administrateur  municipal  de  Troyes 
anarchiste destitué: 17 pluviôse an VII*.

DUPONTY, voir: DUPENTY ou.

DUPORT (Adrien),  constituant,  émigré  du  Loiret,  usant 
d'un  jugement de remise en liberté  par  le district  de 
Melun en 1792 et de faux certificat de résidence dans 
le  Jura,  cité  dans  les  papiers  de  Klinglin  comme 
correspondant  d'Alexandre  de  Lameth  à  Altona, 
maintenu: 27 nivôse an VII.

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 du commissaire près le Tribunal 
de cassation: 8 frimaire an VII; nommé à ce poste: 12 
frimaire an VII; refusant: 6 pluviôse an VII.

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

DUPORTAIL (Antoine-Jean-Louis  LE BÈGUE DU PORTAIL DE 
PRESLE),  ministre de la Guerre du 16 novembre 1790 
au  7  décembre 1791,  émigré  de  la  Seine  parti  dans 
l'état de Pensylvannie, maintenu: 17 pluviôse an VII.

DUPRAT,  fils  de  l'adjudant  général  Jean-Étienne-Benoît, 
adjoint  du  génie  à l'état-major  de l'armée des  Alpes 
réformé le 25 fructidor an V, candidat sous-lieutenant 
en ½-brigade nouvelle refusé: 4 pluviôse an VII.

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

DUPRAT (Jean-Étienne-Benoît)  aîné,  frère  du 
conventionnel  Jean,  adjudant  général,  futur  général, 
emploi à l'armée de Mayence: 17 frimaire an VII. Son 
fils,  adjoint  du  génie  à  l'état-major  de  l'armée  des 
Alpes  réformé le  25  fructidor  an  V,  candidat  sous-
lieutenant en ½-brigade nouvelle refusé: 4 pluviôse an 
VII.

DUPRAT-SAINT-CLERVAL,  lieutenant  à  la  16e ½-brigade 
rentré  de  Saint-Domingue  réformé  pour  maladie  en 
l'an VI nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an 
VII*.

DUPRÉ, ancien du 1er bataillon de l'Oise, capitaine à la 28e 

½-brigade réformé idem.

DUPRELLE (André-Antoine), receveur de l'Enregistrement à 
Gerberoy  (Oise),  émigré  inscrit  dans  la  Seine-
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Inférieure pour un bien à Saumont-la-Poterie, radié: 17 
frimaire an VII.

DUPREY (GIREY-), voir: GIREY-DUPREY.

DUPUIS, roulier à Paris, conspirateur dénoncé par le chef 
de la 6e division de gendarmerie, mandat d'amener: 4 
pluviôse an VII*.

DUPUIS (Antoine),  domestique,  voir:  GALLARD-BÉARN-
BRASSAC (Adélaïde-Luce-Madeleine),  veuve  CAUMONT-
LA FORCE.

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

Durance (rivière).  Hautes-Alpes,  la  Saulce,  digue, 
réparation: 19 pluviôse an VII.

DURAND, ancien  du  1er bataillon  de  Valenciennes, 
capitaine  à  la  20e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DURAND, candidat commissaire municipal de Beaune intra  
muros: 22 frimaire an VII*.

DURAND,  capitaine  au  1er bataillon  des  chasseurs  de  la 
Charente, remise en activité ajournée: 15 pluviôse an 
VII*.

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

DURAND,  nommé  idem de  gendarmerie  à  Tulle:  29 
brumaire an VII*.

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

DURAND,  élu  président  de  la  municipalité  de  Cahors  en 
l'an VI, validé: 13 pluviôse an VII*.

DURAND, sous-lieutenant à la 6e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 13 pluviôse an VII*.

DURAND et DURAND, idem aux 6e et 9e ½-brigades de ligne 
idem: 28 brumaire an VII*.

DURAND,  idem à la 64e ½-brigade  idem: 25 brumaire an 
VII*.

DURAND-BISSY (Marie-Agathe),  veuve  CHANALEILLES-
DUVILLARD,  voir:  CHANALEILLES-DUVILLARD (Charles-
François-Guillaume), son fils.

DURAND-MAILLANE (Pierre-Toussaint),  conventionnel  des 
Bouches-du-Rhône signataire d'une attestation comme 
ancien  membre  du  comité  de  législation  affirmant 
qu'on n'y enregistrait  pas  les réclamations  d'émigrés: 
23 frimaire an VII.

DURANDIÈRE (BERTHELOT DE LA),  voir:  BERTHELOT-LA 
DURANDIÈRE (Joseph).

DURANT (Joseph),  chef de  bureau de la  municipalité  de 
Zonnebeke  (Lys)  nommé  commissaire  municipal 
d'Ypres: 2 frimaire an VII*.

DURANTEAU DE BAUME (Luc,  dit  Joseph-Jean),  futur 
général, chef de bataillon à la 32e ½-brigade confirmé 
depuis l'an V: 15 pluviôse an VII

DURAS,  capitaine à la 4e ½-brigade réformé, candidat en 
½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

Duras (Lot-et-Garonne).  Municipalité,  membres  ayant 
rédigé des plaintes contre un officier de gendarmerie 
venant  exécuter  un  mandat  d'arrêt  contre  des 
déserteurs  rassemblés  à  Villeneuve-de-Péchagut  en 
nivôse an VI, destitués: 9 frimaire an VII.

Düren (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, alors: 
Roër).  Gendarmerie,  brigade,  création:  23  nivôse  an 
VII*.

DURENAND,  sous-lieutenant  à  la  6e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 13 pluviôse an VII*.

DURFORT (Jean-Félicité-Louis), ministre plénipotentiaire à 
Florence de 1784 à 1791 et à Venise l'année suivante, 
ne prouvant pas être rentré dans les trois mois suivant 
son rappel, émigré de l'Indre et de la Seine maintenu: 
27 frimaire an VII.

DURHOUC,  curé  de  Chainaz  (Mont-Blanc  puis  Léman) 
déporté: 22 brumaire an VII*.

DURICH,  sous-lieutenant  au 7e chasseurs à cheval promu 
par Championnet après la reprise de Rome, confirmé: 
19 nivôse an VII*.

DURIEUX,  actionnaire de la Caisse des comptes courants: 
28 brumaire an VII*.

DURIEZ,  ex-préposé  de  l'Enregistrement  à  Lille  nommé 
contrôleur  des  recettes  et  des  dépenses  de  l'armée 
française en Piémont: 27 frimaire an VII.

DURIN,  lieutenant  au  2e de  cavalerie,  cessation  de 
fonctions  et  traitement  de  réforme:  25  frimaire  an 
VII*.

DURIS (veuve), voir: SAINT-POL (Anne-Charlotte).

Dürkheim, voir: [Bad-] Dürkheim (Allemagne, Rhénanie-
Palatinat, alors: Mont-Tonnerre).

DUROCHAT, commissaire municipal du Pont-de-Beauvoisin 
(Mont-Blanc), démission: 3 nivôse an VII*.

DUROCHER fils, de Lassay (Mayenne), nommé commissaire 
municipal de Chantrigné: 3 pluviôse an VII*.

DUROCHER, lieutenant de gendarmerie de la Mayenne muté 
à Vitré (Ille-et-Vilaine): 29 brumaire an VII*.

DUROCHER-LA PÉRIGNE,  lieutenant  au  32e d'infanterie 
nommé lieutenant de gendarmerie à Brest: 29 brumaire 
an VII*.
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DUROI (Joseph),  né  à  Paris,  demeurant  au  château  de 
Fontenailles (Loir-et-Cher, commune de Lorges), page 
du comte d'Artois,  prétendu parti pour son éducation 
en 1790 puis  prétendu employé à la vérification des 
comptes de l'entreprise des fourrages des armées des 
Alpes  et  des  Pyrénées  en  l'an  IV,  émigré  inscrit  et 
restant détenu jusqu'à décision définitive conforme à la 
loi: 12 pluviôse an VII.

DUROSNEL (Antoine-Jean-Auguste-Henri),  futur  général, 
chef d'escadron  à la  suite  du  16e chasseurs à cheval 
nommé chef d'escadron  en pied  au 10e hussards:  13 
pluviôse an VII.

DUROUX,  ancien du 1er bataillon de la Gironde, lieutenant 
à  la  27e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

DUROZAY, capitaine à la 106e idem: 28 brumaire an VII*.

DURRAN (Louis), futur élu de l'assemblée scissionnaire des 
Landes aux Cinq-Cents, administrateur central nommé 
de nouveau: 3 nivôse an VII.

DURSUS (Marie-François-Auguste), fils d'un négociant de 
Valognes, prétendu étudiant à l'université de Louvain 
en  1792  à  l'âge  de  25  ans,  émigré  maintenu:  27 
frimaire an VII.

DURUPT (Jean-Baptiste),  nommé sous-lieutenant  à la 94e 

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

DUSARGUES-VERNON (Louis-Julien  dit  FABRE),  de  Joyeuse 
(Ardèche), ancien de l'armée de Condé, émigré usant 
de  fausse  réclamation,  rentré  en  l'an  VI  et  exécuté 
après jugement par la commission militaire de la 19e 

division militaire, maintenu: 17 frimaire an VII.

DUSART (Célestin),  du  Paravent  (Nord,  commune  de 
Saint-Amand-les-Eaux),  domestique  du  receveur  de 
l'abbé de Tournai émigré avec lui en avril 1793, idem: 
7 pluviôse an VII.

DUSART (Jean-Évangéliste),  de  Valenciennes,  émigré  en 
1793 à Mons (Belgique), ayant obtenu par ruse en l'an 
V  une  délibération  de  la  municipalité  le  disant  non 
émigré, et sa femme, idem: 13 pluviôse an VII.

DUSART (Louis-Aimé),  de  Valenciennes,  niant  avoir 
émigré mais ayant  demandé au général  Reubell  à la 
Haye (Pays-Bas) une place de secrétaire pour ne pas 
être  inquiété  à  raison  d'un  petit  commerce  qu'il  y 
faisait, et sa femme Élisabeth-Joseph Despinoy, idem.

DUSOMMERARD,  adjoint  aux  adjudants  généraux,  sous-
lieutenant  réformé, nommé en ½-brigade nouvelle:  4 
pluviôse an VII*.

DUSSART (Julien),  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*.

Dusseldorf (Allemagne, Rhénanie du Nord-Westphalie), 
voir:  Hompesch  (sans  doute  Jean-Guillaume  de 
Hompesch-Bollheim,  membre  du  conseil  secret  de 
Dusseldorf,  ministre  plénipotentiaire  de  Juliers  au 
congrès de Rastatt). Instructions à Bernadotte, général 
en chef de l'armée d'observation,  de couvrir  le Rhin 
d'Huningue à -: 19 pluviôse an VII.

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

DUTAILLIS ou DUTAILLY, nommé capitaine de gendarmerie à 
Bruxelles: 29 brumaire an VII*.

DUTAILLY, courrier envoyé par le Directoire en Suisse à la 
place des courriers en pied: 12 pluviôse an VII*.

DUTERTRE (Gervais), 1er lieutenant au 1er d'artillerie à pied 
confirmé depuis l'an VI: 24 brumaire an VII*.

DUTILH (Étienne),  général  commandant  le  Morbihan, 
changement  de  résidence,  rapport  à  faire  par  le 
ministre:  4  nivôse  an  VII;  muté  commandant  la 
Manche dans la 14e division: 7 nivôse an VII.

DUTOUQUET,  adjudant major capitaine à la 28e ½-brigade 
légère  réformé nommé adjudant-major  de  ½-brigade 
nouvelle: 17 frimaire an VII*.

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

DUTOURNIER-PEILLEU, de Morcenx (Landes), administrateur 
central royaliste destitué: 3 nivôse an VII*.

DUTRIEUX,  lieutenant  réformé du  8e bataillon  de sapeurs 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

DUVAL,  agent  municipal  de  Forges  (Seine-et-Oise) 
condamné  à  amende  pour  dégradation  de  bois 
nationaux  par  ses  enfants,  destitué:  13  pluviôse  an 
VII*.

DUVAL,  nommé  chef  du  44e escadron  de  gendarmerie 
(Ardèche et Drôme): 29 brumaire an VII*.

DUVAL, prêtre de l'Indre déporté: 18 frimaire an VII*.

DUVAL,  prote  de  l'imprimeur  Tournachon  à  Lyon, 
imprimant le Courrier de Lyon prohibé par la loi du 22 
fructidor  an  V  sur  une  presse  dont  son  patron  lui 
laissait l'usage à son à titre de salaire: 18 frimaire an 
VII.

DUVAL (Alexis),  ex-capitaine,  homme de loi  à  Poitiers, 
nommé commissaire municipal de Dissay: 8 nivôse an 
VII*.
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DUVAL (Joseph-Augustin),  marchand  tanneur  à  Fère-en-
Tardenois (Aisne), émigré de l'Aube radié: 27 frimaire 
an VII.

DUVAL-LEGRIS, chef chouan des Côtes-du-Nord, 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, tué par Decarfourt, officier de 
Duval, condamné à mort par commission militaire puis 
renvoyé devant le tribunal criminel,  ayant fait l'objet 
d'une  tentative de libération  par  le chouan  Duviquet 
(Pierre),  puis  libéré  sur  ordre  de  Besné,  accusateur 
public du département, mandat d'amener: 8 frimaire an 
VII.

DUVAL-VILLEBOGARD (Julien-François),  député  des  Côtes-
du-Nord aux Cinq-Cents: 9 pluviôse an VII.

DUVERGER, nommé chef du 13e escadron de gendarmerie 
(Charente  et  Charente-Inférieure):  29  brumaire  an 
VII*.

DUVERGER commissaire  municipal  de  Saint-Ciers-de-
Canesse (Gironde), démission : 3 pluviôse an VII*.

DUVILLARD (Jean-Baptiste), de Paris, déserteur des Gardes 
wallonnes au service de l'Espagne, émigré maintenu: 
27 frimaire an VII.

DUVIN, contrôleur du bureau de poste de Mont-de-Marsan 
nommé directeur: 21 brumaire an VII*.

DUVIQUET (Pierre), chef chouan arrêté et exécuté dans les 
Côtes-du-Nord  en l'an VI,  tentative  de libération  de 
Duval-Legris, chef de division des chouans détenu à 
Saint-Brieuc: 8 frimaire an VII.

DUVIQUET (Pierre), député de la Nièvre aux Cinq-Cents: 3 
nivôse an VII.

DUVIVIER,  acquéreur  de  biens  nationaux  de  la  Sarthe 
retrouvé écartelé: 8 nivôse an VII.

Dyle (département).  Administration  centrale, 
prolongation  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.  Armée,  conscrits  du  département,  rapport  du 
ministre de la Guerre proposant  de leur  accorder  un 
délai pour rejoindre l'armée: 17 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  communales,  an  VI,  Hérinnes,  canton, 
commission installée par l'administration centrale faute 
d'élection  d'agents  et  adjoints,  remplacée  par  des 
agents payés par chaque commune: 19 frimaire an VII. 
Assemblées primaires, an VI, Bruxelles, 4e section: 12 
pluviôse  an  VII;  Mellery:  2  frimaire  an  VII.  Biens 
nationaux,  Soignies,  forêt  nationale,  Langlois, 
promettant de l'argent pour en obtenir la soumission: 
21  brumaire  an  VII.  Contributions,  inspecteur, 
Delormel, remplaçant Jallafond, muté dans la Gironde: 

21  brumaire  an  VII.  Droit  de  passe,  receveurs, 
nomination:  9  frimaire  an  VII.  Émigrés,  voir: 
Beerenbrœck (Arnould-Barthélemy), député des Deux-
Nèthes  aux  Anciens.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  2,  13  frimaire,  4,  12  pluviôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Uccle,  agent  municipal 
pour propos insultant le régime républicain: 29 nivôse 
an VII. Ordre public, voir aussi: Belgique (guerre des 
paysans); Bruxelles, état de siège à cause du refus des 
conscrits de se présenter: 5 frimaire an VII; Jodoigne, 
Enregistrement, receveur assassiné et retrouvé mort en 
forêt: 5 pluviôse an VII.

-  Prêtres  déportés  le  14  brumaire  an  VII  comme 
responsables  des  troubles.  Deghilage  (Charles), 
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, annulation: 8 nivôse an VII.

-  Prêtres  déportés  le  14  frimaire  an  VII  comme 
responsables  des  troubles,  Bluytmans  (François), 
Déonat (Charles), Fagot (Nivar), Laigneaux (Charles), 
Restiaux (Nicolas).

-  Prêtres  responsables  des  troubles  dans  le  canton  de 
Nivelles  déportés  le  22  frimaire  an  VII:  Berjon 
(Augustin),  prêtre à Tervuren,  Bois-d'Enghuien,  curé 
de  Braine-l'Alleud  (Jemappes),  Crombé  (François), 
curé  de  Rongy (Jemappes),  Delrue  (Louis),  curé  de 
Thines,  Duncan  (Jacob),  chartreux  à  Alost  (Escaut), 
François  (Pierre-Joseph),  vicaire  de  Ronquières 
(Jemappes),  Lereux  (Pierre-Joseph),  de  Jumet 
(Jemappes),  Tamisne  (Arsène),  moine  du  canton  de 
Genappe, Wandenbuais (Augustin), carme à Diest.

-  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.

DYONNET,  nommé lieutenant  de gendarmerie à Avignon: 
29 brumaire an VII*.

E
Eau,  abreuvoir,  bac,  étang,  fontaines,  lavoirs,  mares, 

marais, puits, voir aussi: Digue, Égout.
-  Abreuvoir.  Marne,  Soulières,  rixe  sur  refus  d'un 

habitant  de participer au nettoyage: 7 nivôse an VII. 
Haute-Marne, Huilliécourt,  construction: 25 frimaire 
an VII.

-  Bac.  Droit  de,  voir:  Péage.  Gironde,  Cubzac,  marins 
vexant les courriers  et  les voyageurs:  19 frimaire an 
VII.

- Compagnie des eaux de Paris (ex-), message des Cinq-
Cents: 23, 25 brumaire an VII.

- Eau-de-vie, voir: Alcool.
- Eaux minérales, bains. Émigrés (faux: soi-disant partis 

prendre les eaux, voir: Aix-les-Bains, Aix-la-Chapelle, 
Amphion,  Bad  (Bavière),  Soleure  (Suisse),  Loëche 
[-les-Bains]  (Suisse).  Mont-Blanc,  Aix,  Desmaisons 
fils, officier de santé, nomination: 27 brumaire an VII. 
Puy-de-Dôme,  le  Mont-Dore,  Peyronnet,  de 
Rochefort,  nommé  inspecteur  adjoint  à  l'officier  de 
santé Jaulhac, d'Aurillac: 27 brumaire an VII. Hautes-
Pyrénées,  Barèges,  inspecteur,  Borgella,  officier  de 
santé  faisant  fonction  depuis  1784,  confirmé:  29 
nivôse  an  VII;  [Luz-]  Saint-Sauveur,  inspecteur, 
Fabas, médecin, idem.
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- Étang.  Hérault, 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.

-  Fontaines  (réparation  sauf  exception).  Ardennes, 
Neuville-lès-This, construction: 5, 13 pluviôse an VII; 
Pure:  15  nivôse  an  VII.  Ariège,  Montjoie:  17,  19 
nivôse  an  VII.  Doubs,  Montmartin  et  Tournans:  25 
nivôse  an  VII.  Drôme,  Buis  [-les-Baronnies]:  19 
nivôse an VII.  Marne,  Soulières,  rixe sur refus d'un 
habitant de participer au nettoyage: 7 nivôse an VII; 
Valleret:  15  pluviôse  an  VII.  Haute-Marne, 
Chauffourt:  9  nivôse  an  VII;  Huilliécourt, 
construction:  25  frimaire  an  VII;  Leschères, 
reconstruction: 17 frimaire an VII; Varennes, fontaines 
et  pompes  publiques:  idem.  Meurthe,  Bassing:  29 
nivôse  an  VII;  Courcelles:  25  frimaire  an  VII; 
Frémonville, construction: 15 pluviôse an VII. Meuse, 
Bovée:  idem; Brixey-les-Chanoines: 9 nivôse an VII; 
Gérauvilliers: 19 frimaire an VII.  Moselle,  Anoux: 5 
frimaire an VII.  Puy-de-Dôme, les Martres-de-Veyre: 
19 nivôse an VII.  Bas-Rhin,  Diemeringen,  habitants 
autorisés  par  l'administration  centrale  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.  Saône-et-
Loire, Saint-Gengoux-le-National: 3 pluviôse an VII. 
Vosges, Attignéville, construction: 19 pluviôse an VII; 
Courcelles:  idem;  Dolaincourt:  25  frimaire  an  VII; 
Noncourt,  construction:  15  nivôse  an  VII;  Saint-
Julien: 19 frimaire an VII.

- Lavoirs (réparation sauf exception). Meurthe, Bassing: 
29 nivôse an VII.  Moselle, Anoux: 5 frimaire an VII. 
Vosges, Attignéville, construction: 19 pluviôse an VII; 
Courcelles:  idem;  Noncourt,  construction:  15  nivôse 
an VII.

- Marais. Aisne, Largny, échange d'un marais communal 
contre  des  terres:  27  brumaire  an  VII.  Bouches-du-
Rhône,  Fontvieille,  marais du canton,  dessèchement: 
26, 28 frimaire 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.

- Mares. Aube, Channes, création: 13 pluviôse an VII.
- Puits (réparation sauf exception). Meuse, Gérauvilliers: 

19  frimaire  an  VII;  Récicourt:  15  pluviôse  an  VII. 
Moselle, Anoux: 5 frimaire an VII. Oise, Gerberoy: 15 
pluviôse an VII.

Eaux et Forêts, voir: Forêt (administration forestière).

ÉBERT, capitaine à la 106e ½-brigade réformé, candidat en 
½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

ÉBRARD,  commissaire municipal  d'Avranches décédé: 27 
nivôse an VII*.

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

EBREN,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Privas:  15 
frimaire an VII*.

Écalles-Alix  (Seine-Inférieure).  Assemblée  communale, 
an VI: 6 frimaire an VII.

Écharpe  (d'agent  municipal),  voir:  Insigne,  signe  de 
ralliement.

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

Echt  (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Justice  de  paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI, 
nomination: 18 nivôse an VII.

Echternach (Grand  Duché  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Juge  de  paix  idem,  Muller,  nommé  de 
nouveau:  28  brumaire  an  VII.  Recettes, 
arrondissement: 7 nivôse an VII*.

Éclairage, voir aussi: Cire. Interdiction au contrôleur de 
la  maison  intérieure  du  Directoire  de  délivrer  de  la 
lumière  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.  Paiement  à la compagnie Thiéry 
pour  la  fourniture  du  chauffage et  du  luminaire:  23 
frimaire 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.  Loire-
Inférieure,  Nantes, contribution particulière pour les 
frais d'illumination de la ville de en l'an VII,  renvoi 
devant le Corps législatif: 19 frimaire an VII.

Éclaireurs  de  Valenciennes  (compagnies  des),  voir: 
Volontaires.

Éclans [-Nenon] (Jura). Habitant, voir: Masson (Charles-
Marie-Pierre-Félix).

Éclaye (Belgique, province de Namur, auj.: commune de 
Beauraing, alors: Sambre-et-Meuse). Agent municipal 
encourageant les révoltés et chantant à l'église destitué: 
4 nivôse an VII.

L'Écluse (Pays-Bas,  Zélande,  alors:  Escaut).  Douanes, 
bureau,  perception  des  droits  de  navigation  sur 
l'Escaut, maintien: 1er pluviôse an VII.
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Maison  nationale  de  l'Écluse au lieu-dit  les  Portes-du-
Chapitre (Vendée, commune de Triaize), transfert du 
poste  de  douane  de  Champagné:  23,  27  frimaire  an 
VII.

Écluses, voir: Slykens (Lys).

ÉCOLANS (D'), voir: DÉCOLANS.

École,  voir  aussi:  Université  (à  l'étranger).  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.

-  Collège.  Gironde,  Libourne,  terrains  en dépendant  le 
long du mur de la ville que la commune veut aliéner 
déclarés  nationaux:  29  frimaire  an  VII.  Léman, 
Genève,  conservation  pour  l'enseignement  primaire: 
19  nivôse  an  VII.  Loiret,  Orléans,  Nutein  (Jean-
Baptiste),  professeur n'ayant ni  prêté serment ni obéi 
aux  lois  sur  la  déportation:  3  frimaire  an  VII. 
Mayenne,  Villaines,  jadis  réservé  au  tribunal 
correctionnel depuis transféré, emploi en caserne de la 
gendarmerie:  11  nivôse  an  VII.  Basses-Pyrénées, 
Lescar, concession gratuite  aux irlandais  O' Morand, 
Travers et compagnie, pour y établir une manufacture 
d'étoffes  de laine  et  de  coton  à  l'instar  de  celles  de 
Manchester:  19  pluviôse  an  VII;  Pau,  domaine  du 
Bois-Louis en provenant: 14, 17 frimaire, 19 pluviôse 
an VII.  Rome,  collège de Liège: 8 pluviôse  an VII; 
collège  Saint-Norbert,  établissement  religieux  belge 
contigu  au  palais  Frangipani  et  pouvant  être  acquis 
pour  l'École  française  de  Rome:  idem.  Seine,  Paris, 
collège  de  Boncourt,  Mazéas  (Jean-Mathurin),  ex-
professeur  de  mathématiques  et  de  philosophie:  19 
frimaire  an  VII.  Tarn,  Sorèze,  élève,  voir:  Castaing 
(Louis-Charles-Alexandre).  Vienne,  Poitiers,  maison 
nationale du Puy-Garreau en dépendant, affectation au 
pensionnat de l'école centrale: 1er frimaire an VII.

-  Écoles  centrales  des  départements.  Bibliothèques  des 
écoles centrales et  spéciales,  distribution  de tous  les 
livres imprimés par l'Imprimerie de la République sur 
ordre du gouvernement: 19 pluviôse an VII. Création 
d'un professeur de langues vivantes dans chaque école 
centrale: 27 brumaire an VII.

-  Idem,  affaires  particulières.  Alpes-Maritimes, 
installation  au  couvent  Saint-Jean-Baptiste  des 
Augustins  déchaussés  de  Nice:  23  frimaire  an  VII. 
Creuse à  Aubusson,  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.  Gironde,  Monbalon,  bibliothécaire,  nommé 
administrateur  central:  9  frimaire  an  VII.  Landes, 
Darribaude,  ex-commissaire  municipal  de  Tartas, 
professeur de législation: 13 frimaire an VII.  Léman, 
création d'un jury d'instruction publique, conservation 
du Collège de Genève pour l'enseignement primaire et 
transformation  de  l'Académie  en  école  centrale:  19 
nivôse  an  VII.  Lys,  Bruges,  abbaye  et  jardin  des 

Dunes  à  lui  affecter  en  partie:  25  brumaire  an  VII. 
Maine-et-Loire, Villier (Joseph), professeur d'histoire 
confirmé,  remplaçant  Papin  (Louis-Guillaume), 
incivique,  n'ayant  rejoint  l'armée  depuis  que  le 
Directoire lui a retiré son congé militaire: 27 brumaire 
an VII. Marne, Châlons, jardin botanique: 29 frimaire, 
12  pluviôse  an  VII.  Nièvre,  Parent  aîné,  professeur 
d'histoire,  ex-rédacteur  du  Journal  de la  Nièvre,  ex-
administrateur  municipal  de  Nevers  anarchiste, 
destitué: 3 nivôse an VII.  Nord, Lille, transformation 
d'une  église,  municipalité  fanatique  accusée  de 
prévarication:  3  pluviôse  an  VII.  Pas-de-Calais, 
Eddrop-Guilliot  (Thomas),  de  Saint-Omer,  né  à 
Londres, fils d'une anglaise et de père né à Louhans 
(Saône-et-Loire), venu en France à l'âge de deux ans, 
professeur de dessin confirmé comme non étranger: 9 
frimaire  an  VII.  Seine,  Paris,  école  centrale  du 
Panthéon,  Mahérault  (Jean-François-Régis), 
littérateur,  professeur:  17  pluviôse  an  VII.  Vienne, 
Poitiers,  maison  nationale  du  Puy-Garreau, 
dépendance du Collège, affectation à son pensionnat: 
1er frimaire an VII.

- École française de Rome, présentation au Directoire de 
Suvée, directeur, et de ses élèves: 9 frimaire an VII.

-  École  militaire.  Brénil-Hélion  (Louis-Alexandre-
Céleste-Toussaint  du,  dit  Guéronnière,  baron  des 
Étangs), émigré usant de faux certificats d'études chez 
un  chimiste  et  un  ancien  directeur  des  études:  7 
frimaire an VII.

-  École  (Institut)  nationale  de  Liancourt.  Élèves,  voir: 
Armonville  fils,  Castaing  (Louis-Charles-Alexandre), 
Paucton fils. Règlement: 19 pluviôse an VII.

- École de médecine de Paris. Chargée de la surveillance 
médicale  de  l'hospice  d'aliénés  de  Charenton:  19 
frimaire an VII.

-  École  nationale  de  musique  militaire,  ex-école  des 
trompettes,  transfert  du  faubourg  [Saint-]  Denis  de 
Paris à Versailles et règlement: 13 nivôse an VII.

- École polytechnique. Dispense d'âge à Brochet (Anne-
Félix): 9 pluviôse an VII; à 45 candidats: 17 nivôse an 
VII; à Plouyette (Félix-Auguste), refus: 26 frimaire an 
VII.  Employés,  voir:  Dorey-Lagrey.  Obligation  d'en 
sortir pour entrer dans le génie entraînant un manque 
de candidats dans cette arme: 5 nivôse an VII.

- École vétérinaire d'Alfort. Chevaux et autres animaux, 
application du droit de passe proportionnel: 9 pluviôse 
an VII.

-  Écoles  primaires,  communales.  Meurthe,  Vic, 
installation aux Carmes: 27 brumaire an VII.  Puy-de-
Dôme,  Issoire:  19  nivôse  an  VII;  Pont-du-Château, 
écoles  de  filles  et  de  garçons,  installation  dans  la 
maison de l'émigré  Montboissier:  9  frimaire an VII. 
Instituteurs,  Charente-Inférieure,  Garnier  (Joseph), 
curé  de  la  Chaize  [-le-Vicomte]  (Vendée)  retiré  en 
mars  1793  à  la  Rochelle  à  cause  des  rebelles, 
instituteur à l'hospice général de la ville: 27 nivôse an 
VII;  Moselle,  Clouange,  maison  de  l'instituteur, 
construction: 25 frimaire an VII;  Oise, Saint-Léonard, 
adjoint  municipal  instituteur  quittant  sa  classe  pour 
aller chanter la messe: 19 frimaire an VII.  Pyrénées-
Orientales,  le  Tech,  municipalité,  membres  signant 
une pétition anarchiste pour celui  de Prats-de-Mollo, 
réquisitionnaire:  9  frimaire  an  VII;  voir  aussi: 
Ducrocq,  à  Licques  (Pas-de-Calais),  Gelibert 
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(Honoré),  à la Force  (Aude), Louppy (Sulpice de), à 
Champigneulle (Ardennes).

-  Étudiants.  Boucher-Faure-Vigneras  (Léonard),  de 
Périgueux,  émigré  soi-disant  parti  étudier  le  latin  à 
Paderborn (Allemagne): 27 frimaire an VII. Decondé 
(Jean)  et  Saint-Moulin  (Charles-Louis  de),  étudiants 
en  théologie  à  Soignies  (Jemappes)  déportés:  26 
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.  Séguier 
(Maximilien-Sidoine),  parti  se perfectionner  dans les 
sciences à l'université de Leyde en 1792: 27 frimaire 
an VII.

-  Instruction  publique  (ex-commission  exécutive),  voir: 
Commissions exécutives (ex-).

-  Précepteur,  Roussin  (Jean),  voir:  Pracomtal  (Léonor-
Anne-Gabriel),  son  élève;  voir:  Guichard  (François-
Charles-Victor),  prétendu  précepteur  du  batave 
Breukelman,  Stochle  (Martin),  précepteur  de  deux 
enfants  dans  la  principauté  de  Furstemberg 
(Allemagne).

-  Professeurs,  voir:  Léman (jury d'instruction  publique, 
membres), Martin (Théophile), ex-professeur de droit 
à  Genève,  Mazéas  (Jean-Mathurin),  de  Paris,  ex-
professeur  de  mathématiques  et  de  philosophie  au 
collège de Boncourt.

-  Prytanée  français.  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: 3 nivôse an VII.

-  Enseignement,  autres  affaires.  Seine-et-Oise,  Saint-
Germain-en-Laye,  Desroches  (Louis-Georges), 
voyageant  sans  passeport  et  affichant  des  avis 
d'ouverture  d'un  cours  d'instruction  et  de  morale:  7 
nivôse an VII.

Écommoy (Sarthe). Justice de paix, assesseurs non élus 
en l'an VI, nomination: 4 frimaire an VII.

Écrivain, voir: Littérature (écrivain).

Écultot (Seine-Inférieure, auj.: commune de Gonneville-
la-Mallet).  Assemblée communale,  an VI:  3 frimaire 
an VII.

EDDROP-GUILLIOT (Thomas),  de  Saint-Omer  (Pas-de-
Calais), né à Londres, fils d'une anglaise et de père né 
à Louhans (Saône-et-Loire), venu en France à l'âge de 
deux  ans,  professeur  de dessin  à  l'école  centrale  du 
Pas-de-Calais  confirmé  comme  non  étranger:  9 
frimaire an VII.

Égalité. Légion - de Saint-Domingue, voir: Légion.

Département  provisoire  de  la  mer  Égée,  voir:  Grèce, 
départements provisoires.

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

Bois  national  des  Églises (Aisne,  communes  de 
Dommiers et Missy-aux-Bois): 29 frimaire an VII.

Égorgeoirs, voir: Abattoirs.

Égout.  Pyrénées-Orientales, Perpignan, contruction: 26 
nivôse an VII.

Égriselles-le-Bocage (Yonne).  Commissaire  municipal, 
Martin, de Savigny [-sur-Clairis], remplaçant Dufour, 
de Subligny, royaliste bien que militaire obscur avant 
la Révolution et parvenu au grade de chef de bataillon, 
destitué: 22 frimaire an VII.

EGRON,  chef  d'escadron,  ex-commandant  de  la  place 
d'Alost,  candidat  commandant  à  Noirmoutier:  19 
nivôse an VII*.

ÉGUILLENPEY (D'), voir: DÉGUILLENPEY.

Eguisheim (Haut-Rhin). Habitant, voir: Hölg (Michel).

Égypte,  voir  aussi:  Armée  d'Égypte.  Aboukir,  bataille 
navale de l'an VI,  compte-rendu au Directoire par le 
contre-amiral Blanquet: 25 brumaire an VII. Chébréïs 
(bataille de), 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. Commerce, création d'une commission 
à  Ancône  (Italie):  24  brumaire  an  VII.  Mort  de 
Bonaparte  et  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.  Nelson  (Horatio),  vice-amiral 
britannique,  escadre  accueillie  par  les  napolitains  à 
Augusta et Syracuse, aidée pour franchir le détroit de 
Messine  à  la  recherche  de  Bonaparte,  puis  reçue 
triomphalement à son retour d'Égypte: 22 frimaire an 
VII. Quarantaine sur les bâtiments venant de Naples, 
ou l'escadre britannique en revenant a été reçue sans 
quarantaine:  3  frimaire  an  VII.  Tenon,  sergent 
d'artillerie de marine, promu lieutenant de gendarmerie 
maritime des ports d'Alexandrie, Damiette et Rosette 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.  Seine,  Nanterre,  prêtre  tenant  des 
propos hostiles à la campagne d'Égypte: 2 frimaire an 
VII.

Forteresse  d'Ehrenbreitstein (à  Coblence,  Allemagne). 
Ravitaillement grâce à un général français, propos du 
ministre  des  Affaires  étrangères  prussien  Haugwitz 
(Christian-Heinrich-Kurt  von  -,  von  Krappitz):  23 
frimaire an VII; introduction d'un paquet de dépêches 
par une nacelle descendant le Rhin dont les occupants 
ont  maîtrisé  la  sentinelle  montée  à  bord  pour  les 
accompagner jusqu'en aval du fort: 25 frimaire an VII. 
Ribot,  ex-chef  de  bataillon  à  la  34e division  de 
gendarmerie,  nommé  commandant  temporaire:  17 
pluviôse an VII.
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Eine (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut,  auj.: 
commune  d'Audenarde).  Verstræten,  homme  de  loi, 
meneur de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener 
devant le Directoire: 4 frimaire an VII*.

EIKMAYER,  capitaine  adjoint  aux  adjudants  généraux 
nommé  lieutenant  de  gendarmerie  dans  les 
départements de la rive gauche du Rhin: 23 nivôse an 
VII*.

Elbeuf (Seine-Inférieure). Habitant, voir: Dupont (Waast-
Robert-Constant), fabricant de drap.

Élections.  Administrateurs  municipaux  de  Villefranche 
(Aveyron)  élus  à  la  majorité  relative,  message  du 
Directoire  demandant  si  la  loi  validant  l'assemblée 
primaire  valide  leur  élection:  3  pluviôse  an  VII. 
Remplacement d'agents et adjoints municipaux en cas 
de refus d'élection: 27 brumaire an VII.

Élections, an IV. Rey-Delmas (Jean), se disant élu en l'an 
IV par le département de l'Ouest de Saint-Domingue 
non admis, passeport  pour  rentrer dans la colonie:  3 
pluviôse an VII.

Élections,  an  V.  Ardèche,  Dalmas  (Joseph-Benoît), 
député à la Législative, juge au tribunal civil, auteur de 
l'écrit royaliste À mes concitoyens, interrogatoire par le 
ministre  de  la  Police  générale:  24  brumaire  an  VII. 
Eure-et-Loir,  Desmaretz,  de  Brézolles,  ex-juge  au 
tribunal  civil,  sous  le  coup  d'un  mandat  d'amener 
comme rédacteur de la brochure royaliste Un électeur 
de  95  à  ceux  de  97,  libération:  4  frimaire  an  VII. 
Jemappes,  Tournai,  élection  d'un  3e juge  de  paix, 
annulation: 26 nivôse an VII. Loire-Inférieure, Blain, 
commissaire municipal agent royaliste aux élections de 
l'an V: 29 frimaire an VII.  Lozère, Saint-Laurent-de-
Muret, assemblée primaire: 27 brumaire an VII. Seine-
et-Oise, Grandpré, prêtre à Versailles, agent royaliste: 
22 brumaire an VII.

Élections,  an  VI,  assemblées  communales.  Procès-
verbaux irréguliers, 5e envoi du Directoire aux Cinq-
Cents:  27  brumaire  an  VII.  Aisne,  Bassoles:  17 
pluviôse an VII.  Alpes-Maritimes, Castellar, Gorbio, 
Guillaumes,  Isolabona,  Rochetta  [-Nervina],  Saint-
Étienne: 7 frimaire an VII.  Aube, Chaource, Nogent-
sur-Seine, Pont-sur-Seine, Rigny-le-Ferron: 8 pluviôse 
an  VII.  Calvados,  Audrieu,  Missy,  Pont-l'Évêque, 
Rots:  7 nivôse an VII.  Côte-d'Or,  Billey, Corcelles-
lès-Cîteaux,  Darcey,  Flammerans,  Hauteroche, 
Heuilley,  Mussy,  Poncey [-lès-Athée],  Pouillenay,  la 
Roche [-Vanneau], Soissons, Villers-les-Pots, Villers-
Rotin:  5  pluviôse  an  VII.  Dyle,  Hérinnes,  canton, 
commission installée par l'administration centrale faute 
d'élection  d'agents  et  adjoints,  remplacée  par  des 
agents payés par chaque commune: 19 frimaire an VII. 
Haute-Garonne,  Castagnac,  Deyme,  Gaillac-Toulza, 
Layrac,  Muret,  Saint-Félix,  Saint-Plancard:  8  nivôse 
an  VII.  Gers,  le  Houga,  l'Isle-Jourdain,  Toujouse: 
idem.  Indre,  Chabris,  Châtillon:  22  nivôse  an  VII. 
Indre-et-Loire,  Rochecorbon:  6  frimaire  an  VII. 
Jemappes, Dour, Enghien, canton: 22 nivôse an VII. 
Landes,  Candresse: 27 brumaire an VII;  Castaignos, 

tenue  le  19  germinal  an  VI  et  ayant  élu  l'agent 
municipal par intrigue: 29 nivôse an VII; Dax, canton, 
Narosse: 27 brumaire an VII; Parentis, le Saint-Esprit: 
22  nivôse  an  VII;  Saint-Vincent  [-de-Paul]:  27 
brumaire an VII; Souprosse: 29 frimaire an VII. Loire, 
Maizilly,  Mars,  Saint-Nizier  [-sous-Charlieu],  Saint-
Pierre-la-Noaille:  26  nivôse  an  VII.  Lot,  Anglars, 
Lacapelle-Marival,  Puylaroque:  13  pluviôse  an  VII. 
Moselle,  Aumetz,  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:  3,  7  pluviôse  an  VII;  Bietzen  [-über-
Merzig]:  16 pluviôse an VII;  Boulay, canton,  arrêtés 
de  la  municipalité  de  Boulay  en  annulant  ou 
confirmant:  3,  7  pluviôse  an  VII.  Oise,  Hénonille, 
Liancourt  [-Saint-Pierre],  Loconville,Thibivillers:  27 
brumaire  an  VII.  Orne,  l'Aigle,  la  Baroche, 
Bretoncelles:  18  frimaire  an  VII.  Basses-Pyrénées, 
Arbus:  19  frimaire  an  VII.  Hautes-Pyrénées,  Adé, 
Bernac-Debat:  28  frimaire  an  VII.  Haut-Rhin, 
Aspach-le-Haut,  Berwiller,  Guewenheim, 
Hartmannswiller,  Kaysersberg,  Rouffach,  Thann:  27 
nivôse an VII.  Saône-et-Loire,  Bissy-la-Mâconnaise, 
Rully: 16 frimaire an VII. Sarthe, Aillières, Beauvoir, 
Coulans,  Courgains,  Dangeul,  Lignières-la-Carelle, 
Monhoudou,  Montigny,  Thoigné:  idem.  Seine-
Inférieure,  Angiens:  22  nivôse  an  VII;  Bois-
Guillaume, Douvrend, Écalles-Alix: 6 frimaire an VII; 
Écultot:  3 frimaire an VII;  Életot:  22 nivôse an VII; 
Folny:  6  frimaire  an VII;  Gerponville:  22  nivôse an 
VII;  Gournay:  6  frimaire  an  VII;  Graville  [-Sainte-
Honorine], Guerbaville: 22 nivôse an VII; Harfleur: 3 
frimaire an VII; Hautot [-sur-Mer]: 6 frimaire an VII; 
Lanquetot:  22  nivôse  an  VII;  Manneville-la-Goupil, 
Mannevillette, Merval: 6 frimaire an VII;  Morgny: 3 
frimaire  an  VII;  Offranville,  Ourville:  6  frimaire  an 
VII; Saint-Eustache-la-Forêt: 22 nivôse an VII; Saint-
Gilles-de-la-Neuville,  Saint-Jacques-d'Aliermont, 
Saint-Jouin:  6  frimaire  an  VII;  Saint-Nicolas-de-la-
Taille, Saint-Vaast [-Dieppedalle]:  22 nivôse an VII; 
Saint-Valery,  Sommery,  Tourville  [-sur-Arques]:  6 
frimaire an VII; Vatteville: 22 nivôse an VII. Seine-et-
Marne,  Bailly  [-Romainvilliers],  Champagne,  la 
Chapelle  [-sur-Crécy],  Combault,  Coulommes, 
Coutevroult,  Esbly, Favières, Gretz, Liverdy, Magny-
le-Hongre,  Montereau  [-fault-Yonne],  section  du 
Centre,  Orly,  Saint-Fiacre,  Saint-Ouen  [-sur-Morin], 
Sancy,  Thomery,  la  Trétoire,  Vaucourtois, 
Villemareuil:  18 pluviôse an VII.  Somme,  Cambron, 
Davesnecourt: 17 frimaire an VII.

Élections,  an VI,  assemblées  primaires.  Procès-verbaux 
irréguliers, 5e envoi du Directoire aux Cinq-Cents: 27 
brumaire  an VII.  Ain,  Champagne:  26  brumaire,  14 
frimaire an VII; Châtillon-en-Michaille: 26 nivôse, 16 
pluviôse an VII.  Aisne, Vervins  intra et  extra muros: 
12  pluviôse  an  VII.  Hautes-Alpes,  la  Roche  [-des-
Arnauds]:  5  pluviôse  an  VII.  Alpes-Maritimes, 
Villefranche:  22  brumaire  an  VII.  Ardèche,  Saint-
Fortunat: 19 frimaire an VII; Vesseaux: 14 nivôse an 
VII.  Aube, 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 
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VII.  Aude,  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. Aveyron, 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.  Calvados,  le  Locheur, 
Saint-Martin-de-Fontenay: 7 nivôse an VII. Charente, 
la  Rochefoucauld:  3  pluviôse  an  VII.  Cher, 
Châteauneuf:  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.  Corrèze,  Sornac: 22 
brumaire an VII. Côte-d'Or, Châtillon: 18 frimaire an 
VII; Flavigny: 5 pluviôse an VII; Meursault: 8 nivôse 
an VII; Minot: 18 frimaire an VII; Moûtier-Saint-Jean, 
Pluvault,  Recey-sur-Ource,  Savouges,  Semur:  5 
pluviôse  an  VII.  Côtes-du-Nord,  Hénanbihen:  3 
pluviôse  an VII;  la Roche-Derrien:  4 nivôse an VII. 
Creuse,  Royère:  13,  14 pluviôse  an VII.  Dordogne, 
Bussière-Badil:  29  nivôse an VII.  Doubs,  Amancey, 
Cuse,  Nancray,  sections  du  Nord  et  du  Sud,  Nods, 
Vaucluse:  3  frimaire  an  VII.  Dyle,  Bruxelles,  4e 

section:  12  pluviôse  an  VII;  Mellery:  2  frimaire  an 
VII. Eure, Charleval, Pont-Saint-Pierre: 17 frimaire an 
VII.  Forêts,  Arlon,  Bastogne,  Bitburg,  Clervaux, 
Diekirch,  Dudeldorf,  Echternach,  Étalle,  Fauvillers, 
Grevenmacher,  Hesperange,  Houffalize:  28  brumaire 
an VII;  Luxembourg:  29 nivôse an VII;  Mersch:  28 
brumaire an VII; Neufchâteau: 14 frimaire, 24 nivôse 
an VII; Ospern, Remich, Rœdt, Vianden, 28 brumaire 
an VII; Virton: 29 nivôse an VII.  Gard, Montfrin: 4 
nivôse  an  VII.  Haute-Garonne,  Beaumont  [-de-
Lomagne]:  24  brumaire  an  VII;  Castelsarrasin:  13 
pluviôse  an  VII;  Cazères:  27  brumaire  an  VII; 
Cintegabelle:  24  brumaire  an  VII;  Gaillac-Toulza:  8 
nivôse  an  VII;  Montgiscard:  24  brumaire  an  VII; 
Muret  intra  muros:  8  nivôse  an  VII;  Revel  extra 
muros:  2 frimaire an VII;  Saint-Félix, Saint-Nicolas-
de-la-Grave,  section  de  l'Égalité:  8  nivôse  an  VII. 
Gers,  Estang,  l'Isle-Jourdain:  8  nivôse  an  VII; 
Plaisance:  2  frimaire  an  VII;  Riscle,  section  du 
Temple: 8 nivôse an VII. Jemappes, Ath: 22 nivôse an 
VII. Jura, Mont-sous-Vaudrey: 22 frimaire, 26 nivôse 
an VII.  Landes,  Arjuzanx: 29 frimaire an VII;  Dax, 
assemblées des quatre sections:  27 brumaire an VII; 
Mont-de-Marsan intra muros: 8 frimaire an VII; Saint-
Justin: 18 nivôse an VII.  Loire, Boën: 24 frimaire an 
VII; Montbrison intra muros: 2 frimaire an VII; Saint-
Étienne: 19 nivôse an VII;  idem,  canton de l'Est: 24 
frimaire, 6 pluviôse an VII.  Haute-Loire, Cayres: 17 
frimaire,  12  pluviôse  an  VII;  Goudet:  4  nivôse,  18 
pluviôse an VII;  Saint-Privat [-d'Allier]:  4 nivôse an 
VII. Loiret, Châteauneuf-sur-Loire: 14 nivôse an VII. 
Lot,  Cahors,  section  de  la  Victoire,  Castelnau-
Montratier,  Caussade,  3e section  à  Septfonds, 
Lacapelle-Marival:  13  pluviôse  an  VII;  Lafrançaise: 
26  nivôse  an  VII;  Montcuq:  6  pluviôse  an  VII; 
Puylaroque:  13  pluviôse  an  VII.  Lot-et-Garonne, 

Laplume: 4 nivôse an VII; Layrac: 17 nivôse an VII; 
Tombebœuf:  22  frimaire  an  VII.  Lozère,  Allenc,  le 
Buisson,  Langogne,  le  Malzieu  [-Ville],  Mende,  la 
Parade,  Saint-Alban,  Saint-Germain-du-Teil, 
Serverette: 23 nivôse an VII. Lys, Bruges, 1ère section: 
12,  18  nivôse  an  VII;  Menin,  Ostende,  1ère et  2e 

sections:  18  nivôse  an  VII;  Tielt:  4  nivôse  an  VII; 
Wervik: 18 nivôse an VII. Maine-et-Loire, Brissac: 6 
frimaire  an  VII;  Feneu:  6,  18  frimaire  an  VII;  le 
Louroux,  la Meignanne,  Pouancé,  Saint-André-de-la-
Marche,  Saint-Martin-du-Bois,  Segré:  6  frimaire  an 
VII.  Manche,  Lestre,  refus  d'autoriser  Le Bienvenu-
Dutoupp,  royaliste,  à  poursuivre  des  membres  de  la 
municipalité n'ayant que requis Ruel, commandant de 
la  colonne  mobile,  de  se  mettre  à  la  disposition  du 
président  de  l'assemblée:  3  nivôse  an  VII.  Marne, 
Blacy:  7,  8  nivôse  an  VII;  Fère-Champenoise:  26 
frimaire  an  VII;  Courtisols,  Pogny,  Saint-Just:  7,  8 
nivôse an VII; Saint-Mard-sur-le-Mont: 26 frimaire, 7, 
8 nivôse an VII; Sermaize, Sommepy: 7, 8 nivôse an 
VII.  Haute-Marne,  Andelot,  Arc,  Doulevant  [-le-
Château]: 6 nivôse an VII; Fays: 3, 7 pluviôse an VII; 
Joinville, Longeau, Neuilly-l'Évêque, Parnoy: 6 nivôse 
an  VII.  Meurthe,  Fénétrange:  4  nivôse  an  VII. 
Meuse-Inférieure, As,  Beringen:  2  frimaire  an  VII; 
Echt:  18  nivôse  an  VII;  Hasselt,  Heers,  Herk:  2 
frimaire an VII; Heythuysen: 18 nivôse an VII; Looz: 
2 frimaire an VII; Maaseik, Niederkrüchten: 18 nivôse 
an VII; Saint-Trond: 2 frimaire an VII; Venlo, Weert: 
18  nivôse  an  VII.  Mont-Blanc,  Saint-Jean-de-
Maurienne:  12  pluviôse  an  VII.  Mont-Terrible, 
Désandans:  4  nivôse an VII.  Morbihan,  Langonnet: 
24  frimaire  an  VII.  Moselle,  Longwy,  1ère section, 
Mars-la-Tour,  Saint-Avold:  16  pluviôse  an  VII; 
Sarrelouis:  28  brumaire  an  VII.  Deux-Nèthes, 
Berchem:  23  nivôse  an  VII.  Nièvre,  Beaumont-la-
Ferrière, Neuvy-sur-Loire:  14 frimaire an VII.  Nord, 
Estourmel:  7  nivôse  an  VII.  Oise,  Babœuf:  26 
brumaire, 18 pluviôse an VII; Chantilly: 26 brumaire, 
1er, 4 frimaire an VII; Feuquières: 6 pluviôse an VII; 
Nanteuil-le-Haudouin:  19  nivôse  an  VII;  Sacy-le-
Grand,  Senlis:  26  brumaire,  2  frimaire  an  VII; 
Songeons,  section  de  l'Orient:  27  brumaire  an  VII. 
Orne, l'Aigle: 18 frimaire an VII.  Ourthe, Aubel: 26 
brumaire  an  VII;  Burdinne:  6  pluviôse  an  VII; 
Butgenbach,  Fléron:  24  brumaire  an  VII;  Hannut, 
Herstal,  Liège,  sections  d'Amercœur  et  d'Avroy:  26 
brumaire an VII; Limbourg: 12 nivôse an VII. Pas-de-
Calais,  Aubigny,  Audruicq,  Croisilles,  2e section, 
Licques, Moulle: 7 pluviôse an VII. Hautes-Pyrénées, 
Argelès, Castelnau-Magnoac: 28 frimaire an VII; Trie: 
6 pluviôse an VII. Bas-Rhin, Barr: 26 frimaire an VII; 
Geispolsheim:  6  pluviôse  an  VII;  Landau, 
Marmoutier:  26  frimaire  an  VII;  Niederbronn, 
Oberhausbergen:  6  pluviôse  an  VII;  Obernai:  26 
frimaire an VII; Obernai  extra muros: 12 pluviôse an 
VII; la Petite-Pierre: 6 pluviôse an VII; Sélestat  intra  
et extra muros: 26 frimaire an VII; Strasbourg, 1er à 3e 

arrondissements:  6  pluviôse  an  VII;  idem,  3e 

arrondissement:  26  frimaire  an  VII;  Wasselonne:  26 
frimaire,  6  pluviôse  an  VII.  Haut-Rhin,  Hirsingue, 
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Kaysersberg,  Rouffach,  Thann:  27  nivôse  an  VII. 
Rhône,  Anse:  22  brumaire,  26  frimaire  an  VII; 
Belleville: 8 frimaire an VII; Lyon, divisions du Midi, 
arrondissement  de  l'Égalité,  et  de  l'Ouest,  idem de 
l'Ancienne-Ville:  22  brumaire  an  VII.  Sambre-et-
Meuse,  Gedinne:  4  nivôse  an  VII;  Havelange:  16 
pluviôse an VII;  Nassogne: 12 nivôse an VII;  Saint-
Hubert: 8 nivôse an VII; Villance, Wellin: 24 frimaire 
an  VII.  Haute-Saône,  Gray-la-Ville:  19  frimaire  an 
VII.  Saône-et-Loire,  Anost:  22  frimaire  an  VII; 
Cuisery:  14  frimaire  an  VII;  Digoin:  16  frimaire,  6 
pluviôse an VII;  Semur: 16 frimaire an VII.  Sarthe, 
Courgains:  16 frimaire an VII; Écommoy: 4 frimaire 
an VII; Marolles [-les-Braults]: 16 frimaire an VII; la 
Suze:  16  frimaire,  24  nivôse  an  VII.  Seine,  Paris, 
divisions du Faubourg-Montmartre et de la Fontaine-
de-Grenelle: 6 pluviôse an VII; division de l'Unité: 22 
brumaire an VII; Pierrefitte: 18 nivôse an VII.  Seine-
Inférieure,  Anglesqueville:  6  pluviôse  an  VII; 
Doudeville: 3 frimaire, 26 nivôse an VII; Gonneville 
[-la-Mallet]: 26 nivôse an VII; Gournay: 12 nivôse an 
VII;  Saint-Jacques-sur-Darnétal:  26 brumaire an VII; 
Saint-Romain: 12, 18 nivôse an VII. Seine-et-Marne, 
Augers,  la  Chapelle-la-Reine,  Coulommiers intra 
muros,  Faremoutiers,  Fontainebleau  intra  et  extra  
muros dite des quatre communes, Sourdun, Voulx: 18 
pluviôse  an  VII.  Somme,  Domart  [-en-Ponthieu], 
Moislains:  17  frimaire  an  VII;  Saint-Sauflieu:  23 
nivôse an VII. Tarn, Labastide-de-Lévis: 8 frimaire an 
VII;  Puycelci:  8  frimaire,  28  nivôse  an  VII;  Saint-
Sulpice,  opérations préparées par une commission et 
procès-verbal tardif  signé par le président  et un seul 
autre citoyen: 3 nivôse an VII.  Vaucluse, Bédarrides, 
section  de  la  Paix,  Caderousse,  Sainte-Cécile,  Suze, 
Valréas:  16  pluviôse  an  VII.  Vendée,  Aizenay:  18 
frimaire an VII; la Chaize: 24 nivôse an VII.  Vienne, 
Pleumartin:  26  nivôse  an  VII.  Haute-Vienne, 
Oradour-sur-Vayres,  Rochechouart:  12  nivôse,  18 
pluviôse  an VII;  Saint-Barbant:  26 brumaire an VII; 
Saint-Mathieu, Saint-Yrieix [-la-Perche]: 12 nivôse an 
VII.  Yonne,  Vinneuf,  opérations  suspendues  pour 
irrégularités  par  Raguin  et  Pasquelle,  agents 
municipaux du chef-lieu et de Courlon, de leur propre 
autorité: 3, 7 nivôse an VII.

Élections,  an  VI,  assemblées  électorales.  Liamone, 
tribunal civil,  suppléants,  nomination faute d'élection 
par l'assemblée électorale de l'an VI: 4 nivôse an VII. 
Haute-Loire, Hillaire (Jacques-Bernard),  député  à la 
Législative,  commissaire municipal  du Monastier  élu 
suppléant au tribunal civil: 22 nivôse an VII. Ourthe, 
Hennan,  Louhienne  et  Poswick  (L.-P.),  élus 
administrateurs centraux par l'assemblée scissionnaire 
destitués le 6 prairial: 19 frimaire, 29 nivôse an VII. 
Pas-de-Calais,  Debret,  jadis  appelé  au  Tribunal 
révolutionnaire mais n'y ayant pas siégé, et Gouillard, 
administrateurs centraux 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.  Puy-de-Dôme, Bret (Maximilien), 
d'Issoire, anarchiste, député invalidé aux Cinq-Cents: 
5  pluviôse  an  VII;  Grangeon  (Jean-Baptiste), 
commissaire  municipal  de  Thiers  anarchiste,  idem, 
destitué:  5  pluviôse  an  VII.  Basses-Pyrénées,  Pau, 

cercle constitutionnel composé d'anarchistes hostiles à 
la loi du 22 floréal an VI sur les élections: 22 brumaire 
an VII. Seine, Gomigeon (Jean-Baptiste), invalide, élu 
invalidé  aux Cinq-Cents  en l'an VI:  25  brumaire  an 
VII.

Élections,  an  VII.  Gers,  Auch,  commissaire  municipal 
assurant qu'aucun directorial ne sera élu: 9 pluviôse an 
VII;  Miélan,  commissaire municipal convoqué à une 
réunion  pour  préparer  les  élections:  18  pluviôse  an 
VII.  Jemappes,  Jaubert,  ami du commissaire près le 
tribunal  correctionnel  de  Mons  Chais,  proposant 
d'élire des partisans de l'Autriche: 29 nivôse an VII. 
Mayenne, Saint-Georges-le-Fléchard, agent municipal 
royaliste manœuvrant pour les élections de l'an VII: 19 
pluviôse  an  VII.  Haute-Vienne,  Vidau,  receveur  de 
l'Enregistrement à Limoges parcourant le département 
pour  intriguer  avec  les  ennemis  de  la  Constitution, 
muté dans un autre département: 16 pluviôse an VII.

Élections,  an  VII,  assemblées  primaires.  Seine-et-Oise, 
prêtres  d'Amenucourt,  Freneuse,  Rolleboise  et 
Vétheuil s'agitant pour les diriger: 6 nivôse an VII.

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

ELIAS, d'Huddegem (Escaut), résidant à Gand, meneur de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

ELLI, député au conseil des Anciens cisalpin conservé: 29 
frimaire an VII*.

Ellignies [-Sainte-Anne]  (Belgique,  Hainaut,  auj.: 
commune  de  Belœil,  alors:  Jemappes).  Frognu  (N.), 
curé, Lanthier (N.), vicaire, et Hachet (N.), bénéficier 
déportés: 26 frimaire an VII*.

Elnon-Libre,  nom révolutionnaire  de  Saint-Amand-les-
Eaux (Nord).

ÉLOI, agent municipal de Marconnelle (Pas-de-Calais): 27 
brumaire an VII.

ÉLOY (Joseph), sous-lieutenant à la 16e ½-brigade réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Elverdinge (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune  d'Ypres,  alors:  Lys).  Commissaire 
municipal,  Tuyttens, muté de Langemark, remplaçant 
Caus (Guillaume), déjà nommé juge de paix de Tielt: 
13 frimaire an VII.

Embrun (Hautes-Alpes).  Gendarmerie,  Baretti,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

L'Embuscade,  frégate  anglaise  capturée  par  la  corvette 
française  la  Bayonnaise et  conduite  à  Rochefort:  5 
nivôse, 15 pluviôse an VII.

EMERIC (Jean-Baptiste-Victor), chanoine de Saint-Dalmas 
[-Valdeblore]  (Alpes-Maritimes),  curé  de 
Roquebillière, émigré à Turin, maintenu: 27 nivôse an 
VII.
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ÉMERIC-DAVID (T.), voir: GIBELIN-DAVID (B.) et.

ÉMERY, commissaire municipal provisoire de Thoiry (Lé
man), confirmé: 3 pluviôse an VII*.

ÉMERY (Louise-Françoise) femme TRÉMOUILLE, héritière de 
son  père  Claude-Brice  Émery,  paiement  des 
embellissements par le duc d'Orléans au domaine de 
Mousseaux (communes des Batignolles-Montceaux et 
de  Paris),  suivant  baux des  terrains  du  domaine:  15 
pluviôse an VII.

EMICH (Paul-François),  né  à  Dresde  (Allemagne), 
professeur de harpe à Paris pendant 17 ans, retourné à 
Dresde en 1792 pour reprendre la succession de son 
frère, manufacturier en cire, revenu à Paris en l'an V, 
émigré maintenu: 3 nivôse an VII.

Émigrés, voir aussi: Armées émigrées, Biens nationaux, 
Liquidation  (créances  sur  les  émigrés,  dette  des 
émigrés).

- Arrêtés de radiation et de maintien: 23, 27 brumaire, 3, 
6  à 8,  13,  17,  23,  27 frimaire,  3,  7,  13,  17,  23,  27 
nivôse, 3, 7, 12, 13, 17 pluviôse an VII; à la demande 
de La Revellière-Lépeaux: 23 frimaire, 3, 23 nivôse an 
VII; de Merlin de Douai: 13 frimaire, 13 pluviôse an 
VII;  de  Reubell:  13  frimaire  an  VII;  de  l'ex-député 
Besson: 27 nivôse an VII; du député Decomberousse: 
17 pluviôse an VII;  du député Fauvel: 3 frimaire an 
VII; du député Hattingais: 13 nivôse an VII; du député 
Lacuée:  3  pluviôse  an  VII;  du  député  Marbot:  27 
nivôse  an  VII;  du  député  Merlin  de  Thionville:  3 
pluviôse an VII; du député Talot: 23 nivôse an VII; du 
député  Vitet:  3  frimaire  an  VII;  rapports  sur 
formulaires  imprimés,  apparition:  7  nivôse  an  VII. 
Bourdeille  (Henri-Joseph-Claude  de),  évêque  de 
Soissons, ordre de rechercher son petit-neveu, envoyé 
à Paris par sa mère, émigrée en Espagne, pour obtenir 
sa radiation: 24 frimaire an VII.

- Députés inscrits sur la liste des émigrés. Beerenbrœck 
(Arnould-Barthélemy),  député  des  Deux-Nèthes  aux 
Anciens,  loi  du 22 brumaire an VII  le radiant  de la 
liste  des  émigrés  de  la  Dyle:  23  brumaire  an  VII. 
Derumare (François-Grégoire), ex-député de la Seine-
Inférieure  aux  Cinq-Cents  fructidorisé,  émigré  radié 
provisoirement par la municipalité de Montivilliers se 
substituant  au  district  en  l'an  IV,  maintenu:  13 
pluviôse an VII. Imbert-Colomès (Jacques), ex-député 
du Rhône aux Cinq-Cents condamné à la déportation 
par la loi du 19 fructidor an V, n'ayant jamais produit 
les pièces de sa radiation par la loi du 30 prairial an V, 
agent notoire de Louis XVIII en Suisse ayant apporté 
600 passeports de Lyon au prince de Condé en l'an V, 
émigré  maintenu:  idem.  Poncet-Delpech  (Jean-
Baptiste),  député  du  Lot  aux  Cinq-Cents,  ses  deux 
frères Jean Poncet,  l'un vicaire général du diocèse de 
Lodève et  l'autre bénédictin  de celui  de Montauban, 
partis pour l'Espagne avec passeports,  émigrés radiés 
et  maintenus  sur  la  liste  des  prêtres  déportés:  6 
frimaire  an  VII.  Rémusat  (Pierre-Antoine-François), 
député  des  Bouches-du-Rhône  aux  Anciens  invalidé 

par la loi du 19 fructidor an V, inscription: 23 nivôse 
an VII.

-  Émigrés  inscrits  ou  radiés  provisoirement  par  les 
districts,  voir:  Ancenis,  Angers,  Auch,  Aurillac, 
Beaugency,  Bergerac,  Bernay,  Béthune,  Bourg-la-
Reine,  Brives,  Bruyères,  Castellane,  Châteauneuf 
[-sur-Sarthe],  Clermont  [-en-Argonne],  Colmar, 
Couvin, Dole, Draguignan, Épernay, Grandpré, Is-sur-
Tille, Lamarche, Lauzerte, Libourne, Lisieux, Lodève, 
Louhans,  Mondoubleau,  Monflanquin,  Montivilliers, 
Moulins,  Orange,  Péronne,  Pont-Audemer,  Pontoise, 
Rethel, Saint-Dié, Segré, Soissons, Toulouse, la Tour-
du-Pin,  Trévoux,  Tulle,  Valognes,  Vesoul,  Vic [-en-
Bigorre], Villefort.

-  Émigrés et  déportés  français en Italie,  instructions au 
général Joubert de conduire les plus dangereux à l'île 
de Ré et d'expulser les autres des républiques sœurs, 
du Piémont et des autres territoires occupés par l'amée 
française: 27 frimaire an VII.

-  Émigrés,  jugement.  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.  Crudère 
(Zaccharie-Laurent), déclaré non émigré de Toulon par 
sentence  d'une  commisssion  militaire  le  renvoyant 
devant  le  tribunal  criminel  des  Bouches-du-Rhône 
comme complice de l'assassinat des nommés Espié et 
Sambuc,  annulation  et  renvoi  devant  l'administration 
centrale  du  Var:  28  brumaire  an  VII.  Dufou 
(François), chef chouan du Morbihan émigré à Jersey, 
acquitté par le tribunal criminel, annulation: 8 nivôse 
an  VII.  Dusargues-Vernon  (Louis-Julien  dit  Fabre), 
rentré  en  l'an  VI,  exécuté  après  jugement  par  la 
commission  militaire de la  19e division  militaire:  17 
frimaire an VII. Hulin (Jean), émigré de la Manche à 
Tournai  (Jemappes)  en  1791,  renvoyé  devant  son 
département d'origine par la commission militaire de 
Bruxelles  en  l'an  VI:  7  frimaire  an  VII.  Lambert 
(Pierre-Louis-Guillaume), d'Arnay-le-Duc (Côte-d'Or), 
ex-garde du corps de Louis XVI, émigré acquitté sous 
le  faux  nom  d'Eustache  Esse  par  usurpation  de 
l'identité d'un enfant trouvé de Vaise (auj.: Lyon) par 
une commission militaire composée d'officiers de la 8e 

½-brigade  d'infanterie  légère  dont  plusieurs  en 
relations  avec  la  maison  de  la  femme  de  Lambert, 
arrestation  et  renvoi  en  commission  militaire:  8 
frimaire an VII. Légier (Pierre-Joseph-Michel), émigré 
des  Bouches-du-Rhône  libéré  par  une  commission 
militaire  d'Avignon,  annulation:  8  nivôse  an  VII. 
Tisserand  (Jean),  émigré  acquitté  par  la  commission 
militaire de Besançon, annulation: 8, 12 nivôse an VII.

-  Émigrés  prétendus  étrangers,  voir:  Briard  (René), 
Brunner  (Jean),  Covet  (Marie-Marguerite-Émilie), 
Desmiers  dit  d'Archiac-Saint-Simon  (Jean-Louis-
Arnolphe),  colonel  de  dragons,  et  sa  femme  Julie-
Cécile-Félicité  Legoux,  Espinay-Saint-Luc  (Adrien-
Joseph  d'),  colonel  de  dragons,  et  sa  femme Marie-
Thérèse-Hippolyte  Montvallat  d'Entragues-Crémone, 
comtesse  d'Empire  Lefer  dit  Lasandre  (François), 
Marenges  (Charles-Lucien  de),  May  (Élisabeth), 
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Millet dit d'Arvillard (Louis-Joachim-Gratien), Pfeffel 
(Chrétien [-Frédéric]), Rougé (François-Pierre-Olivier 
de),  Stolberg-Guédern  (Louise-Maximilienne-
Caroline-Emmanuelle),  veuve  Charles-Louis-Casimir 
Stuart, comte d'Albany, Walter (Martin).

- Émigrés rentrés.  Aude, Alet, émigré témoin d'actes de 
naissance: 27 brumaire an VII. 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: 19 frimaire an VII. 
Charente-Inférieure,  Mauclerc  (Marie-Honoré-
Raymond), de Péré, émigré en Belgique rentré en l'an 
V:  17  pluviôse  an  VII.  Doubs,  émigré  rentré  passé 
dans la principauté de Neuchâtel grâce au directeur des 
douanes à Besançon et au receveur  et au visiteur de 
celles de Morteau: 14 pluviôse an VII. Jura, Pidancier 
(Charles),  émigré  rentré  inscrit  sur  le  tableau  des 
citoyens de Vitreux et ayant obtenu un passeport de la 
municipalité  de  Gendrey:  19  frimaire  an  VII. 
Lombard-Fergeux (Joseph-Dominique),  de Besançon, 
officier du génie émigré arrêté en armes à la frontière 
suisse en l'an V: 13 nivôse an VII.  Loire-Inférieure, 
Régnier-Rohaut,  de Servais (Aisne), émigré rentré se 
disant  parent  du  général  Hédouville,  tentant  de 
s'embarquer  pour  Saint-Domingue  sur  le  navire  le 
Furêt en rade de Mindin (Loire-Inférieure), arrêté: 4 
frimaire  an  VII.  Mont-Blanc,  Bond,  protégé  par 
l'agent municipal de Naves: 19 nivôse an VII. Pas-de-
Calais, Bosquet (Philippe-Ignace), de Bomy, 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:  3  frimaire  an  VII.  Haut-Rhin, 
Neuf-Brisach, Blein (François),  de Valence (Drôme), 
contrôleur des péages du prince de Monaco, arrêté en 
l'an III: 3 frimaire an VII.  Pyrénées-Orientales, Ille, 
Casemajor  (Marie),  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.

- Faux. Jura, Vitreux, émigré rentré inscrit sur le tableau 
des  citoyens  de  la  commune:  19  frimaire  an  VII. 
Manche,  Briard  (René),  émigré  prétendu  américain, 
arrêté par des marins d'Herqueville en tentant de fuir 
en  barque  avec  faux  passeport  délivré  par  un  ex-
administrateur municipal de Cherbourg: 18 frimaire, 7 
nivôse  an  VII.  Nord,  Arleux,  municipalité,  membre 
jugé pour faux passeport à émigré rentré: 22 brumaire 
an VII.

-  Faux,  affaires  individuelles,  voir:  Aloigny  (Charles-
François  d',  marquis  de  Rochefort),  Andrand  dit 
Lignerolles  (Jean-Amable),  Angerville  (Louise-
Marguerite-Victoire  d',  femme  Labarthe  et  Marie-
Anne-Émilie),  et  leur  mère  Marie-Victoire  Turgot 
veuve  d'Angerville,  Ango-Delezeau  (Jean-Baptiste), 
Arragonès (Antoine), Artis (Louis d'), Arzac (Antoine-
Charles  d'),  Assailly  (Philippe-Antoine),  Auvray 
(Louis),  Auzance-Cugnac  (citoyenne  d'),  Barberot 
(Jean-Marie-Antoine-Alexandre-François-Xavier-
Octave),  Barbier  (Esprit-Martin-Alexandre), 
Barrandon  du  Fraisse  (Jean-Michel-Victor-Baptiste), 
Bastard (Jean-Gaspard), Bavière (Marie-Josèphe veuve 
Emmanuel de) et sa fille Amélie d'Hockimfeldt épouse 
Charles-Emmanuel  d'Hautefort,  Belet  (Étienne-
Michel-Bernard,  Eure-et-Loir),  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], Bernard (Christophe-Germain), Bessery 
(Hugues-Marie),  Bessery-Rivals  (Auguste  et  Jean), 
Biscarra  (Joseph  ou  Jacques),  Boéry  (François), 
Boisjourdan  (Louis-Marie-François),  Bombelles 
(Marie-Jeanne-Henriette-Victoire  veuve  Le  Tellier-
Louvois), Bonald (Joseph-Armand-Auguste et Joseph-
René) frères, Bonnet (Jean-Joseph-François), Bosquet 
(Philippe-Ignace), Boucher-Faure-Vigneras (Léonard), 
Boulanger  (Joseph),  Bourboulon  (Antoine  alias 
Anthony  Bonneuil),  Bouscharene  (Jean-Alexis-Louis 
et  Joseph-François-Antoine),  Bouvet  dit  Louvigny 
(Pierre-François-Henri), Bouzauquet (Louis),  Brandin 
dit  Saint-Laurent  (Guillaume-Louis-Calixte),  Brénil-
Hélion  (Louis-Alexandre-Céleste-Toussaint  du,  dit 
Guéronnière,  baron  des  Étangs),  Brunner  (Jean), 
Burgat  (Claude-Louis-Jean-Bernard),  Calouin 
(Hyacinthe-Laurent  et  Raymond),  Carla-Bouffil 
(Joseph-Antoine),  Carpentier  (Albert),  Carré  (Pierre-
Louis),  Cavelier  (Pierre-Armand),  Chambon  (Jean-
Baptiste),  Chanaleilles-Duvillard  (Charles-François-
Guillaume),  Charlonnie  de La Blottais  (Pierre  et  ses 
fils Amand et Cécile-Désiré), Chauvigny-Blot (Pierre), 
Chauvot (Fleury);

-  Faux,  affaires  individuelles,  suite,  voir:  Chefdebien 
(François-René), Choiseul-Beaupré  (Charles-Antoine-
Étienne)  fils,  Christen  (Gaspard),  Clapier  dit  Saint-
Jean  (Esprit),  Clapiers  (Élisabeth-Victoire-Pauline 
femme  Navailles),  Cluzel  (Pierre-François-Jean  du), 
Colbert-Maulévrier  (Édouard-Victurnien-Charles-
René), Colbert-Sablé (Henriette-Bibienne veuve Guy-
François La Porte de Riantz), Colonia (Pierre-Joseph), 
maître  des  requêtes,  et  sa  femme  Marthe-Louise-
Élisabeth  Mannoury,  Companyo  (Étienne),  Cottin 
(Marguerite-Jeanne,  veuve  Jean-Théodore  Jauge), 
Coucault  d'Avelon  (Louise-Alexandrine),  Crétin 
(Guillaume-Louis-Jean-Baptiste),  Crudère  (Jean-
Zacharie-Laurent),  Culant  (Alexandre-Louis  de), 
Decombes  (Guillaume),  Delatte  (Dominique), 
Derneville  (Louis-Jean-Baptiste),  Desnos  (Charles-
Henri-Marie), Duboisard (Yves-Emmanuel), Duchêne 
dit Denant (Nicolas-Jacques-Ferdinand), Dumellenger 
(Marie-Pierre),  Duport  (Adrien),  Duroi  (Joseph), 
Dursus  (Marie-François-Auguste),  Dusargues-Vernon 
(Louis-Julien  dit  Fabre),  Dusart  (Jean-Évangéliste  et 
Louis-Aimé),  Espivent  (Antoine),  Favre  (Marie-
Joseph-François-Clair),  Fenaux  (Denis-Joseph), 
Ferdane  dit  Lépine  (Philippe-André),  Filleul 
(Adélaïde-Marie-Émilie  [dite  Adèle,  mère  du  futur 
général  Auguste-Charles-François  Flahaut]),  veuve 
Flahault,  Florin  (Pierre-Hyacinthe),  Fontaines  (Jean-
Baptiste  des,  dit  Dorimont,  et  Prosper),  Foucault 
(Jean-Pierre),  Frédefont  (Jeanne-Charlotte  femme 
Cormeré),  Froissard  dit  Brossia  de  Poligny  (Marie-
Charles-Hilaire-Flavien),  Gallard-Béarn-Brassac 
(Adélaïde-Luce-Madeleine, veuve Caumont-La Force), 
sa  fille  Caumont-La  Force  (Antoinette-Marie-
Françoise),  son  gendre  Moréton-Chabrillan 
(Hippolyte-César-Guigues),  et  Dupuis  (Antoine)  et 
Pradier  (Claude),  leurs  domestiques,  Geoffroi-Verdat 
(Pierre),  Giroult  (Étienne),  Gonzale-Le  Cor 
(Alexandre), Granier (Pierre-Jean-Claude) fils, Grelier 
(Rose  veuve  Assailly),  Guichard  (François-Charles-
Victor),  Guillemin  (Louis),  Hamal  (Benoît-Albert-
Louis-Guislain),  Hautefort  (Armand-Charles-
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Emmanuel),  Hermann  (Marie-Eusèbe),  baron  de 
Landenberg-Wagenbourg,  ex-constituant,  Imbert-
Colomès  (Jacques),  Janelle  (Joseph),  Kadot-Sebville 
veuve Longannay (Barbe), Kernezné (Joachim-Joseph-
Louis-Marie),  Juillet  (Joseph-Venture  et  Marc-
Antoine), Kroll (Frédéric);

- Faux, affaires individuelles,  suite, voir: Lafont-Savine 
(Antoine-Victor-Amédée), Laforêt (Pierre), La Guiche 
(Louis-Henri-Casimir),  Lambilly  (Pierre-Gabriel-
François  aîné),  Lanier  (Marie-Catherine-Françoise), 
Lanuguy-Tromelin-Boudin (Jacques-Marie), La Ruffie 
(Corentin-Pierre-Joseph),  Lasnier  (Louis),  Lasteyrie 
du  Saillant  (Charles-Anne-Victorin),  Laurencin  dit 
Beaufort  (Philippe-Angélique),  Lavaulx  (Charles-
Nicolas-Joseph),  Lavenne-Choulot  (Jacques-
Florimond),  Le  Barbier  (François-Germain-Thomas), 
Lebègue  (Marie-Louis-Raoul  et  Philippe-Charles-
Gabriel),  Lefer  dit  Lasandre  (François),  Lemay 
(Mathurine veuve Jean Guillonzo), Le Mulier (Jacob-
Claude),  Lepelletier  (Jean-Louis-Frédéric), 
Lescarbotte-Beaufort  (André-Louis),  Lherbette 
(Jacques-Nicolas), Lhuard-La Cropte-Chantérac (Jean-
Antoine-Hippolyte-Michel et Louis-Charles-Hippolyte 
frères),  Lieudé  de  Sepmauville  (François-Cyprien), 
Ligondès  (Pierre),  Liprandi  (Jean-Baptiste  fils), 
Lombard-Fergeux  (Joseph-Dominique),  Maistre 
(Jeanne-Marguerite  de,  femme  Jehannot-Bartillat), 
Marenges  (Charles-Lucien  de),  Martini  (Charles-
Anselme)  et  sa  femme  Marie  Ricordi,  Masson 
(Charles-Marie-Pierre-Félix),  Mauclerc  (Marie-
Honoré-Raymond),  Mauléon-Savaillan  (Henri-
Nicolas-François),  May  (Élisabeth),  Montangé-
Cangrand  (Pierre),  Montléart  (Marie-Louis), 
Montrond  (Paul-Daniel-Alexandre),  Moréton-
Chabrillan  (Pierre-Charles-Fortuné),  Olivet  dit 
Chamole  (Anne-Joseph-Thérèse  et  Denis-François), 
Passage  (Jean-Baptiste-Gabriel  du),  Péan-Pomphily 
(Louis-Hyacinthe),  Pellamourgue  (Jean-Louis  de), 
Pfeffel  (Chrétien  [-Frédéric]),  Pomponne-Pinçon-
Menerville  (Louis-Marie),  Poulain-Mauny  (César-
Auguste),  Pracomtal (Léonor-Anne-Gabriel),  Ramon-
Lavergne  (Louis-François-Xavier),  Rancilhac-
Chazelle  (Jean-Raymond),  Ranfer  dit  du  Monceau 
(Simon-Pierre-Bernard-Marie),  Raymond  (Jacques) 
fils,  Rémusat  (Pierre  [-Antoine]-François),  Rey 
(Jacques),  Rieumes  (Joseph-Alexandre),  Riquet-
Caraman (Victor-Maurice), Riquetti (Marie-Catherine-
Louise femme Clapier);

-  Faux,  affaires  individuelles,  suite,  voir:  Robert  dit 
L'Épinay  (François-Marie),  Roca  (Joseph),  Roffiac-
Verlhac  (Henri-Alexandre),  Romeuf  (Alexandre  et 
Jean-Louis),  Rosnay  (Louis-François),  Rougé 
(François-Pierre-Olivier  de),  Rousseau  (Anselme-
Louis),  et  sa  femme  Catherine  Dumoulin,  Roussel 
d'Espourdon (Marie-Françoise), femme du vicomte de 
La  Cropte  de  Bourzac,  Saint-Germain  d'Apchon 
(Antoine-Louis-Claude),  Saint-Père  (Marie-Joseph-
Thérèse  fils),  Saunhac  (Louis-Philippe-Henri), 
Savagner  (François  et  ses  fils  Joseph  et  autre 
François),  Savary  (Jean-Charles),  Schauenburg 
(Pierre),  Schneider  (François-Xavier),  Serre-Saint-
Roman  (Alexis-Jacques),  Terrier  (Charles-Antoine-

François-Suzanne  et  Charles-Joseph-Sébastien), 
Thiefferies  dit  Layens  (Alexandre-Louis),  Toupot 
(Nicolas), Treca (Antoine-Joseph), Trévelec (Gabriel-
Rose),  Vatin  (Simon-Pierre-Alexis),  Ventre  (Louis-
François),  Verghelle  (Agathe-Louis-Constant),  Vielle 
(Marie-Thérèse-Sophie),  femme  Mailhard,  Vissec-
Saint-Martin  (Charles-Marie-Auguste  fils),  Zurhein 
(Pierre).

-  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.

-  Parents  d'émigrés.  Juges parents d'émigrés ou nobles, 
rapport  du ministre de la Justice:  6 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.

- 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.

Émigrés,  voir:  Adhémar,  garde  du  tyran  (Aveyron), 
Adhémar-Labourezie  (idem),  Adhémar-Panat 
(François-René,  idem),  Adhémar-Panat  (feu  Louis-
François,  idem), Adhémar-La Garenie (Joseph,  idem), 
Allard (Benoît, Seine-et-Oise), Allard (Perrine-Renée, 
veuve  Desportes,  Maine-et-Loire),  Allaume  dit 
Trefforêt  (Pierre-Barthélemy-François  d',  Seine-
Inférieure), Aloigny (Charles-François d', marquis de 
Rochefort,  Seine  et  Deux-Sèvres),  Alsace  d'Hénin-
Liétard (Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph d', prince de 
Chimay,  Seine),  Ancillon  (Anne,  Moselle),  Andrand 
dit  Lignerolles  (Jean-Amable,  Puy-de-Dôme), 
Angerville  (Louise-Marguerite-Victoire  d',  femme 
Labarthe  et  Marie-Anne-Émilie,  Calvados),  Ango-
Delezeau  (Jean-Baptiste,  Seine),  Arbel  (Auguste  d' 
fils,  idem),  Argent  (Frédéric-Christophe  d',  idem), 
Arragonès  (Antoine,  Puy-de-Dôme),  Arvillon  dit  du 
Rozay  (Étienne,  Seine-Inférieure),  Artis  (Louis  d', 
Aveyron), Arzac (Antoine-Charles d', Cantal), Assailly 
(Philippe-Antoine, Deux-Sèvres), Augny (feu le baron 
d',  Seine-et-Oise),  Aumont-Villequier  de  Pienne 
(Louis-Marie  d',  Seine),  Auriol-Langantier  dit  Saint-
Padon  (François-Marie-Joseph,  Gers),  Austet  (Jean-
Charles-Borromée,  Moselle),  Auvray  (Louis,  Seine), 
Auzance-Cugnac  (citoyenne  d',  Deux-Sèvres),  Aviau 
du  Bois  de  Sanzai  (Charles-François  d'),  évêque  de 
Vienne (Isère), Avrillé (Jeanne-Françoise-Charlotte d', 
veuve  Louis  Brossard,  Sarthe),  Badereau  (Armand, 
Loire-Inférieure),  Balsa  (André-Antoine,  Marc-
Antoine  et  Victor,  Aveyron),  Bar  (Élisabeth-Mémie 
de, Marne), Bar (Jean-Charles de, Corrèze), Barbanson 
(François-Xavier,  Nord),  Barberot  (Jean-Marie-
Antoine-Alexandre-François-Xavier-Octave,  Doubs), 
Barbier  (Esprit-Martin-Alexandre,  Drôme),  Barbier 
(Marie-Thérèse, Doubs), Barlettier (Françoise, femme 
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Jean-Baptiste Doucieux, Mont-Blanc), Barral (Jeanne-
Françoise,  veuve  Fontanges,  Cantal),  Barral  (Pierre-
François-Paulin,  Allier),  Barrandon du Fraisse (Jean-
Michel-Victor-Baptiste,  Lozère),  Bastard  (Jean-
Gaspard,  Gers),  Baudry  (Joseph-Vincent,  Eure), 
Bauyn dit  Péreuse (Antoine-Marie-Charles,  Seine-et-
Marne), Bavière (Marie-Josèphe veuve Emmanuel de, 
Aube),  Bazin-Duchemai  (Charles  et  Louis,  Mont-
Blanc);

-  Émigrés  (suite),  voir:  Beerenbrœck  (Arnould-
Barthélemy,  Dyle),  Behaghel  (Pierre-Tibère,  Nord), 
Belet  (Étienne-Michel-Bernard,  Eure-et-Loir), 
Bellengreville (Jean-Charles, Somme), Béné (Nicolas, 
Eure),  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,  Cher),  Berger  (Jean-Georges, 
Seine),  Bernard  (Christophe-Germain,  Manche), 
Bernard  (Jacques,  Var),  Bernard-Boulainvilliers 
(Anne-Marie-Louise  femme  Clermont-Tonnerre, 
Seine),  Berneron  (Joseph-Gaspard,  Vaucluse),  Berr 
(Louis-Isaac,  Vosges),  Berthelot-La  Durandière 
(Joseph, Maine-et-Loire), Bertier de Sauvigny (Louis-
Bénigne-François  de,  Seine-et-Oise),  Bessery 
(Hugues-Marie,  Tarn),  Bessery-Rivals  (Auguste  et 
Jean,  idem),  Beurrey  (Marie-Thérèse,  veuve  Daniel-
Louis-Henri  Chateignier,  Vendée),  Bezanson-Quinart 
(Étienne,  Ardennes),  Bienassis  (Guillaume,  Seine), 
Bieu (Joseph de,  Mont-Blanc),  Bigot (Vendée),  Biré 
(Philippe-Marie-Joseph,  Seine-Inférieure),  Biscarra 
(Joseph  ou  Jacques,  Alpes-Maritimes),  Blacons 
(Henri-François-Lucrétius  d'Armand  de  Forest  de, 
Drôme),  Blein  (François,  idem),  Boéry  (François, 
Alpes-Maritimes),  Boisjourdan  (Louis-Marie-
François, Mayenne), Boisdenemets (Alphonse-Daniel, 
Eure et Seine), Boisse (Aveyron), Bombelles (Marie-
Jeanne-Henriette-Victoire  veuve  Le  Tellier-Louvois, 
Seine),  Bonald  (Joseph-Armand-Auguste  et  Joseph-
René,  Aveyron),  Bond  (Mont-Blanc),  Bonnet  (Jean-
Joseph-François,  Vaucluse),  Borie  (Charles-Martial, 
Gironde),  Borriver (Marie,  femme Joseph  Limbourg, 
Ourthe),  Boscq (Jean-Joseph cadet dit  Justin,  Lot-et-
Garonne),  Bosquet  (Philippe-Ignace,  Pas-de-Calais), 
Boucaud  (Jacques-Joseph,  Gironde),  Boucher  (Jean, 
Seine), Boucher-Faure-Vigneras (Léonard, Dordogne), 
Bouchier-Nouaillac  (Pierre,  idem),  Boudeville 
(Antoine-Anne-Marcel, Seine), Boudoul (Jean-Pierre-
Vincent, Hérault), Bouillard (Pierre-Claude, Meurthe), 
Boula (Françoise-Marguerite, veuve Pâris-Labrosse en 
premières noces et Saint-Chamans en secondes, Loir-
et-Cher), Boulanger (Joseph, Saône-et-Loire);

- Émigrés (suite), voir: Boulvrais (Guillaume, Mayenne), 
Bourboulon (Antoine alias Anthony Bonneuil, Seine), 
Bourdeille  (Henri-Joseph-Claude  de),  évêque  de 
Soissons,  Bourmont,  Bouval  (Ambroise,  Seine), 
Bouscharene  (Jean-Alexis-Louis  et  Joseph-François-
Antoine,  Ardèche),  Bouvet  dit  Louvigny  (Pierre-
François-Henri,  Sarthe),  Bouville  (Seine?), 
Bouzauquet  (Louis,  Hérault),  Bovier-Salvaing 
(Barthélemy-Victor;  Haute-Marne),  Brachet  (Louis-
Marie,  Saône-et-Loire),  Brancas  (Antoine-Buffile, 
Calvados),  Brandin  dit  Saint-Laurent  (Guillaume-
Louis-Calixte,  Eure),  Brandon  (Joseph,  Seine), 
Brassac  (comte  de,  Tarn),  Brénil-Hélion  (Louis-
Alexandre-Céleste-Toussaint  du,  dit  Guéronnière, 
baron des Étangs, Charente), Brenodières dit Bourville 

(Laurent-Denis,  Seine-Inférieure),  Breslé  (Godefroi, 
Bas-Rhin),  Bremo-Vichet  (Marie-Joseph-Alexandre, 
Hérault),  Briard (René), Briche (Jean-André-François 
de,  dit  André  Briche,  Bas-Rhin),  Brion  des  Parcs 
(Philippe-Robert,  Calvados),  Brunner  (Jean,  idem), 
Buffenet  (Marie,  Ourthe),  Bunel  (François-Pâris-
Clément,  Calvados),  Burgat  (Claude-Louis-Jean-
Bernard,  Saône-et-Loire),  Cachet-Montezan  (Louis, 
Ain et Rhône-et-Loire), Calais (Jean-Charles, Seine), 
Calouin  (Hyacinthe-Laurent  et  Raymond,  Aude  et 
Seine),  Capisuchy-Bologne  (Antoinette  veuve  Louis 
Foudras,  Vosges),  Carla-Bouffil  (Joseph-Antoine, 
Tarn),  Carpentier  (Albert,  Nord),  Carré  (Claude-
Nicolas,  Moselle),  Carré  (Pierre-Louis,  Ardennes), 
Carreau  (Hélène,  Ille-et-Vilaine),  Casemajor  (Marie, 
Pyrénées-Orientales),  Castellane-Majastre  (Joseph-
Marie-Gaspard-André,  Bouches-du-Rhône,  Seine  et 
Var), Caumont-La Force (Antoinette-Marie-Françoise, 
Basses-Alpes  et  autres),  Caurentin-Mauconvenant 
(François-Bonaventure,  Manche),  Cavelier  (Pierre-
Armand, Eure), Cestarel (Marguerite, Dordogne);

- Émigrés (suite), voir: Chabalier (Joseph-Marie, Lozère), 
Chabons (Marie-Marthe, femme Achille-Amand Gély-
Montcla,  Isère),  Chainel  (Catherine-Gertrude  veuve 
Jean-Louis-Christophe  Raiot,  Vosges),  Chambon 
(Jean-Baptiste,  Ardèche),  Chanaleilles-Duvillard 
(Charles-François-Guillaume,  idem),  Chancel-
Barbadeaux  (Antoine,  Dordogne),  Chaourses  (Louis-
Marie-René,  Sarthe),  Chapelain  (Jean-Antoine-
Hercule,  Gard et  Lozère),  Charlonnie  de La Blottais 
(Pierre  et  ses  fils  Amand  et  Cécile-Désiré,  Seine), 
Charpentier-Saintot (Prosper-Marie-Pierre-Michel fils, 
idem),  Chassepot  (François-Timoléon,  Somme), 
Châtenay-Lanty  (Claude-Thérèse  veuve  Dupleix, 
Seine),  Chaumel  (Jean-Antoine,  Lot-et-Garonne), 
Chauvigny-Blot  (Pierre,  Allier),  Chauvot  (Fleury, 
Loire),  Chefdebien  (François-René,  Aude),  Chieza 
(François,  Marne),  Chimay (princesse de),  Choiseul-
Beaupré  (Charles-Antoine-Étienne  fils,  Seine), 
Christen  (Gaspard,  Haut-Rhin),  Chuppin  (Athanase, 
Auguste-Charles-Henri  et  Nicolas  frères,  Seine), 
Clapier  dit  Saint-Jean  (Esprit,  Bouches-du-Rhône), 
Clapiers (Élisabeth-Victoire-Pauline femme Navailles, 
Var), Clarac (Louis-Antoine, Hautes-Pyrénées), Clare-
Peyrissac  (Bertrand,  Corrèze),  Clément  (François, 
Seine),  Cluzel  (Pierre-François-Jean  du,  Loiret  et 
Seine),  Colbert-Maulévrier  (Edmond-Charles-
Victurnien-René,  Seine),  Colbert-Sablé  (Henriette-
Bibienne  veuve  Guy-François  La  Porte  de  Riantz, 
Mayenne),  Colmont-Vaugrenand  (Henri-Camille, 
Saône-et-Loire), Colpin (Annette et Augustine, Nord), 
Colonia  (Pierre-Joseph,  Eure),  Combe (Marie,  veuve 
Loys, Saône-et-Loire), Companyo (Étienne, Pyrénées-
Orientales),  Corbin  (Jean-Louis,  Calvados),  Cornet 
(Pascal,  Ourthe),  Cornulier  (Toussaint-François-
Joseph,  Loire-Inférieure), Cossé-Brissac, Costé-Saint-
Suplix  (Marguerite-Angélique,  veuve  Nicolas-
Florimond  Huchet-La  Bédoyère,  Seine-Inférieure), 
Cottin  (Marguerite-Jeanne,  veuve  Jean-Théodore 
Jauge,  Seine),  Coucault  d'Avelon  (Louise-
Alexandrine,  femme Alphonse-Daniel  Boisdenemets, 
Seine,  peut-être  Eure  et  Oise),  Courandin  (Louis-
François,  Maine-et-Loire),  Covet  (Marie-Marguerite-
Émilie, Bouches-du-Rhône), Cremers (Norbert, Deux-
Nèthes),  Crémieu  (Esther,  femme  Abraham  Vitta-
Moyse,  Alpes-Maritimes),  Crétin  (Guillaume-Louis-
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Jean-Baptiste,  Jura),  Crudère  (Zaccharie-Laurent, 
Bouches-du-Rhône), Crussol (duc de);

-  Émigrés  (suite),  voir:  Dailly  (François,  Lot),  Culant 
(Alexandre-Louis  de,  Seine),  Cunin  (Jeanne-
Catherine,  Moselle),  Cursol  (Françoise  veuve 
Gaufreteau,  Gironde),  Daco (François,  Seine),  Dalon 
(Raymond-Barthélemy,  Gironde),  Damas,  colonel 
d'infanterie (Côte-d'Or), Damas (Anne-François-Henri, 
Côte-d'Or),  Damas (Charles,  Seine),  Damas (Charles 
et  Roger  fils,  Côte-d'Or),  Damas  (Claude-François, 
Seine),  Damas  (femme  Groslier-Fouligny,  Seine), 
Damas  (Gaston  fils,  Côte-d'Or),  Damas  (Henri-
Antoine,  idem), Damas (Jean-François-Louis-Charles-
César, comte, Seine), Damas (Louis-Étienne, comte de 
Crux,  Nièvre),  Damas-Cormaison  (Côte-d'Or), 
Dauson-Sonnet  (Hector-François,  Vendée),  Daques 
(André, Pyrénées-Orientales), Dauchamp (François et 
Louis, Meurthe), David (Louis-Étienne, Seine), Davy-
Chavigné (François-Antoine, Maine-et-Loire), Decaux 
(Anthénor-Jean-Pierre,  Manche),  Decombes 
(Guillaume, Puy-de-Dôme),  De Coussemaker (Henri, 
Nord),  Decrœs  (Marc,  Deux-Nèthes),  Defoor  frères 
(Nord), Delamotte (Alexandre fils, Calvados), Delatte 
(Dominique,  Bouches-du-Rhône),  Derneville  (Louis-
Jean-Baptiste, Eure), Derouen (François-Félix, Seine-
Inférieure),  Derumare  (François-Grégoire,  idem), 
Desmiers  dit  d'Archiac-Saint-Simon  (Jean-Louis-
Arnolphe,  Doubs),  Desnos  (Charles-Henri-Marie, 
Mayenne et Seine, et Charles-Louis, Sarthe), Despinoy 
(Élisabeth-Joseph,  femme Louis-Aimé Dusart,  Nord), 
Dion  (Antoine-Joseph-Tranquilain,  Somme),  Dolle 
(Marc,  Isère),  Dose (Catherine,  femme Denis-Joseph 
Fenaux,  Nord),  Doucieux  (Jean-Baptiste,  Mont-
Blanc),  Dreux  (Louise-Élisabeth  femme  François-
Charles Coucy, Mayenne et Sarthe), Drian (Françoise, 
Meurthe),  Dubois  (Joseph-Martin,  Nord),  Duchemin-
Duboisard  (Yves-Emmanuel,  Seine),  Duchêne  dit 
Denant  (Nicolas-Jacques-Ferdinand,  Vendée),  Dufou 
(François,  Morbihan),  Duhamel  (Marie-Thérèse, 
Somme),  Dumaitz  (la  femme  de  l'ex-chef  d'escadre 
Louis-Gabriel Dumaitz [François-Louis-Côme-Gabriel 
Du Maitz de Goimpy-Feuquières], Seine):

-  Émigrés  (suite),  voir:  Dumellenger  (Jean-Baptiste-
Hyacinthe  et  Marie-Pierre,  Orne),  Dumoulin 
(Catherine,  femme Anselme-Louis  Rousseau,  Nord), 
Duniet-Damas  (Alexandrine-Victor-Éléonore, 
Charente-Inférieure), Dupont (Waast-Robert-Constant, 
Seine-Inférieure),  Duport  (Adrien,  Loiret),  Duportail 
(Antoine-Jean-Louis  Le Bègue  du  Portail  de  Presle, 
Seine),  Duprelle  (André-Antoine,  Seine-Inférieure), 
Dupuis  (Antoine,  Basses-Alpes  et  autres),  Durfort 
(Jean-Félicité-Louis,  Indre  et  Seine),  Duroi  (Joseph, 
Loir-et-Cher  ou  Seine),  Dursus  (Marie-François-
Auguste,  Manche),  Dusargues-Vernon  (Louis-Julien 
dit  Fabre,  Ardèche),  Dusart  (Célestin,  Jean-
Évangéliste  et  Louis-Aimé  Nord),  Duval  (Joseph-
Augustin,  Aube),  Duvillard  (Jean-Baptiste,  Seine), 
Emeric  (Jean-Baptiste-Victor,  Alpes-Maritimes), 
Emich  (Paul-François,  Seine),  Escape  (Hippolyte, 
Pyrénées-Orientales),  Esclignac  (duc  d',  Gers), 
Espinay-Saint-Luc  (Adrien-Joseph  d',  Eure-et-Loir), 
Espivent (Antoine, Loire-Inférieure), Étienne (Jean et 

Nicolas, Meurthe), Eusenon-Kersalaun (Jean-François 
père,  Finistère),  Fabre-Longry  (Marie-François-
Philibert,  Ain),  Falgueyretes  (François-Marie-André, 
Aveyron), Faure-Fombelle (Gabriel, Isère), Faventines 
(Jean-Maurice,  Hérault),  Favre  (Marie-Joseph-
François-Clair,  Ain),  Fenaux  (Denis-Joseph,  Nord), 
Ferdane  dit  Lépine  (Philippe-André,  Calvados), 
Fighera  (Avocat-Joseph,  Alpes-Maritimes),  Filleul 
(Adélaïde-Marie-Émilie  veuve  Flahault,  Calvados  et 
Seine),  Filhot  (Gabriel-Barthélemy-Romain,  Gironde 
et  Seine-et-Oise),  Fitz-James (Laure-Auguste,  femme 
de Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph d'Alsace d'Hénin-
Liétard, prince de Chimay, Seine), Flavigny (Jacques-
Étienne-Charles-Victor,  Orne),  Florin  (Pierre-
Hyacinthe,  Saône-et-Loire),  Folleville  (Antoine-
Charles-Gabriel de, Somme), Fontaines (Jean-Baptiste 
des, dit Dorimont, et Prosper, Nord), Forbach (Marie-
Anne de, Moselle), Forsan (Hilarion-Alexis-Mathurin, 
Morbihan), Foucard femme Bovès (Alpes-Maritimes), 
Foucault  (Jean-Pierre,  Morbihan),  Fournier  (Jean-
Baptiste,  Seine),  Frédefont  (Jeanne-Charlotte  femme 
Cormeré,  Puy-de-Dôme),  Freissinet  dit  Valady 
(Joseph,  Cantal),  Froissard  dit  Brossia  de  Poligny 
(Marie-Charles-Hilaire-Flavien,  Jura),  Fromentin  de 
La Fromentinière (Michel-Jean, Mayenne), Froquières 
(Jeanne  veuve  Métivier,  Cantal),  Fusillier  (André, 
Aisne);

- Émigrés (suite),  voir: Gaillard (Jean-François, Hautes-
Pyrénées), Gaillard (Joseph,  Ain), Galiffet (la femme 
veuve  Richelieu,  Seine),  Galland  (Jean-François, 
Meuse),  Gallard-Béarn-Brassac  (Adélaïde-Luce-
Madeleine, veuve Caumont-La Force, Basses-Alpes et 
autres),  Galwey  (Henri  et  Patrice,  Loire-Inférieure), 
Gastaud  (Victoire  femme  Castellinard,  Alpes-
Maritimes),  Gautrelet  (Claude,  Côte-d'Or),  Genet 
(Edmond-Charles-Édouard,  Seine),  Geoffroi-Verdat 
(Pierre, Ain), George (Nicolas, ci-devant Schlaincourt, 
Moselle),  Gerbaulet  (Prudent,  Côte-d'Or),  Geynet 
(François-André et  François-Pierre-Louis,  Bas-Rhin), 
Giffard  (Louis-François-Marie,  Seine-Inférieure), 
Gilardin  (Jean-Baptiste,  Meuse),  Gilles  (Thérèse, 
Ourthe),  Girard  (Camille-Joseph-Henri  et  Philippe-
Henri, Vaucluse), Girardot (Jeanne-Marguerite, veuve 
Jean-Louis  Cottin,  Seine),  Giron  (Aveyron),  Giroult 
(Étienne, Manche), Giroux (Pas-de-Calais), Gobin-La 
Vallée  (Charles-Marc,  Sarthe),  Godet  (François-
Désiré,  Calvados),  Godot  (Edme-Pierre-François, 
Aube),  Golbéry  (Georges-Joseph-André-Xavier  de, 
Vosges),  Gonzale-Le  Cor  (Alexandre,  Seine),  Graf 
(Salomé, femme Dominique Zay, Bas-Rhin), Graffaud 
(Jean-Antoine, Ardèche), Granier (Pierre-Jean-Claude 
fils,  Aveyron),  Grelier  (Rose  veuve  Assailly,  Deux-
Sèvres),  Grimoult  (Louise-Élisabeth  veuve  Jean 
L'Étendart,  Eure), Guichard (François-Charles-Victor, 
Manche),  Guillard  (Nicolas-Denis,  Aube),  Guillemin 
(Louis, Saône-et-Loire), Guillet (François, Mayenne), 
Guillet d'Ardennes (André,  idem),  Guillet dit  Préault 
(François-Joseph,  idem),  Guillot  dit  Chambos 
(Charles,  Seine-Inférieure),  Guyard  des  Forges  de 
Chambelain  (Yonne:  Guillaume-Vincent  Guyard?), 
Hamal  (Benoît-Albert-Louis-Guislain,  Ardennes), 
Hautefort (Armand-Charles-Emmanuel, Seine), Henry 
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(Nicolas, Meurthe), Hermann (Marie-Eusèbe, baron de 
Landenberg-Wagenbourg,  Haut-Rhin),  Hérout  (Marie 
veuve  François  Leroy,  Calvados),  Herville  (Paul  d', 
Aisne),  Hilisberg  (Jean  Guillaume,  Seine),  Hingant 
(Angélique-Jeanne-Josèphe,  femme  Alexandre-Jean 
Péan-Villehunault,  Côtes-du-Nord),  Hockimfeldt 
(Amélie  d',  épouse  Charles-Emmanuel  d'Hautefort, 
Aube), Hœn (Charles, Philippe-Frédéric et Christophe, 
barons de Beblenheim, Haut-Rhin), Holeau (François, 
Meuse), Hue-Caligny (Bernard-Henri-Louis, Manche), 
Hulin (Jean, idem),;

-  Émigrés  (suite),  voir:  Imbert-Colomès  (Jacques, 
Rhône),  Jadin  (Jean-Baptiste,  Moselle),  Janelle 
(Joseph, Var), Jannot dit Courchaton (Claude-Nicolas, 
Doubs),  Joncas  (Michel,  Pyrénées-Orientales), 
Journet-Armand  (Louis-Joseph,  Isère),  Jousbert 
(Marie-Rose-Scholastique  veuve  Jousbert,  Vendée), 
Juillet  (Joseph-Venture  et  Marc-Antoine,  Saône-et-
Loire),  Kadot-Sebville  (Barbe  veuve  Longannay, 
Manche),  Kempff  (Ignace,  Haut-Rhin),  Kempff 
d'Angreth (Céleste-Octave, idem), Kernezné (Joachim-
Joseph-Louis-Marie, Côtes-du-Nord), Knœpffer (Jean-
Antoine-Daniel-Léopold  et  Thérèse,  Moselle),  Kroll 
(Frédéric, Bas-Rhin), La Balmondière (Jean-Baptiste-
Antoine,  Saône-et-Loire),  Laboirie  (Pierre-Joseph, 
Gironde), Laborde (François, idem), Lachaize-Portalès 
(Marie-Suzanne-Antoinette,  Isère),  Lachaux  (Jeanne-
Catherine,  Seine),  Lafont-Savine  (Antoine-Victor-
Amédée, Hautes-Alpes et Seine-et-Marne), La Forest 
d'Armaillé (Pierre-Ambroise, Maine-et-Loire), Laforêt 
(Pierre, Ain), Lagrange dit Chaumont (François-Marie, 
Mont-Blanc),  La  Guiche  (Louis-Henri-Casimir, 
Seine),  La  Houssaye  (Louis-Gabriel,  Calvados), 
Laisné  (Marie-Charlotte  veuve  Sailly,  Eure-et-Loir), 
La  Judée  (Jean-Baptiste-Marie,  Seine),  La  Luzerne 
(César-Henri,  idem),  Lambert  (Pierre-Louis-
Guillaume,  Côte-d'Or),  Lambilly  (Pierre-Gabriel-
François  aîné,  Morbihan),  Lamyre-Mori  (Claude-
François-Gabriel,  Seine),  Lang  (Robert,  Bas-Rhin), 
Lanier  (Marie-Catherine-Françoise,  Haut-Rhin), 
Lanuguy-Tromelin-Boudin  (Jacques-Marie,  Seine-et-
Oise),  Laroque  (Jean-François,  Lot-et-Garonne),  La 
Rouërie  (Charles-Armand Tuffin  marquis  de,  Ille-et-
Vilaine),  La  Ruffie  (Corentin-Pierre-Joseph, 
Finistère),  Lascaris  (Jean-Paul-Augustin?,  Alpes-
Maritimes),  Lasnier  (Louis,  Marne),  Lasteyrie  du 
Saillant (Charles-Anne-Victorin, Seine), La Trémoille 
(Jean-Bretagne-Charles-Godefroi,  duc  de,  et  son  fils 
Charles-Auguste-Godefroi, Seine et autres), Laurencin 
dit  Beaufort  (Philippe-Angélique,  Saône-et-Loire), 
Laurent  (Benoît-Joseph-Domitien,  Nord),  Lavaulx 
(Charles-Nicolas-Joseph,  Haute-Marne),  Lavenne-
Choulot  (Jacques-Florimond,  Nièvre),  La  Viefville 
(marquis  de,  Nord),  La  Vieuville-Saint-Chamond 
(Charles-Louis-Auguste, Lot);

-  Émigrés  (suite),  voir:  Le  Barbier  (François-Germain-
Thomas,  Calvados),  Lebègue  (Marie-Louis-Raoul  et 
Philippe-Charles-Gabriel  frères,  Seine-Inférieure), 
Leblond (Benjamin, Calvados ou Seine-Inférieure), Le 
Blond  (Jean-Baptiste-Charles  et  Marie-Charlotte-
Célestine,  Seine),  Lebrun  (Anne  veuve  Chalmel, 
Calvados),  Lechangeur (Anne-Henriette veuve Marc-
Antoine  Humbert,  Meurthe),  Leconte-Nonant-Raray 
(Jean-Joseph,  Calvados),  Leduchat-Rivage  (femme, 
Moselle),  Lefer  dit  Lasandre  (François,  Ille-et-
Vilaine),  Légier  (Pierre-Joseph-Michel,  Bouches-du-

Rhône),  Legoux  (Julie-Cécile-Félicité,  femme  Jean-
Louis-Arnolphe  Desmiers  dit  d'Archiac-Saint-Simon, 
Doubs),  Legras-Demun  (François-Marie,  Seine-et-
Marne),  Lemay  (Mathurine  veuve  Jean  Guillonzo, 
Morbihan),  Le  Mulier  (Jacob-Claude,  Côte-d'Or), 
Lenfant  dit  Louzil  (Jean-Baptiste,  Loire-Inférieure), 
Lenoir (Jacques, Ardennes), Lenoir (Joseph, alias Pas-
de-Loup,  Maine-et-Loire),  Le  Normand-Champflé 
(Louis-Stanislas,  Sarthe),  Lepelletier  (Jean-Louis-
Frédéric,  Aude),  Le  Peton  (Cécile  veuve  Antoine-
François-Claude-Désiré  Hurard,  Calvados),  Lesage 
(Marie-Charlotte  veuve  Basile-Mathieu  Houton, 
Manche), Le Sauvage (Louis-Jean, idem), Lescarbotte-
Beaufort  (André-Louis,  Aisne),  Lespinasse  (Edme-
Joseph,  Eure),  Lestrade  (Henri,  Dordogne),  Leudet 
(Jean  et  Michel,  Calvados),  Leveau  (Marie-Anne-
Laurence, divorcée Louis Calenge, femme Guillaume 
Bonnecarrère,  Seine-Inférieure),  Levelain  de  La 
Palaisière (Jacques-François, Calvados), Lévi (Joseph, 
Bas-Rhin),  Lex (Madeleine,  femme Godefroi  Breslé, 
idem),  Lherbette  (Jacques-Nicolas,  Seine),  Lhomme 
(Marie-Françoise  femme  Jean-Louis  Corbin, 
Calvados),  Lhuard-La  Cropte-Chantérac  (Jean-
Antoine-Hippolyte-Michel et Louis-Charles-Hippolyte 
frères, Dordogne), Licot (Philippe, Ardennes), Lieudé 
de  Sepmauville  (François-Cyprien,  Eure),  Lièvre 
(Claudine,  femme  François  Savagner,  Bas-Rhin), 
Ligondès  (Pierre,  Cher),  Limbourg  (Jean-Baptiste  et 
Joseph,  Ourthe),  Lindet  (Jean,  Sarthe),  Liprandi 
femme  Clerici  (Alpes-Maritimes),  Liprandi  (Jean-
Baptiste fils, idem);

-  Émigrés  (suite),  voir:  Lombard-Fergeux  (Joseph-
Dominique,  Doubs),  Loppin  dit  Montmort  (Claude-
Bernard-Jean-Madeleine-Germain,  Saône-et-Loire), 
Loreton-Dumontet  (Jean,  idem),  Lostende-Reignefort 
(François-Maurice-Benoît,  Haute-Vienne),  Louvel 
(César-Édouard, Somme), Mackarty (Lot-et-Garonne), 
Mailly  (Sébastien,  Nord),  Mairelet-Thorey  (Henri, 
Côte-d'Or), Maisonneuve (Jeanne femme d'Aubert  de 
Chessé,  Maine-et-Loire),  Maistre  (Jeanne-Marguerite 
de,  femme  Jehannot-Bartillat,  Allier),  Mallevault-
Vaumorans (Jacques-Marie, Seine), Mandel (François-
Norbert-Xavier,  Bas-Rhin),  Manneville  (Marie-
Marguerite-Françoise de, veuve Dufay, femme Leroy, 
Eure),  Mannoury  (Marthe-Louise-Élisabeth  femme 
Pierre-Joseph Colonia,  idem), Manoury (Marie veuve 
Belleau,  Calvados),  Manoury (Pierre,  Seine-et-Oise), 
Maranjani  (Marie,  femme  Jean-Baptiste  Liprandi, 
Alpes-Maritimes),  Marceul  (Michel-Jean,  Manche), 
Marck (Jacques, Bas-Rhin), Maréchal (Étienne et Jean, 
Doubs),  Marenges  (Charles-Lucien  de,  Seine), 
Maricourt  (Nord),  Martinel  (Joseph-François-Marie, 
Mont-Blanc),  Martini  (Charles-Anselme,  Alpes-
Maritimes), Masson (Charles-Marie-Pierre-Félix, Jura 
et  Haute-Saône),  Mauclerc (Marie-Honoré-Raymond, 
Charente-Inférieure),  Mauléon-Savaillan  (Henri-
Nicolas-François, Seine), Maumousseau (René-Pierre-
François,  Maine-et-Loire), Mauroy (Marie-Madeleine 
dite  Villemoyenne  femme  Pierre-Antoine  de  Bar, 
Marne), Mausienne (Étienne, Seine), May (Élisabeth, 
idem),  Mélignan  (Jean,  Lot-et-Garonne),  Mellon 
(Jacques,  Ille-et-Vilaine),  Ménard  (Louise-Jeanne-
Julie,  femme  René-Louis-Martin  Montandry,  Loire-
Inférieure), Menthon (Balthazar-Louis-Bernard aîné et 
Bernard-Ennemond  cadet,  Ain),  Mercier  (Nicolas, 
Gironde),  Merle de La Gorce (Emmanuel,  Ardèche), 
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Mesgrigny  (Jean-Charles-Louis,  Louis-Marie  et 
Pierre-Antoine-Charles,  Aube),  Méry  (Claude-
Nicolas-François  et  Michel-Louis,  Eure),  Mestrallet 
(Joseph-Anne,  Ain),  Miard-Lablardière  (Luc,  Eure), 
Michoud  (Pierre,  Isère),  Migien  (Amélie-Joséphine-
Catherine femme Étienne Lavienne, Côte-d'Or), Millet 
dit d'Arvillard (Louis-Joachim-Gratien, Seine);

-  Émigrés (suite),  voir:  Montandry (René-Louis-Martin, 
Loire-Inférieure),  Montangé-Cangrand  (Pierre, 
Gironde),  Montboissier  (Puy-de-Dôme),  Montléart 
(Marie-Louis,  Seine),  Montrond  (Paul-Daniel-
Alexandre,  Drôme),  Montvallat  d'Entragues-Crémone 
(Marie-Thérèse-Hippolyte,  femme  Adrien-Joseph 
d'Espinay-Saint-Luc,  Eure-et-Loir),  Moreau  (Louise-
Angélique  femme Pierre-Alexis  Le Tourneur,  Oise), 
Moréton-Chabrillan  (Hippolyte-César-Guigues, 
Basses-Alpes  et  autres),  Moréton-Chabrillan  (Pierre-
Charles-Fortuné,  Seine),  Morin  (Marie-Adélaïde, 
Marie-Victoire  et  Pierre-Paul-Denis,  Loir-et-Cher), 
Moular (Aude), Nadau (Adélaïde et Marie-Françoise-
Céleste  veuve  Le  Blond,  Seine),  Nates-Villecomtal 
(Aveyron),  Nicot  (Noël,  Rhône),  Nutein  (Jean-
Baptiste,  Loiret),  Olivet  dit  Chamole  (Anne-Joseph-
Thérèse  et  Denis-François,  Doubs),  Ordinaire  (Jean-
Claude, idem), Osselin (Charles-Nicolas, Seine), Oulif 
(Michel,  Moselle),  Pacoret  (Jean-François  et  Louis-
François-Marie,  Mont-Blanc),  Pascal  (Lazare  père  et 
fils,  Bouches-du-Rhône),  Passage  (Jean-Baptiste-
Gabriel  du,  Aisne),  Passage  (Marie-Élisabeth  du, 
Seine-et-Oise),  Passerat  (Louis-Joachim-Joseph, 
Mont-Blanc),  Patris-Congousse  (Aveyron),  Pay-
Morand (Vaucluse), Péan-Pomphily (Louis-Hyacinthe, 
Ille-et-Vilaine),  Péan-Villehunault  (Alexandre-Jean, 
Côtes-du-Nord),  Pelet  (Louis-François-César,  Aube), 
Pellamourgue (Jean-Louis de, Cantal), Perbal (Louis-
François-Jérôme, Moselle), Percin-Mongaillard (Jean-
Baptiste-Augustin-Madeleine,  dit  Favas,  Haute-
Garonne),  Perret  (Augustin-Joseph,  Isère),  Perrotin-
Bellegarde  (Abel,  idem),  Pestre  (Joseph-François-
Xavier de, comte de Seneffe, Seine), Petit (Alexandre, 
Côte-d'Or),  Petitbois  d'Aunay  (Antoine-Charles-
Étienne,  Calvados),  Pfeffel  ((Chrétien  [-Frédéric], 
Haut-Rhin),  Philip  (François-Marie  père  et  Agricol-
Ignace fils, Vaucluse), Pidancier (Charles, Jura), Pille 
(François, Meurthe), Pinceloup-Lamoustière (Jacques-
François,  Orne),  Pinel-Macellerie  (Julien-Adrien-
Vincent,  Manche),  Pinet  (François,  Hautes-Alpes), 
Pinson  (Antoine,  Seine),  Piot  (Jean-Baptiste-Michel, 
Pas-de-Calais),  Pitault  (Renée  veuve  Julien  Paigis, 
Maine-et-Loire),  Pivert  (Pierre,  Seine),  Poan-
Monthelon  (Marie-Philippe,  idem),  Podenas-
Villepinte (Louis-Hector, Hautes-Pyrénées), Pollin du 
Moncel  (Jacques-Jean-Baptiste,  Orne),  Pommeraye 
(Nicolas-Louis,  Seine-Inférieure),  Pommier  (Nicolas-
Louis,  Deux-Sèvres),  Pomponne-Pinçon-Menerville 
(Louis-Marie,  Seine),  Poncet  (Jean  et  Jean),  prêtres, 
frères  du  député  Poncet-Delpech,  Poterat  (Abraham-
Christophe-Pierre, Loiret), Potteau (François-Joseph et 
Marie-Élisabeth-Françoise,  Nord),  Pouget  dit 
Nadaillac  (Alexandre-François-Roger  du,  Indre-et-
Loire), Poulain-Mauny (César-Auguste, Seine);

- Émigrés (suite), voir: Pracomtal (Léonor-Anne-Gabriel, 
Nièvre),  Pradier  (Claude,  Basses-Alpes  et  autres), 
Puch  (Aveyron),  Quesnay  (Pierre,  Manche),  Racine 
(François,  Seine-Inférieure),  Raison  (Françoise 
divorcée  Rouillon,  Mayenne),  Ramon-Lavergne 
(Louis-François-Xavier, Creuse), Rancher-La Ferrière 
(Rosalie-Marc-Marie-Thérèse  femme  Alexandre-
François-Roger  du  Pouget  dit  Nadaillac,  Indre-et-
Loire),  Rancilhac-Chazelle  (Jean-Raymond,  Cantal), 
Ranfer dit du Monceau (Simon-Pierre-Bernard-Marie, 
Côte-d'Or),  Rausi  (Martial,  Ariège),  Raymond 
(Jacques,  Aude),  Raymond-La  Nougarède  (Blaise-
Simon-Anne,  Joseph-Marie-Noël  et  Marc-Antoine, 
idem),  Raymond-La Nougarède-Carla  (Jean-François, 
idem),  Raimondis  (Jeanne-Louise,  femme  Jacques-
Germain  de  Pierre,  Var),  Raynaud  (Joseph,  idem), 
Reboul  (Joseph-Olivier-Nicolas,  Ardèche),  Réaux 
(Pierre-Marie-Philippe  des,  Aube),  Régnier-Rohaut 
(Aisne),  Rémusat  (Pierre  [-Antoine]-François, 
Bouches-du-Rhône),  Renneville  dite  Dufayelle 
(Charlotte-Sophie,  Seine),  Reviers-Mauny  (Jacques-
François-Victor,  Eure-et-Loir),  Rey  (Jacques, 
Pyrénées-Orientales),  Richard  (Jean-Baptiste-Hélène, 
Moselle),  Richard-Lanoirie  (Françoise-Angélique, 
Maine-et-Loire),  Richart  (François-Xavier,  Haut-
Rhin),  Richelieu-Chinon,  Ricordi  (Marie,  femme 
Charles-Anselme  Martini,  Alpes-Maritimes), 
Riencourt  (Barbe-Simon,  Somme), Rieumes (Joseph-
Alexandre,  Tarn),  Rigal  (Landes),  Riquet-Caraman 
(Victor-Maurice,  Seine),  Riquetti  (Marie-Catherine-
Louise femme Clapier, Seine et Var), Risteau (Marie-
Sophie  veuve  Jean-Paul-Marie  Cottin,  Seine),  Rivié 
(feue  Anne-Yvonette-Marguerite-Esther  veuve  Louis 
Gouy,  Seine-et-Oise),  Robequin  (Edme-Jacques, 
Aube), Robert dit L'Épinay (François-Marie, Eure-et-
Loir),  Roca  (Joseph,  Pyrénées-Orientales),  Rocher 
(Mathurin-Louis,  Seine-et-Marne),  Roffiac-Verlhac 
(Henri-Alexandre, Haute-Garonne, Lot et Tarn);

- Émigrés (suite), voir: Romeuf (Alexandre et Jean-Louis, 
Haute-Loire),  Roquetaillade  (Jean-Benoît,  Jean-
François-Julien  et  Marie-Joseph-Julien,  Aveyron), 
Rosnay  (Louis-François,  Aisne),  Rossignol 
(Guillaume,  Loiret),  Rossy  (Louis-Alexandre, 
Vendée),  Rothelin  (Marie-Henriette-Charlotte-
Dorothée,  divorcée de Charles-Armand-Jules  Rohan-
Rochefort,  Hautes-Pyrénées),  Rotours  (François-
Claude des, Calvados), Rougé (François-Pierre-Olivier 
de, Seine), Rousseau (Anselme-Louis, Nord), Roussel 
(Frédéric,  Doubs),  Roussel  d'Espourdon  (Marie-
Françoise femme du vicomte de La Cropte de Bourzac, 
Seine),  Roussignac  (Dordogne),  Roussin  (Jean, 
Nièvre?),  Routtier  (les  époux,  Seine),  Roye-La 
Rochefoucault  (Pauline-Françoise  veuve  Gontaut-
Biron,  Somme),  Royère  (Jean-Marc  de),  évêque  de 
Castres, Ruellan du Tiercent dit de La Ballue (Louis-
Charles de, Ille-et-Vilaine), Sabrevois (Joseph-Michel, 
Seine-et-Oise), Sage (Anne-Félicienne, femme Louis-
Étienne David, Seine), Saint-Blaise (Charles-François, 
Moselle),  Saint-Germain  d'Apchon  (Antoine-Louis-
Claude,  Ain),  Saint-Père  (Marie-Joseph-Thérèse  fils, 
Loire-Inférieure),  Saint-Pol  (Anne-Charlotte  veuve 
Duris, Seine-et-Oise), Sainte (Marie-Angélique veuve 
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Toussaint  Cornulier,  Loire-Inférieure),  Sailly 
(Mathieu,  Meurthe),  Sallier  (François-Xavier,  Var), 
Saluces-Polignac  (Marie-Jeanne-Louise,  Seine), 
Samson  (Côtes-du-Nord),  Saunhac  (Louis-Philippe-
Henri,  Aveyron),  Sauret  (Joseph,  Cantal),  Sauvan 
(Jacques dit Cadet, Bouches-du-Rhône), Sauvan (Jean-
Baptiste, Basses-Alpes), Savagner (François et ses fils 
Joseph  et  autre  François,  Bas-Rhin),  Savary  (Jean-
Charles,  Eure-et-Loir),  Savy-Gardeil  (Jean-François-
Marie,  Haute-Garonne),  Schauenburg  (Pierre,  Haut-
Rhin),  Schirmer  (Jean-Baptiste,  idem),  Schneider 
(François-Xavier,  Bas-Rhin),  Séguier  (Maximilien-
Sidoine,  Seine),  Seroux  (Marie-Catherine  veuve 
Chardon,  Ardennes),  Serre-Saint-Roman  (Alexis-
Jacques,  Seine),  Sevin  (Pierre-François-Thérèse-
Xavier,  Lot-et-Garonne),  Sirgant-Sigala  (Joseph-
Alexis,  Ariège),  Sivry (Jeanne-Barbe,  veuve Claude-
François Hardy, Moselle);

-  Émigrés  (suite),  voir:  Solanet  (Aveyron),  Sonnerat 
(Pierre-César,  Seine),  Sonnet-Danson,  peut-être 
l'émigré  de  la  Vendée  Dauson-Sonnet  (Hector-
François),  Spon  (François-Nicolas,  Haut-Rhin), 
Stapens  (Albert-François  de,  Pas-de-Calais),  Stochle 
(Martin,  Haut-Rhin),  Stolberg-Guédern  (Louise-
Maximilienne-Caroline-Emmanuelle,  veuve  Charles-
Louis-Casimir  Stuart,  comte  d'Albany,  Seine), 
Taubenheim  (Marie-Anne-Joséphine-Thérèse-
Antoinette  veuve  Matzen,  Haut-Rhin),  Tauriac 
(Antoine  fils,  Aveyron),  Terrier  (Charles-Antoine-
François-Suzanne  et  Charles-Joseph-Sébastien, 
Doubs),  Thiroux-Monregard  (Pierre,  Eure,  Orne  et 
Seine),  Thomas-Pange  (Marie-Jacques,  Marne), 
Thomassin (Michel, Bas-Rhin), Thurn (Nicolas, Haut-
Rhin),  Teillet  (Jean-Baptiste,  Dordogne,  Terrier-
Monciel  (Antoine-René-Marie,  Jura  et  Seine), 
Thémines  (Pierre-Hugues,  Lot-et-Garonne), 
Thiefferies  dit  Layens  (Alexandre-Louis,  Nord), 
Tisserand  (Jean,  Doubs),  Toupot  (Nicolas,  Seine), 
Treca  (Antoine,  Nord),  Tresch  (Henri,  Haut-Rhin), 
Trévelec  (Gabriel-Rose,  Loire-Inférieure),  Tronchon 
(Jeanne-Marie-Anne-Françoise,  Mayenne),  Truchsess 
(Charles-Eusèbe,  Guillaume-Antoine  et  Sébastien-
Henri-Joseph,  Haut-Rhin),  Turgot  (Marie-Victoire 
veuve  d'Angerville,  Calvados),  Vaillant  (Claude-
François,  Somme),  Vallée-Précourt  (Denis-Louis-
Bernard,  Manche),  Vandeschoor  (Jacques-Norbert, 
Meuse-Inférieure),  Van  Merris  (Frans,  Nord),  Varin 
(Romain,  Seine-Inférieure),  Vatin  (Simon-Pierre-
Alexis,  Aisne),  Véal-Dubleau  (Melchior,  Haute-
Loire),  Ventre  (Louis-François,  Var),  Verdier 
(Mathieu,  Hérault),  Verghelle  (Agathe-Louis-
Constant,  Nord),  Vernin-Daigrepont  (Guyane  et 
Seine),  Vibray  (marquis  de),  Vielle  (Marie-Thérèse-
Sophie  femme  Mailhard,  Seine),  Viguier-Grun 
(Aveyron),  Vincent  (Dominique,  Alpes-Maritimes), 
Viry du Moutet (Jean-Artaud, Puy-de-Dôme), Vissec-
Saint-Martin  (Charles-Marie-Auguste  fils,  Hérault), 
Vitta-Moyse (Abraham, Alpes-Maritimes),  Vivier  dit 
Bellone (Jacques-Philippe,  Dordogne),  Vivier-Lansac 
(Gabriel,  Pyrénées-Orientales),  Walter  (Martin,  Bas-
Rhin), Zay (Dominique, idem), Zurhein (Pierre, Haut-
Rhin).

Emmerich (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Direction  provinciale  des  droits  du  roi  de  Prusse, 
plainte 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): 24 nivôse, 
8  pluviôse  an  VII.  Français  à,  voir:  Clément 
(François),  Crussol (duc de). Mottman, meneur de la 
guerre des paysans de Belgique, réfugié à: 29 brumaire 
an VII.

EMMERICH (Clément),  de  Cologne  (Roër),  pourvoi  en 
cassation contre un jugement du tribunal criminel sans 
consignation d'amende, rejet: 26 nivôse an VII*.

EMMERY, lieutenant à la 70e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

ÉMONIN (Théodore), de Saint-Hippolyte (Doubs), notaire à 
Belleherbe  non  domicilié,  cessation  de  toutes 
fonctions notariées: 26 nivôse an VII.

Second Empire. 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.

Emprunt  patriotique  pour  la  descente  en  Angleterre, 
message  aux  Cinq-Cents  proposant  de  le  clore:  22 
frimaire an VII;  clôture:  4 nivôse an VII;  emploi de 
fonds par la Trésorerie nationale pour le rembourser: 7 
nivôse an VII. Certificats de présence à leur poste des 
Directeurs  Barras,  La Revellière-Lépeaux,  Merlin  de 
Douai  et  Reubell,  du  secrétaire  général  Lagarde,  du 
ministre  des  Finances  Ramel  et  d'employés  du 
Directoire actionnaires de l'emprunt pour  la descente 
en  l'Angleterre:  André  Aubusson,  Anne-Marguerite-
Thomas  Boutin,  Agathon-Jean-François  Fain,  Pierre 
Husson et ceux au nom desquels il a pris des effets au 
porteur de l'emprunt le 17 prairial an VI, Michel-Gilles 
Lejolliot, Philippe-Alexandre Lemolt, François-Ignace 
Maas  et  Jean-Baptiste-Louis  Pierre,  signature:  7 
nivôse an VII.

Enfant, voir aussi: École (précepteur). Brillaud, douanier 
assassiné  en  service  à  Venray  (Roër),  commune 
condamnée à une pension à son enfant:  4 nivôse an 
VII.  Deval  (Joseph),  prêtre  à  Boussac  (Creuse), 
condamné par le présidial  de Tulle à dix ans de fers 
comme père d'un enfant caché en 1780: 24 nivôse an 
VII. Émigré prenant l'identité d'un enfant trouvé, voir: 
Lambert  (Pierre-Louis-Guillaume). Lang (Robert),  de 
Neewiller (Bas-Rhin), émigré en décembre 1793 avec 
ses  parents  à  l'âge  de  dix  ans,  rentré  en  l'an  VI, 
radiation  demandée  par  son  parrain  Philippe  Ulm, 
maintenu: 7 pluviôse an VII. Geynet (François-André 
et François-Pierre-Louis),  de Wissembourg, emmenés 
par  leur  mère  Marguerite  Schmatz,  remariée  à  un 
habitant de Bruchsal (Allemagne), le premier apprenti 
à Heidelberg, le second rentré avec sa mère en l'an V à 
Schaidt  [-über-Bergzabern]  (Bas-Rhin),  où  elle  est 
morte:  23  brumaire  an  VII.  Gilardin  (Jean-Baptiste), 
enfant abandonné né en 1781 recueilli  par son oncle 
François  Holeau,  curé  de  Romagne  [-sous-
Montfaucon] (Meuse), émigré avec lui: 23 brumaire an 
VII.

- Mineurs.  Aube, Bar-sur-Aube, mariage religieux d'une 
mineure sans le consentement de son père: 8 nivôse an 
VII*.
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ENFANTIN,  commissaire des actionnaires de la Caisse des 
comptes courants: 28 brumaire an VII*.

ENGEL (Jean-Philippe), prêtre à Gindorf (Forêts) refusant 
de remettre l'état civil en prétendant qu'on aurait pillé 
ses papiers, déporté: 4 frimaire an VII*.

ENGERRAND (Jacques),  député  de  la  Manche  aux  Cinq-
Cents: 27 nivôse an VII.

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

Enghien (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Agent 
municipal,  Vanvrættem  (Pierre),  meneur  de 
l'insurrection, mandat d'amener devant le Directoire: 2 
frimaire an VII*. Canton, assemblées communales, an 
VI:  22  nivôse  an  VII.  Cultes,  Delattre  (Nicolas), 
Dervert  (Henri),  Douzaine  (Jacques),  Hopoleart  (J.), 
Hosselart (Balduin),  Luctens (An.-J.),  Raverts (J.-J.), 
Saublan  (Ph.),  Sprayt  (L.),  Vandergnetht  (P.), 
Vanderthotz  (Gui.)  et  Vendam,  augustins,  Casiman 
(B.),  Clas,  Corsembosch,  Dirix,  Douzin,  Hublær, 
Lefebre, Mabiet,  Paternotre,  Peeterbrouck,  Placide et 
Rivage,  capucins,  De  Gutter,  De  Mæght,  Fraix, 
Francx,  Geerts  (G.),  Huart,  Jacobs,  Sabler,  Seghers, 
Vandenbæsen,  Vanderæge  et  Vantilbourg,  carmes, 
Tombay, chartreux, et Dæleman, Deblende, Delpierre, 
Demaret,  Deneys,  Deschamps,  Deschams  (J.-B.), 
Detournay,  Detron,  De Vierbeke,  Fontaine,  Francez, 
Garrez,  Hennette,  Legret,  Leopold,  Lesper  (Aug.), 
Monturon,  Pardœns,  Passiman,  Sambon,  Thomas, 
Vanderbore,  Vandermœten,  Vangirdegom  et 
Vangirdegom, prêtres, déportés: 26 frimaire an VII. 

ENJALRIC aîné, nommé à la municipalité de Narbonne: 12 
pluviôse an VII*.

ENJUBAULT,  nommé  lieutenant  à  la  97e ½-brigade:  19 
nivôse an VII*.

Enregistrement  et  Domaines,  voir  aussi:  Cartes  à  jouer 
(timbre), Hypothèques, Timbre (droit de).

-  Domaines.  Employés,  voir:  Berthelemy, Golbéry 
(Georges-Joseph-André-Xavier  de),  [directeur  des 
Domaines  de  Rhin-et-Moselle].  Message  des  Cinq-
Cents  demandant  l'avis  des  Domaines  et  de 
l'administration centrale de la Vendée sur le transfert 
du  poste  de  douane  de  Champagné  à  la  maison 
nationale de l'Écluse au lieu-dit les Portes-du-Chapitre 
(commune  de  Triaize):  23,  27  frimaire  an  VII. 
Strasbourg,  Mandel  (François-Norbert-Xavier), 
d'Hochfelden, ex-abbé, puis employé aux Domaines et 
adjoint  aux  commissaires  des  guerres,  partisan  de 
Pichegru arrêté en l'an VI: 23 nivôse an VII.

- Domaines d'Alsace (ex-), voir: Hainzelin (Jean-Pierre-
Louis-Dominique), ex-contrôleur.

-  Enregistrement.  Droits  d',  manque  de  rapport  dû  à 
l'exercice  des  attributions  des  huissiers  priseurs  par 
tous les greffiers, huissiers et notaires indistinctement: 
12  pluviôse  an  VII.  Duchâtel  (Charles-Jacques-
Nicolas),  député  de  la  Gironde  aux  Cinq-Cents, 

rapport du 27 frimaire au nom de la commission des 
finances des Cinq-Cents: 12 pluviôse an VII. État des 
maisons  et  domaines  militaires  pouvant  être  vendus 
comme biens nationaux à dresser: 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 comme mobilier national: 21 frimaire an 
VII.  Loi  du  22  frimaire  an VII:  23  frimaire an VII. 
Perception des droits d'hypothèques par les receveurs 
de  l'Enregistrement:  5  frimaire  an  VII.  Tableaux 
décadaires  des  nominations  et  destitutions:  7,  17 
frimaire, 5, 15, 25 nivôse, 5, 17 pluviôse an VII.

- Régie. 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.  Maison  nationale  Cossé-Brissac,  contigüe  à 
celle de la Régie, affectée au timbre des cartes à jouer: 
9  frimaire,  7  nivôse  an  VII.  Régisseurs,  voir: 
Letourneux  (François-Sébastien),  ex-ministre  de 
l'Intérieur.

- Enregistrement, affaires particulières. Départements de 
la  rive  gauche  du  Rhin,  circulaire  bilingue  du 
commissaire  du  Directoire  dans  les  départements 
provisoires de la rive gauche du Rhin du 3 brumaire an 
VII aux administrations centrales et municipales et aux 
directeurs et receveurs de l'Enregistrement: 4 frimaire 
an  VII. Dyle, Jodoigne,  Enregistrement,  Barbare, 
receveur assassiné et retrouvé mort en forêt: 5 pluviôse 
an VII; voir: Morel, receveur extraordinaire du Timbre 
à  Bruxelles.  Gers,  Lectoure,  Huger,  receveur, 
agioteur:  13  nivôse  an  VII.  Indre-et-Loire,  voir:  la 
Haye,  Dien,  ex-receveur  déplacé  par  calomnie. 
Léman,  Genève,  municipalité  destituée  après  des 
scènes  tournant  en  dérision  le  droit  de  timbre  au 
théâtre  dénoncées  par  Legoux,  receveur  de 
l'Enregistrement:  27  nivôse  an  VII.  Haute-Loire, 
Montfaucon,  Dehons,  receveur  royaliste  destitué:  17 
frimaire an VII. Loire-Inférieure, directeur accusé par 
lettre  de  Cousin,  receveur  de  l'Enregistrement  à 
Pontchâteau,  parent  du  régisseur  de  l'Enregistrement 
Letourneux,  à  Cadet  (Sylvain),  commissaire  près  les 
tribunaux,  d'avoir fait  supprimer les amendes par lui 
requises contre le notaire  Busson:  27 nivôse an VII. 
Lys,  Tielt,  employé,  voir:  Masson.  Mont-Tonnerre, 
Pirmasens, bail  passé par le receveur en vendémiaire 
an  VII  de  la  cense  de  "Fruensburg"  (Bas-Rhin), 
annulé:  1er nivôse  an  VII.  Nord,  Hibou,  directeur 
destitué  pour  abus:  24  brumaire  an  VII;  Lothe, 
receveur à Bailleul:  idem; voir: Duriez, ex-préposé à 
Lille.  Oise, Gerberoy, Enregistrement, receveur, voir: 
Duprelle (André-Antoine).  Hautes-Pyrénées,  Ardant, 
directeur 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.  Seine, Vincennes, receveur, 
voir: Viénot (Nicolas). Haute-Vienne, Limoges, idem, 
Vidau, parcourant le département pour intriguer avec 
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les  ennemis  de  la  Constitution,  muté  dans  un  autre 
département: 16 pluviôse an VII. Yonne, Joigny, idem, 
voir: Pérille.

Ensisheim (Haut-Rhin). Commissaire municipal, Dernois 
(Pierre), nomination, candidat: Peste-Turenne, officier 
retiré: 22 frimaire an VII.

ENTRAGUES-CRÉMONE (Marie-Thérèse-Hippolyte 
MONTVALLAT D'),  voir:  ESPINAY-SAINT-LUC (Adrien-
Joseph d'), son mari.

Entrains [-sur-Nohain] (Nièvre). Municipalité, agent du 
chef-lieu négligent et troublant les séances destitué: 19 
pluviôse an VII.

Entrepreneurs de bâtiments, des fortifications, de travaux, 
voir: Travaux.

L'Entreprise, corsaire français: 26 brumaire an VII.

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

Épernay (Marne). District, émigrés, voir: Thomas-Pange 
(Marie-Jacques)  ou  Pange  (Marie-Jacques-Thomas). 
Habitant,  voir:  Hachette.  Tribunal  correctionnel, 
création et ressort sur l'ex-district  distrait de celui de 
Reims:  28  nivôse  an  VII;  commissaire,  Arnould, 
commissaire  municipal,  nomination:  8  pluviôse  an 
VII.

Épices, épiciers. Épiciers voir: Hébert, à Rouen.

Épinal (Vosges).  Gendarmerie,  Gossuin,  capitaine,  et 
Sarrieu, lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*. 
Habitant,  voir:  Hocquot  (Michel).  Invalides,  voir: 
Coulon.  Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Gehin, 
ex-administrateur  central,  remplaçant  Monnier, 
destitué: 18 frimaire an VII.

Épinay (Eure-et-Loir,  commune  de  Garnay).  Habitant, 
voir: Robert dit L'Épinay (François-Marie).

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.

ERBECH,  voir:  ARGENT (Frédéric-Christophe  D'),  son 
homme de confiance.

Erembodegem (Belgique, Flandres-Orientales, auj.: com
mune d'Alost, alors: Escaut). Verbrugghem, meneur de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

Erkelenz  (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Roër). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

Ermenonville (Oise).  Agent  municipal  condamné  à 
amende  pour  violation  du  décadi,  Lucy,  destitué:  7 
nivôse an VII.

Ermitage, voir: Everberg (Dyle).

ERNANT (Jean-Joseph),  nommé  sous-lieutenant  au  2e 

bataillon de sapeurs: 28 brumaire an VII*.

ERNEVILLE (D'), voir: DERNEVILLE (Louis-Jean-Baptiste).

ERNOUF (Jean-Augustin),  général.  Aide  de  camp,  voir: 
Hastrel de Rivedoux (Étienne d'), futur général.

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

Erny-Saint-Julien (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Marlié 
(Gaspard-Joseph).

Erpe [-Mere]  (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut).  Receveur,  Verbrugghem,  d'Erembodegem, 
meneur de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener 
devant le Directoire: 4 frimaire an VII*.

Erstein (Bas-Rhin). Habitant, voir: Walter (Martin).

ERVILLE (D'), voir: DERVILLE.

Esbly  (Seine-et-Marne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidée: 18 pluviôse an VII.

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

Escanaffles (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Celles, 
alors: Jemappes). Leblanc [Jean-Baptiste] fils, meneur 
de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant 
le Directoire: 14 frimaire an VII.

ESCAPE (Hippolyte),  notaire  à  Prades  (Pyrénées-
Orientales), émigré radié: 13 pluviôse an VII.

ESCARFAIL, nommé sous-lieutenant au 13e de cavalerie: 5 
frimaire an VII*.

ESCARGUEL,  adjoint  municipal  de  Cennes  (Aude):  29 
nivôse an VII*.

Escaut  (département).  Armée,  conscrits  d'une  partie  du 
département,  rapport  du  ministre  de  la  Guerre 
proposant  de  leur  accorder  un  délai  pour  rejoindre 
l'armée:  17  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.  Biens  nationaux,  Gand, 
abbaye Saint-Pierre, infirmerie affectée provisoirement 
à l'administration des poudres et salpêtres: 5 frimaire 
an  VII.  Droit  de  passe,  inspecteur,  Dubois-Dunilac, 
ex-commissaire  des  guerres,  ivrogne  et  négligent, 
destitué et remplacé par Levacher, de Paris: 9 pluviôse 
an  VII.  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  3 
nivôse, 3 pluviôse an VII. Fonctionnaires, destitution, 
Bassevelde, agent municipal recevant les promesses de 
mariage  le  dimanche:  3  pluviôse  an  VII;  Gand, 
municipalité,  membres  inciviques  et  dominés  par  le 
secrétaire:  19  pluviôse  an  VII.  Gendarmerie,  voir: 
Gendarmerie (31e escadron), lieutenants à Alost, Gand, 
Oudenarde  et  Sas-de-Gand.  Journal le  Courrier  de  
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l'Escaut reprenant  des fausses nouvelles de journaux 
étrangers pour alarmer les esprits, prohibé: 2 frimaire 
an VII.  Prêtres déportés,  voir aussi: Duncan (Jacob). 
Triage des titres, préposé, Hendrickx, ex-procureur  à 
Gand,  remplaçant  Hennequin,  démissionnant:  1er 

pluviôse  an  VII.  Tribunaux,  commissaire  (ex-),  Sta 
(François-Marie-Louis-Nicolas-Antoine), suppléant du 
Nord à la Législative, ex-commissaire central de Rhin-
et-Moselle, nomination: 6 pluviôse an VII.

Escaut (fleuve).  Police  des  frontières,  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.  Transit  entre  la 
France  et  la  République  batave,  intérêt  d'un  traité 
l'établissant pour faciliter le commerce d'Anvers, dont 
les marchandises doivent passer par les Pays-Bas pour 
éviter les corsaires dans l'estuaire: 29 brumaire an VII.

ESCHARD, capitaine à la 31e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

ESCHASSÉRIAUX (Joseph aîné et René jeune), députés de la 
Charente-Inférieure aux Cinq-Cents: 13 nivôse an VII.

Eschweiler  (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Roër). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

Eschwiller (Bas-Rhin).  Habitant,  voir:  Trautmann 
(Georges).

Esclainvillers (Somme). Ex-agent et adjoint municipaux, 
Revel ayant acquis un terrain national dont l'affiche de 
vente n'a été mise qu'à son domicile par l'ex-adjoint 
Prévot, jugés: 29 frimaire an VII.

Esclave,  esclavage.  Vernin-Daigrepont,  parti  de  son 
habitation à Cayenne pour le Surinam puis les États-
Unis  et  la  France  en  messidor  an  II,  avant  la 
publication  du  décret  du  16  pluviôse  l'abolissant:  3 
pluviôse an VII.

ESCLIGNAC (duc  D'),  émigré  du  Gers,  forêt  en  provenant 
déclarée au quart de sa superficie, Bernhiès, acquéreur: 
13 nivôse an VII.

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

ESCOLIER père, notaire, nommé commissaire municipal de 
Chalabre (Aude): 12 pluviôse an VII.

ESCOLIER [-TAURINE],  commissaire  municipal  de  Sainte-
Colombe [-sur-l'Hers] (Aude) destitué: 12 pluviôse an 
VII*.

ESCOURTIVES (D'), voir: DESCOURTIVES.

Esen (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.:  commune 
de  Dixmude,  alors:  Lys).  Ryckewært  (A.-S.),  curé, 
Deconinck (P.), vicaire, déportés: 14 frimaire an VII*.

ESJOUHET DE COLONGÉ (D'-), voir: DESJOUHET-COLONGÉ.

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

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

ESNONCOURT (D'), voir: DESNONCOURT.

Espagne,  voir  aussi:  Armées  étrangères  (Espagne), 
Marines  étrangères  (Espagne). Commerce,  transit 
accordé par la France aux marchandises bataves vers 
ce pays: 29 brumaire an VII.

- Français en, Boudeville (Antoine-Anne-Marcel), peintre 
en miniatures parti de Paris en 1788 se perfectionner à 
Lisbonne puis Madrid: 13 pluviôse an VII; Bourdeille 
(Henri-Joseph-Claude de), évêque de Soissons,  ordre 
de rechercher son petit-neveu,  envoyé à Paris  par sa 
mère, émigrée en Espagne, pour obtenir  sa radiation: 
24  frimaire  an  VII;  Companyo  (Étienne),  Rey 
(Jacques) et Roca (Joseph), propriétaires et marchand 
à Céret à Céret se disant cultivateurs emmenés de force 
par  les  Espagnols:  3  pluviôse  an  VII;  Lefer  dit 
Lasandre (François), français né à Cadix, parti en 1791 
comme négociant  de  Saint-Malo  pour  Londres  puis 
Cadix, 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; 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;  Poterat  (Abraham-Christophe-
Pierre), engagé dans la marine espagnole après le siège 
de  Toulon:  3  nivôse  an  VII;  voir:  Cestarel 
(Marguerite),  Chefdebien  (François-René),  Gallard-
Béarn-Brassac  (Adélaïde-Luce-Madeleine,  veuve 
Caumont-La  Force),  partie  de  Paris  pour  Pontoise 
(Seine-et-Oise),  en  1789  et  émigrée  en  Espagne  en 
1791,  sa  fille  Caumont-La  Force  (Antoinette-Marie-
Françoise),  son  gendre  Moréton-Chabrillan 
(Hippolyte-César-Guigues),  et  Dupuis  (Antoine)  et 
Pradier  (Claude),  leurs  domestiques,  Mercier 
(Nicolas),  Poncet  (Jean  et  Jean),  prêtres,  frères  du 
député Poncet-Delpech, Rausi (Martial), Rigal, prêtre 
émigré rentré d'Espagne à Poyanne (Landes), Sirgant-
Sigala (Joseph-Alexis).

- Navigation. L'Adélaïde, navire prétendu américain, parti 
de  Baltimore  pour  Santander,  pris  dans  le  port  de 
Santoña  par  le  corsaire  le  Luron,  de  Bayonne:  24 
nivôse 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 
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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.  Lougre  prussien  armé  par  des 
contrebandiers  anglais  de  Flessingue  (Pays-Bas), 
chargé de genièvre pour Bilbao, pris aux Huttes-d'Oye 
(Pas-de-Calais): 25 frimaire an VII.

- Pasajes-de-San-Juan, port à obtenir en usufruit pour la 
construction navale pour la France en bénéficiant de la 
meilleure  qualité  du  fer  espagnol,  du  talent  des 
ouvriers et  de leur  moindre  coût:  9 frimaire an VII. 
Piastres d'-  circulant en Corse, fixation du cours:  15 
nivôse an VII. Quarantaine sur les arrivées des États-
Unis à cause de la fièvre jaune: 19 pluviôse an VII.

ESPAGNET (TURSAN D'), voir: TURSAN D'ESPAGNET.

Espalion (Aveyron). Habitant, voir: Girou, ex-juge.

Espéraza (Aude). Commissaire municipal,  Allard (Jean-
Baptiste), remplaçant Barrière, destitué: 12 pluviôse an 
VII.

Espezel idem,  Teulières  (Jean-Martin),  remplaçant 
Verdier (Jean-Baptiste),  ex-commandant de bataillon, 
destitué: 12 pluviôse an VII.

ESPINAY-SAINT-LUC (Adrien-Joseph D'), colonel de dragons, 
et  sa  femme  Marie-Thérèse-Hippolyte  MONTVALLAT 
D'ENTRAGUES-CRÉMONE,  comtesse  d'Empire,  émigrés 
d'Eure-et-Loir  se  disant  étrangers  pour  double 
domicile  à  Paris  et  Mons  (Belgique),  maintenus:  7 
pluviôse an VII.

ESPINOY (Élisabeth-Joseph D'), voir: DUSART (Louis-Aimé), 
son mari.

Espira [-de-Conflent]  (Pyrénées-Orientales).  Habitant, 
voir: Daques (André).

ESPIVENT (Antoine), de Nantes, officier de marine noble, 
se  disant  marchand  colporteur,  chouan,  présumé 
membre  de  l'expédition  de  Quiberon,  ayant  fait  sa 
soumission  au  général  Gratien  à  Candé  (Maine-et-
Loire) en l'an IV, mais prétendu résidant à Nantes à 
cette date, émigré maintenu et renvoyé en commission 
militaire: 17 nivôse an VII.

ESPOURDON (ROUSSEL D'), voir: ROUSSEL D'ESPOURDON (Marie-
Françoise),  femme  du  vicomte  de  LA CROPTE DE 
BOURZAC.

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

ESSE (Eustache), enfant trouvé à Vaise, identité usurpée 
par  l'émigré  Pierre-Louis-Guillaume  Lambert, 
d'Arnay-le-Duc  (Côte-d'Or),  ex-garde  du  corps  de 
Louis XVI: 8 frimaire an VII.

Essonnes (Seine-et-Oise,  auj.:  Corbeil-Essonnes, 
Essonne). Habitant, voir: Robert (Louis).

Estaing (Aveyron). Assemblée primaire, an VI: 7 frimaire 
an VII.

Estaires (Nord).  Commissaire  municipal,  Gruyelle, 
vérificateur  à  l'agence  des  contributions  du 
département,  remplaçant  Garcette  (Louis),  médecin, 
parent  d'émigrés,  fanatique,  destitué:  3  pluviôse  an 
VII.

Estampes, voir: Dessin.

Estang (Gers). Assemblée primaire, an VI:  8 nivôse an 
VII.

ESTANSAN,  négociant au Cap-Français (Saint-Domingue), 
passeport pour la colonie: 3 pluviôse an VII*.

ESTÈVE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Menton 
(Alpes-Maritimes): 29 brumaire an VII*.

ESTÈVE (Jean-André-Michel),  commissaire  municipal  de 
Malemort (Vaucluse) nommé juge au tribunal civil: 18 
frimaire an VII*; remplacé à Malemort: 12 pluviôse an 
VII*.

Estivareilles (Loire). Habitant, voir: Ponceton, notaire.

Estouches (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Briard, ex-curé 
déporté  pour  propos  contre  la  conscription  à 
Versailles: 28 frimaire an VII.

Estourmel (Nord). Assemblée primaire, an VI: 7 nivôse 
an VII.

Étain  (métal).  Autriche,  interdiction  de  l'exporter:  29 
nivôse an VII.

Étain (Meuse). Habitant, voir: Laurent (Toussaint).

Étalle (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI,  Henry, 
nomination: 28 brumaire an VII.

Étampes (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Gendarmerie, 
Richier, nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Étang, voir: Eau (étang).

Les Étangs (Charente,  commune  de  Massignac). 
Habitant,  voir:  Brénil-Hélion  (Louis-Alexandre-
Céleste-Toussaint  du,  dit  Guéronnière,  baron  des 
Étangs).

Étapes.  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. 
Delplace, plainte en paiement de blé et farine contre 
l'étapier  Kindt,  renvoi  au  tribunal  civil  du  Pas-de-
Calais:  14  pluviôse  an  VII.  Compagnie  Rochefort, 
entrepreneur  des  subsistances,  étapes  et  convois, 
représentée  par  Haussmann  (Nicolas),  ex-député  de 
Seine-et-Oise  à  la  Législative,  et  à  la  Convention, 
traité avec le ministre des Finances pour le paiement 
de ses fournitures moitié en délégations sur les ventes 
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de domaines nationaux et moitié en délégations sur les 
contributions, approbation: 5 nivôse an VII.

Étaples (Pas-de-Calais).  Municipalité,  président, 
Vigneron,  percepteur  en  l'an  V  ayant  perçu  des 
sommes en excédent sur des rôles d'acompte signés de 
lui seul, destitué: 7 nivôse an VII.

État civil. Favre (Marie-Joseph-François-Clair), noble de 
Bourg  (Ain),  religieux  de  l'abbaye  de  Cîteaux, 
prétendu  parti  à  Fribourg  (Suisse)  en  1790  pour  se 
marier: 23 nivôse an VII. 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.  Aube,  Bar-sur-Aube, 
mariage  religieux  de  mineure  n'ayant  pas  le 
consentement  de  son  père:  8  nivôse  an  VII.  Aude, 
Alet, émigré témoin d'actes de naissance: 27 brumaire 
an VII;  Cépie, agent municipal destitué et jugé pour 
faux acte de naissance de conscrit: 19 frimaire an VII. 
Charente-Inférieure,  Saintes,  receveur  du  timbre 
destitué pour propos contre l'obligation de célébrer les 
mariages le décadi:  15 nivôse an VII.  Dyle,  Herent, 
commissaire  municipal  provisoire  ne  le  faisant  pas 
tenir:  4  pluviôse  an  VII.  Escaut,  Bassevelde,  agent 
municipal  recevant  les  promesses  de  mariage  le 
dimanche: 3 pluviôse an VII.  Eure, Saint-Martin-de-
Cernières,  idem ayant fait payer plus cher que le tarif 
un  faux  timbre  sur  un  extrait  d'acte  de  mariage:  3 
nivôse an VII.  Forêts,  Gindorf,  prêtre refusant de le 
remettre l'état civil en prétendant qu'on aurait pillé ses 
papiers:  4  frimaire  an  VII.  Gard,  Saint-Hippolyte, 
commissaire  municipal  auteur  de  faux  certificat  de 
mariage à réquisitionnaire: 22 frimaire an VII. Haute-
Garonne,  Carbonne,  municipalité,  membres  ne  le 
tenant pas: 27 brumaire an VII. Gers, Tachoires, agent 
municipal  auteur  d'actes  de  notoriété  de 
réquisitionnaire avec dates de naissance différentes: 13 
pluviôse  an VII.  Indre-et-Loire,  Bléré,  mouvements 
provoqués  par  un  prêtre  contre  l'inhumation  d'un 
citoyen refusant toute cérémonie religieuse: 22 nivôse 
an VII; Restigné, agent municipal refusant de remettre 
l'état civil à la municipalité de Bourgueil pour protéger 
un conscrit réfractaire: 27 brumaire 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. Léman, Arbroz, 
agent municipal refusant de remettre les registres et de 
désigner  les  conscrits:  13  pluviôse  an  VII.  Loire, 
Feurs,  municipalité,  membres  fanatiques  refusant  de 
déposer les doubles de l'état civil: 29 frimaire an VII; 
la  Fouillouse,  faux  acte  de  naissance  de 
réquisitionnaire:  9  frimaire  an  VII.  Manche,  Ponts, 
idem:  12  pluviôse  an  VII.  Marne,  Louvercy,  agent 
municipal jugé pour faux état civil de son fils avec le 
secrétaire de la municipalité de Juvigny: 29 frimaire an 
VII.  Haute-Marne,  Poulangy,  idem  destitué  et  jugé 
pour refus de publication de mariage et violence contre 
la future: 19 nivôse an VII. Mayenne, le Ribay, idem 
le confiant à un citoyen sans qualité: 9 frimaire an VII. 

Meurthe,  Ceintrey,  ex-agent  municipal  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;  Marbache,  Lainé  (Jean-
Charles),  de  la  188e compagnie  de  vétéran,  bigame 
remarié sur fausse publication de mariage à Strasbourg 
en  l'an  IV:  19  nivôse  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, 
Gerberoy, agent municipal refusant  de remettre l'état 
civil  à  la  municipalité:  29  nivôse  an  VII.  Pas-de-
Calais,  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:  19  pluviôse  an 
VII; Mingoval, ex-agent municipal jugé pour faux état 
civil pour recueillir une succession à Arras: 12 nivôse 
an VII; Witternesse, agent et adjoint destitués et jugés 
pour  acte  de  mariage  daté  d'avant  leur  entrée  en 
fonctions:  18 pluviôse an VII.  Bas-Rhin,  Kintzheim, 
adjoint municipal destitué pour soustraction des pièces 
du divorce d'un citoyen de Riquewihr (Haut-Rhin): 19 
pluviôse  an  VII;  Neuve-Église,  agent  et  adjoint 
municipaux destitués et jugés pour faux état  civil de 
déserteur:  19  nivôse  an  VII.  Seine-Inférieure, 
Grugny, agent municipal refusant de le remettre à la 
municipalité:  19  pluviôse  an  VII.  Seine-et-Marne, 
Villeneuve  [-sur-Bellot],  idem  le  négligeant:  9 
pluviôse an VII.  Seine-et-Oise, Rueil, prêtre refaisant 
les baptêmes et mariages d'un autre: 24 brumaire 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.  Vienne,  Joussé, 
agent municipal divorcé, ayant eu depuis deux enfants 
de son ex-femme: 19 nivôse an VII.  Yonne,  Étaule, 
vente d'un communal à des jeunes mariés natifs de la 
commune pour construire leurs maisons: 27 brumaire 
an VII.

États-Unis d'Amérique.
- Américains en France. Télor, de Charleston, 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.

-  Commerce.  Arrêté  d'Hédouville,  agent  particulier  du 
Directoire  à  Saint-Domingue,  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. Huile de poisson, arrêt 
des  importations  par  les  américains:  19  frimaire  an 
VII.

- Diplomates français, voir: Moissonnier, ex-vice-consul 
à  Baltimore.  Émigrés  soi-disant  américains,  voir: 
Briard (René).

-  Français  aux,  Bouvet  (Michel),  de  Beaufay (Sarthe), 
jardinier  ayant  fait  des défrichements  à la  Nouvelle-
Angleterre:  29  brumaire  an  VII;  Genet  (Edmond-
Charles-Édouard),  ambassadeur  aux  États-Unis 
destitué en brumaire an II pour malversation, resté aux 
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États-Unis et y ayant épousé la fille de George Clinton, 
gouverneur  de  l'état  de  New-York:  23  brumaire  an 
VII;  voir:  Blacons  (Henri-François-Lucrétius 
d'Armand  de  Forest  de),  constituant,  Duportail 
(Antoine-Jean-Louis Le Bègue du Portail  de Presle), 
ministre  de  la  Guerre  du  16  novembre  1790  au  7 
décembre  1791,  Mallevault-Vaumorans  (Jacques-
Marie),  ex-capitaine  de  vaisseau,  sa  belle-fille 
Adélaïde  Nadau,  Marie-Françoise-Céleste  Nadau 
veuve Le Blond et ses enfants Jean-Baptiste-Charles et 
Marie-Charlotte-Célestine  Le  Blond,  Vernin-
Daigrepont.

-  Navigation. 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: 24 nivôse an VII. La Nancy, 
brigantin de Gloucester (États-Unis), Jones (Edward), 
de Londres,  débarqué à Dieppe,  mandat d'amener:  8 
pluviôse an VII. Quarantaine décidée en Espagne sur 
les arrivées des États-Unis à cause de la fièvre jaune, 
application à Marseille: 19 pluviôse an VII.

Étaule (Yonne). Biens communaux au lieu-dit la Ruelle-
Couteuse,  vente  à  Camus  (Edme)  et  Chevy 
(Toussaint),  jeunes  mariés  de  la  commune,  pour 
construire leurs maisons suivant l'usage: 27 brumaire 
an VII.

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

ÉTIENNE (Jean  et  Nicolas),  fils  du  notaire  de  Dieuze 
(Meurthe)  Nicolas  Étienne,  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), émigrés 
radiés: 17 frimaire an VII.

ÉTIENNEZ (Félix-Mathias),  employé  du  ministère  de 
l'Intérieur supprimé le 1er brumaire, secours: 17 nivôse 
an VII.

Étoges (Marne).  Agent  municipal  destitué  pour 
anticipation sur un terrain communal:  19 frimaire an 
VII.

L'Étoile, bâtiment pris par la Fortunée, corsaire armé par 
Aréna (Barthélemy), futur député du Golo aux Cinq-
Cents, et conduit à Carthagène (Espagne), an IV, levée 
du séquestre: 29 brumaire an VII.

Étrangers. Dans l'armée française, 2e légion polonaise à 
l'armée  de  Rome,  Kniaziewicz  (Charles),  chef  de 
brigade promu général  par  le Directoire  cisalpin  sur 
proposition  de  Championnet,  Illinsk  et  Laskorriski, 
capitaines,  et  Luikewecz,  lieutenant,  félicités  par  le 
Directoire français après la prise de Gaète: 1er pluviôse 
an VII; militaires suisses licenciés résidant en France 
ou  dans  leur  patrie,  états  de  pensions  et  de 
gratifications:  5  pluviôse  an  VII.  Émigrés  soi-disant 
étrangers, voir: Émigrés. Étrangers en France, voir au 
nom des pays. Légion des déserteurs étrangers (ex-), 
voir: Légion.

- Police  des étrangers.  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. Autorisation aux étrangers 
créanciers primitifs  et  directs  de  la  République  pour 
cause de fournitures venant de leur sol d'acheter des 
biens nationaux en payant la moitié en numéraire et 
l'autre en créances sur leurs fournitures, message aux 
Cinq-Cents  la  proposant:  25  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.  Piémontais  nobles,  napolitains  et 
autres  étrangers  non  domiciliés  résidant  dans  les 
Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Gard et le 
Var,  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.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Jura,  les  Rousses,  agent 
municipal  aidant  les  étrangers  sans  passeport  à 
s'évader:  9  frimaire  an  VII.  Pas-de-Calais,  Eddrop-
Guilliot  (Thomas), de Saint-Omer, né à Londres, fils 
d'une  anglaise  et  de  père  né  à  Louhans  (Saône-et-
Loire), venu en France à l'âge de deux ans, professeur 
de  dessin  à  l'école  centrale  confirmé  comme  non 
étranger: 9 frimaire 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.

Étrepy (Marne).  Habitant,  voir:  Davy-Chavigné 
(François-Antoine).

Ettelbruck (Grand Duché de Luxembourg, alors: Forêts). 
Gendarmerie,  Looss,  nommé lieutenant:  29  brumaire 
an VII*.

ETZPILLER,  sous-lieutenant  à  la  102e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Eu (Seine-Inférieure).  Prison  du  bailliage,  affectation 
provisoire en prison militaire: 21 brumaire an VII.

EUCHESNE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Bruges 
(Lys): 29 brumaire an VII*.

EUDEL,  directeur  des  poudres  et  salpêtres  à  Rouen, 
soumissionnaire d'un terrain national à réunir au jardin 
botanique: 7 nivôse an VII.

EUDELINE jeune,  administrateur  du  district  de  Rouen, 
nommé  commissaire  municipal  de  Criquetot 
[-l'Esneval]: 4 pluviôse an VII.

Eure (département).  Administration  centrale,  Pain, 
royaliste  puis  anarchiste,  et  Rioust,  ayant  fait  une 
tournée onéreuse dans le département pour le droit de 
passe, se disant victime de Langlois, président, et des 
inspecteurs du droit de passe Buzot et Girey-Duprey, 
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et se prévalant d'avoir empêché la vente à bas prix du 
château  de  Bizy  (commune  de  Vernon),  membres 
destitués,  réclamation,  rejet:  7  nivôse  an  VII;  ex-
membre,  voir:  Villette  (Frédéric).  Assemblées 
primaires,  an  VI,  Charleval,  Pont-Saint-Pierre:  17 
frimaire  an  VII.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens 
nationaux,  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.  Commissaire  central, 
voir:  Savary  (Louis-Jacques).  Députés,  voir:  Lindet 
(Jean-Baptiste-Robert),  Législative  et  Convention, 
Savary  (Louis-Jacques),  Convention  et  Cinq-Cents. 
Émigrés,  voir:  Arvillon  dit  du  Rozay  (Étienne), 
Baudry  (Joseph-Vincent),  Béné  (Nicolas), 
Boisdenemets  (Alphonse-Daniel),  Brandin  dit  Saint-
Laurent  (Guillaume-Louis-Calixte),  Cavelier  (Pierre-
Armand), Colonia (Pierre-Joseph), Coucault d'Avelon 
(Louise-Alexandrine,  femme  Alphonse-Daniel 
Boisdenemets),  Derneville  (Louis-Jean-Baptiste), 
Grimoult  (Louise-Élisabeth  veuve  Jean  L'Étendart), 
Lespinasse  (Edme-Joseph),  Lieudé  de  Sepmauville 
(François-Cyprien),  Manneville  (Marie-Marguerite-
Françoise de, veuve Dufay, femme Leroy), Mannoury 
(Marthe-Louise-Élisabeth  femme  Pierre-Joseph 
Colonia),  Méry (Claude-Nicolas-François  et  Michel-
Louis),  Miard-Lablardière  (Luc),  Thiroux-Monregard 
(Pierre).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  22 
brumaire,  13  frimaire,  3  pluviôse  an  VII. 
Fonctionnaires, destitution, Bernay, municipalité extra  
muros,  agents  municipaux  de  Menneval  et  Valailles 
après  des  rassemblements  à  des  jours  prohibés:  3 
nivôse  an  VII;  Charleval,  municipalité  coupable  de 
délits en forêt de Lyons: 27 brumaire an VII; Évreux, 
municipalité  extra  muros,  agents  municipaux  de 
Gauville  et  Neuville  fanatiques:  9  pluviôse  an  VII; 
Quillebeuf, adjoint municipal travaillant le décadi: 29 
nivôse  an  VII;  Saint-Mards  [-de-Fresne],  agent 
municipal négligent: 9 frimaire an VII; Saint-Martin-
de-Cernières,  agent  municipal  ayant  fait  payer  plus 
cher que le tarif un faux timbre sur un extrait d'acte de 
mariage: 3 nivôse an VII; Saint-Ouen-de-Thouberville, 
agent municipal ayant remplacé le bonnet de l'arbre de 
la  Liberté  par  une  croix:  27  brumaire  an  VII. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie  (3e escadron), 
lieutenants  à  Évreux  et  Pont-Audemer;  Évreux, 
Kauffmann,  lieutenant,  maintenu:  3  nivôse  an  VII*; 
Pont-Audemer, Payen, nommé lieutenant: 3 nivôse an 
VII*. Prêtres déportés, voir: Béné (Nicolas). Receveur 
général,  Gossuin  (Louis-Marie-Joseph),  constituant, 
muté dans le Nord:  13 pluviôse an VII.  Tribunal  de 
commerce de Bernay, création: 19 pluviôse an VII.

Eure-et-Loir (département).  Administration  centrale, 
membres, Drouin, d'Illiers, exerçant comme notaire, et 
Berroy ou  Berroys,  officier  de  santé  à  Châteauneuf, 
incapable,  destitués:  27  brumaire,  19 nivôse an VII; 
Berroys, 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; voir: Le Roy. 
Biens nationaux,  Châteauneuf,  hospice  civil,  grange, 
échange  contre  des  terrains  du  citoyen  Dreux:  22 
nivôse an VII. Bureau de contrôle des matières d'or et 
d'argent  à  Chartres,  ouverture  au  15  pluviôse:  5 
pluviôse  an  VII.  Circonscriptions  administratives, 
Arrou, canton, transfert à Courtalain: 27 brumaire an 
VII.  Commissaire  central,  voir:  Dazard  (Michel-
François),  futur  élu  invalidé  aux  Cinq-Cents  en 
germinal,  Maras  (Claude-Julien),  ex-commissaire. 
Députés,  voir:  Godard  (Lubin-Denis),  Guillard 
(Jérôme),  Judel  (René-François)  et  Maras  (Claude-
Julien),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe,  inspecteur, 
Devaux  (Jacques-Charles),  vétéran,  remplaçant 
Charrier,  ivrogne et arbitraire, destitué: 29 nivôse an 
VII.  Émigrés,  voir:  Belet  (Étienne-Michel-Bernard), 
Espinay-Saint-Luc (Adrien-Joseph d'), Laisné (Marie-
Charlotte  veuve  Sailly),  Montvallat  d'Entragues-
Crémone  (Marie-Thérèse-Hippolyte,  femme  Adrien-
Joseph  d'Espinay-Saint-Luc),  Reviers-Mauny 
(Jacques-François-Victor),  Robert  dit  L'Épinay 
(François-Marie),  Savary  (Jean-Charles). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2, 18 frimaire, 
22 nivôse an VII. Fonctionnaires, destitution, Cloyes, 
commissaire  municipal  ivrogne:  12  pluviôse  an VII; 
Chartres, commissaire municipal  intra muros ennemi 
du  gouvernement:  18  frimaire  an  VII;  idem, 
municipalité, membres anarchistes: 1er nivôse an VII; 
Morancez, adjoint municipal pour discours séditieux le 
jour  du  départ  des  conscrits:  29  frimaire  an  VII; 
Voves, commissaire municipal ivrogne: 22 frimaire an 
VII.  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (5e escadron), 
lieutenants  à  Chartres,  Châteaudun  et  Dreux.  Ordre 
public,  Desmaretz,  ex-juge au  tribunal  civil,  sous  le 
coup  d'un  mandat  d'amener  comme  rédacteur  de  la 
brochure royaliste Un électeur de 95 à ceux de 97, et 
Quieulin, de Sauceux, et la fille Ricordo, du Mesnil-
Thomas,  sous  le  coup  de  mandats  d'arrêt  comme 
royalistes, libération: 4 frimaire an VII; Orgères, bande 
de  brigands,  Levasseur  ou  Vasseur  (Pierre-Pascal), 
maréchal  des  logis  de  gendarmerie  à  Janville 
responsable de l'arrestation de 153 membres: 4 nivôse 
an VII. Prêtres déportés, voir: Alix (Louis).

EUSENON-KERSALAUN (Jean-François père), de Paris, détenu 
à la caserne de la rue de Vaugirard sous la Terreur, 
émigré  inscrit  dans  le  Finistère  comme  habitant  à 
Rennes, radié avec maintien du séquestre de ses biens 
comme père d'émigrés: 27 frimaire an VII.

Ève (Oise). Adjoint municipal fanatique, Helnis, destitué: 
29 nivôse an VII.

Évêché (d'Ancien Régime). Castres, évêque, voir: Royère 
(Jean-Marc de). Lodève, vicaire général, voir: Poncet 
(Jean), frère du député Poncet-Delpech. Langres, voir: 
Bergerac (François),  prêtre  à Bar-sur-Aube se  disant 
grand  vicaire.  Montpellier,  voir:  Verdier  (Mathieu), 
secrétaire  de  l'évêque.  Saint-Papoul,  évêque,  voir: 
Maillé-Latour-Landry  (Jean-Baptiste-Marie  de). 
Soissons,  évêque,  voir:  Bourdeille  (Henri-Joseph-
Claude de). Troyes, Maydieu (Jean), vicaire général de 
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l'évêque Claude-Mathias-Joseph  de Bonal,  auteur  de 
livres  de  morale  avant  la  Révolution,  sursis  à  sa 
déportation:  12  pluviôse  an  VII.  Vienne  (Isère), 
évêque,  voir:  Aviau  du  Bois  de  Sanzai  (Charles-
François d').

-  Deux-Nèthes,  Malines,  Kokart,  créature  de 
l'archevêque,  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2  frimaire an 
VII*.

- Évêché (bâtiments), voir: Dijon.

EVENPŒL (Henri-Corneille), conseiller de Brabant, meneur 
de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant 
le Directoire: 2 frimaire an VII*.

Everberg (Belgique,  Brabant,  auj.:  commune  de 
Kortenberg,  alors:  Dyle).  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*.

Évreux (Eure). Gendarmerie, Auger, capitaine, et Payen, 
lieutenant,  nomination:  29  brumaire  an  VII*;  Payen 
remplacé par Kauffmann: 3 nivôse an VII*. Habitant, 
voir:  Lieudé  de  Sepmauville  (François-Cyprien). 
Municipalité extra  muros,  agents  de  Gauville  et 
Neuville fanatiques destitués: 9 pluviôse an VII.

Exagérés, voir: Anarchie (anarchistes, exagérés).

Excideuil (Dordogne). Habitant, voir: Lestrade (Henri).

Expéditions,  voir  aussi:  Égypte  (expédition),  Irlande 
(expédition). À la côte d'Afrique, rapport du ministre 
de la Marine et des Colonies:  3 pluviôse an VII.  De 
Saint-Domingue ayant ramené le général Hédouville, 
Faure  (Amable),  futur  vice-amiral,  ex-député  de  la 
Creuse  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
commandant,  promu chef de division:  3 pluviôse an 
VII.  Willaumez  (Jean-Baptiste-Philibert),  futur  vice-
amiral, capitaine de vaisseau ayant fait la campagne du 
tour  du  monde  à  la  recherche  de  La  Pérouse  sous 
d'Entrecasteaux  en  1791-1794,  promu  chef  de 
division: 15 nivôse an VII.

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

Expropriations.  Lot, Moissac, impasse dite rue Coin-de-
Nègre, confirmation de celle d'un jardin pour l'ouvrir 
jusqu'au-delà des murs par ordonnance du bureau des 
finances  de  Montauban  en  1779:  29  nivôse  an  VII. 
Seine,  Paris,  maison  démolie  de Balzac  et  consorts, 
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 VII.

EYMAR (Ange-Marie  D'),  constituant,  ambassadeur  en 
Piémont:  23  brumaire,  11 frimaire an VII;  envoyant 
l'acte d'abdication du roi: 26 frimaire an VII; envoyant 
les  premiers  actes  du  gouvernement  provisoire:  2 
nivôse  an  VII;  chargé  de  mettre  les  scellés  sur  les 
magasins et les caisses du Piémont: 26 frimaire an VII. 
Nommé  commissaire  civil  de  l'armée  française  en 
Piémont:  27  frimaire,  2  nivôse  an  VII.  Nommé 
commissaire  du  Directoire  près  le  gouvernement 

provisoire  du  Piémont,  nommé définitivement  le  17 
pluviôse:  27  frimaire  an  VII.  Ordre  de  faire  quitter 
Turin dans le jour et le territoire piémontais sous deux 
jours à Fouché: 29 frimaire an VII.

EYMARD,  agent  municipal  de  Lans (Isère)  ayant  aidé  le 
prêtre  réfractaire  rentré  Caire,  son  beau-frère,  à 
s'évader, destitué et jugé: 19 frimaire an VII*.

EYMERY (Jean), nommé quartier-maître trésorier à la 94e 

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

Èze (Alpes-Maritimes). Habitant,  voir: Fighera (Avocat-
Joseph).

F
FABAS,  médecin  à  [Luz-]  Saint-Sauveur  (Hautes-

Pyrénées), inspecteur des eaux minérales confirmé: 29 
nivôse an VII*.

FABER, assesseur du juge de paix d'Arlon (Forêts) nommé 
juge: 28 brumaire an VII*.

FABER (F.), actionnaire de la Caisse des comptes courants: 
28 brumaire an VII*.

FABERT,  capitaine à la 51e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

FABERT (Joseph),  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*.

FABRE,  voir  aussi: DUSARGUES-VERNON (Louis-Julien  dit 
FABRE).

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

FABRE, nommé capitaine de gendarmerie à Bruges (Lys): 
29 brumaire an VII*.

FABRE, président de la municipalité de Cessenon (Hérault) 
protégeant les réquisitionnaires destitué: 29 frimaire an 
VII*.

FABRE (Joseph-Marie), 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*.

FABRE-LONGRY (Marie-François-Philibert), né à Bourg-en-
Bresse,  noble,  demeurant  à  Fontaines  [-sur-Saône] 
(Rhône),  arrêté  près  de  Langres  en  1792  après  le 
départ de l'armée autrichienne puis émigré à Fribourg 
(Suisse),  émigré  de  l'Ain  maintenu:  17  pluviôse  an 
VII.

FABRÈGUES (Charles),  promu lieutenant  de  vaisseau  à  la 
demande de Bonaparte après la bataille de Chébréïs: 9 
nivôse an VII*.
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FABREGUETTE, agent municipal de Canals (Aveyron) ayant 
donné  asile  à  des  fugitifs  condamnés  à  mort  par  le 
tribunal criminel, destitué: 3 nivôse an VII*.

Fabrique paroissiale, voir: Abbaye et autres bâtiments du 
culte.

FACIOLLE, commissaire municipal de Quaremont  (Escaut) 
en butte  à l'hostilité  des habitants  pendant  la guerre 
des paysans muté à Sleidinge: 3 pluviôse an VII*.

FAGET (Louis),  passeport  pour  Saint-Domingue:  3 
pluviôse an VII*.

FAGNION,  graveur  en  lettres  de  l'Imprimerie  de  la 
République, paiement: 8 pluviôse an VII.

Fagnon (Ardennes). Biens communaux, vente à Godart et 
Lambin, natifs de la commune, pour  construire leurs 
maisons suivant l'usage: 27 brumaire an VII.

FAGOT (Nivar), dominicain à Kortenberg (Dyle) déporté: 
14 frimaire an VII*.

Forêt nationale du Fahy (commune de Porrentruy, Suisse, 
canton  du  Jura,  alors:  Mont-Terrible),  coupe:  21 
brumaire an VII.

Faïence, faïencier, voir: Delorme, à Lyon.
-  Faïencerie.  Haute-Garonne,  Salies,  Bourgouigan, 

propriétaire  d'une  manufacture:  29  nivôse  an  VII. 
Meurthe,  Bellevue  (commune  de  Toul),  de  Bayard, 
autorisée  par  arrêt  du  Conseil  d'État  de  1773  pour 
quinze ans, poursuite d'exploitation de la faïencerie et 
fabrique de terre de pipe: 27 brumaire an VII. Pas-de-
Calais,  Verlingue,  commissaire  municipal  de  Saint-
Martin  [-Boulogne],  démission  pour  s'occuper  d'une 
manufacture de: 2 frimaire an VII.

Faillite,  banqueroute,  voir  aussi:  Banque  (Caisse  des 
dépôts courants).  Pestre (Joseph-François-Xavier de), 
comte de Seneffe, né à Bruxelles, banquier à Paris en 
faillite parti en 1791 pour Bâle: 23 brumaire an VII.

FAILLY,  commissaire central  des Forêts nommé receveur 
général de la Sarre: 4 nivôse an VII.

FAIN (Agathon-Jean-François),  employé  du  Directoire, 
actionnaire  de  l'emprunt  pour  la  descente  en 
l'Angleterre,  certificat  de  présence  à  son  poste:  7 
nivôse an VII. Textes d'articles de Thuau-Granville et 
Lemoine-Josse,  journalistes  encouragés,  pour  les 
journaux adressés à Lagarde et à lui sur la remise des 
peines  des  complices  dénonçant  les  brigandages, 
germinal-floréal an VII: 8 nivôse an VII.

FAIPOULT (Guillaume-Charles), envoyé à Milan surveiller 
les  finances  de  la  République  cisalpine.  Mésentente 
avec  Fouché  et  Joubert:  26  brumaire  an  VII.  Plan 
adopté par le corps législatif cisalpin: 24 brumaire an 
VII. Nommé commissaire civil près l'armée française 

en  République  romaine:  8  frimaire  an  VII. 
Commissaire civil près cette armée: 28 nivôse an VII.

FAISANT (Nicolas), député  des Côtes-du-Nord aux Cinq-
Cents: 4 frimaire, 9 pluviôse an VII.

FAISSE, sous-lieutenant à la 51e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

FAITOT (Joseph), assesseur du juge de paix d'Arc (Haute-
Marne) nommé juge: 6 nivôse an VII*.

FAITS,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à  Colmar:  29 
brumaire an VII*.

FAIVRE,  nommé  lieutenant  idem à  Gray  (Haute-Saône): 
idem.

FAIVRE,  prêtre  à  Saulx  (Haute-Saône)  déporté  le  28 
messidor an VI, dit par erreur de Calmoutier: 2 nivôse 
an VII*.

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

Falaise (Calvados).  Habitant,  voir:  Ferdane  dit  Lépine 
(Philippe-André),  Lefaivre. Octroi  sur  les marchands 
de  la  foire  annuelle  de  Guibray  pour  l'entretien  du 
corps  des  pompiers:  27  brumaire  an  VII.  Place 
militaire, ex-commandant, voir: Gouy.

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

FALGUEYRETES (François-Marie-André),  de  Millau,  ex-
militaire, émigré radié: 17 frimaire an VII.

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

FALLETTI-BAROLO fils, nommé à la municipalité de Turin: 2 
nivôse an VII*.

FAMECHON, de Lille,  candidat  commissaire  municipal  de 
Bergues intra muros: 3 pluviôse an VII*.

Famille, voir aussi: Enfant, Émigrés (parents d'émigrés).
-  Administration.  Bailly dit  Saint-Paulin,  de  Versailles, 

frère du premier maire de Paris, demande d'emploi: 27 
brumaire  an  VII.  Balland  (Dominique-François), 
militaire blessé, frère d'un administrateur central de la 
Meurthe, du commissaire municipal de Gondreville et 
de  deux  membres  de  la  48e ½-brigade  à  l'armée 
d'Helvétie, nommé commissaire municipal de Jaillon: 
22  frimaire  an  VII.  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, secours: 9 pluviôse an VII. Degenne 
(Louis), ex-administrateur municipal de Saintes, beau-
frère  du  député  Lemercier,  nommé  inspecteur  des 
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contributions  de  la  Charente-Inférieure:  21  brumaire 
an VII.  Desmazières (Thomas-Marie-Gabriel),  député 
de Maine-et-Loire aux Anciens, lettre à son cousin La 
Revellière-Lépeaux:  16  pluviôse  an  VII.  Godelle, 
commissaire municipal de la Capelle (Aisne), allié à la 
famille du juge de paix royaliste du Nouvion, candidat 
au Nouvion: 8 nivôse an VII. Goulard (Jean-Baptiste), 
juge  de  paix  de  Beaumont  [-de-Lomagne]  (Haute-
Garonne)  parent  de  l'assesseur  Roujean  à  un  degré 
prohibé,  remplacé:  24  brumaire  an  VII*.  Marceau 
(Nicolas-Séverin),  frère  du  général,  commissaire 
municipal  de  Chartres  intra  muros ennemi  du 
gouvernement,  destitué:  18 frimaire an VII.  Metzger 
(Michel), frère du député Jean-Ulrich, employé dans la 
banque  à  Augsburg  et  Vienne,  emprisonné  comme 
patriote  pendant  deux  ans,  nommé  contrôleur  des 
recettes  et  dépenses  de  l'armée  française  en 
République  cisalpine:  8  frimaire  an  VII.  Moutet 
(Balthazar),  nommé  commissaire  municipal  de 
Brignoles remplaçant Moutet (Adrien), optant comme 
administrateur  central:  22  nivôse  an  VII.  Optat-
Champion  (Félix-Adrien),  curé  constitutionnel  marié 
et père de famille, nommé commissaire municipal de 
Querrieu  (Somme):  12  pluviôse  an  VII.  Theys, 
commissaire  municipal  provisoire  de  Péruwelz 
(Jemappes) ayant battu et chassé son père: 7 nivôse an 
VII.  Thibault,  gendre  du  général  de  Blou,  nommé 
contrôleur  de la barrière de la Liberté de l'octroi  de 
Paris: 9 pluviôse an VII. Thiézat, beau-père du général 
Marescot, nommé garde-magasin du Timbre à Tours: 7 
frimaire an VII. Vente, fils du fermier général, nommé 
receveur de la barrière de Pantin de l'octroi de Paris: 9 
pluviôse  an  VII.  Viénot  (Nicolas),  receveur  de 
l'Enregistrement  à  Vincennes  (Seine)  ayant  eu  26 
enfants, optant comme notaire en l'an IV et remplacé 
par un de ses fils à l'Enregistrement: 17, 21 nivôse, 17 
pluviôse an VII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Marne,  Ay, commissaire 
municipal âgé et valétudinaire remplacé par son neveu: 
22 nivôse an VII.

- Armée. Beaurain (François, Marie et Sulpice), anciens 
du 2e bataillon de l'Oise, capitaines à la 26e ½-brigade 
réformés nommés en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire 
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.  Dejean  (Pierre-François-
Marie-Auguste), futur général, fils et ex-aide de camp 
du général Jean-François-Aimé, lieutenant à la 28e ½-
brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade  nouvelle:  25 
brumaire  an  VII;  annulation:  29  frimaire  an  VII*. 
Duprat, fils de l'adjudant général Jean-Étienne-Benoît, 
adjoint  du  génie  à l'état-major  de l'armée des  Alpes 
réformé le 25 fructidor an V, candidat sous-lieutenant 
en  ½-brigade  nouvelle  refusé:  4  pluviôse  an  VII. 
Flottes  (Jean-Marie-François),  enseigne  de  vaisseau, 
démission pour s'occuper de son père le contre-amiral 
Flotte ou Flottes (Paul de, dit de Beuzidou), infirme: 9 
nivôse  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. Henriot, soldat au 8e d'artillerie à cheval, neveu du 
député Dornier, nommé sous-lieutenant en ½-brigade 
nouvelle:  4  pluviôse  an  VII.  Lemoine,  fils  de  l'ex-

député  du  Calvados  Joachim-Thadée-Louis,  jadis 
nommé sous-lieutenant à la garde du Corps législatif et 
n'ayant  pu  rejoindre,  idem:  28  brumaire  an  VII. 
Radiguet  (Jacques-Augustin  et  Robert-Pierre), 
lieutenants au 4e bataillon du Calvados confirmés à la 
70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*. Rey, 
aide de camp du général son frère à l'armée de Rome 
promu  capitaine  par  Championnet,  confirmé:  29 
nivôse an VII. Reynaud, fils du conventionnel Claude-
André-Benoît,  chef  de  bataillon  à  la  30e ½-brigade 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  25 brumaire 
an VII. Reubell, capitaine à la 70e ½-brigade réformé 
idem.  Roberjot,  adjudant  général,  frère  du  député, 
remis en activité au grade de chef de bataillon avec 
traitement de réforme jusqu'à nomination à la première 
place  possible:  7  nivôse  an  VII.  Serdet,  cousin 
germain de la femme du général Pille, employé à l'état-
major de la 19e division militaire, sous-lieutenant  en 
½-brigade nouvelle refusé: 4 pluviôse an VII.

-  Autres affaires.  Caire, prêtre réfractaire rentré à Lans 
(Isère)  évadé  grâce à  Eymard,  son  beau-frère,  agent 
municipal: 19 frimaire an VII. Chieza (François) père, 
de  Beaucamp  (Marne,  commune  de  Châtelraould-
Saint-Louvent),  émigré inscrit par confusion avec ses 
deux fils  et  son neveu: 3  frimaire an VII.  Férouillat 
(les  frères),  moines  à  Grimault  (Yonne)  déportés:  6 
nivôse an VII*. Nièvre, Hubans, agent municipal jugé 
pour  entrave  aux  lois  sur  les  réquisitionnaires  et 
conscrits,  dont  ses  deux  fils:  12  pluviôse  an  VII. 
Pigeot (Henri), prêtre d'Inglange (Moselle) déporté le 
25 frimaire an VI pour avoir excité les habitants contre 
la vente du presbytère et en réalité victime de la haine 
du  secrétaire  de  la  municipalité,  Pierre  Marchal, 
auquel  il  avait  refusé  une  de  ses  sœurs  en  mariage, 
libération:  4  frimaire  an VII.  Poncet-Delpech  (Jean-
Baptiste),  député  du  Lot  aux  Cinq-Cents,  ses  deux 
frères Jean Poncet,  l'un vicaire général du diocèse de 
Lodève et  l'autre  bénédictin  de celui  de Montauban, 
partis pour l'Espagne avec passeports,  émigrés radiés 
et  maintenus  sur  la  liste  des  prêtres  déportés:  6 
frimaire  an  VII.  Taillefer  (Jean-Baptiste-Louis), 
adjudant général, frère du conventionnel, ex-acteur au 
Théâtre des Variétés connu sous le nom de Saint-Réal 
et  colporteur  du  journal  royaliste  le  Postillon  des  
armées: 11 pluviôse an VII.  Yonne, Prégilbert, agent 
municipal  condamné  pour  enlèvement  d'objets  chez 
son beau-père: 19 pluviôse an VII.

Famille royale, voir les renvois au mot: BOURBON.

FAMIN, homme de loi à Mantes nommé commissaire près 
le tribunal correctionnel: 18 pluviôse an VII*.

Fanjeaux (Aude).  Commissaire  municipal,  Gelibert 
(Honoré),  instituteur  à la  Force,  remplaçant  Vignier, 
administrateur  du  district  de Castelnaudary,  destitué: 
12 pluviôse an VII.

Le Faouët (Morbihan). District, secrétaire, voir: Lefebvre 
(Dominique-Guy).

FARALDO, femme François BOÉRY, voir: BOÉRY (François).

FARDEAU,  sous-lieutenant  à  la  28e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.
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La  Fare [-les-Oliviers]  (Bouches-du-Rhône).  Agent 
municipal,  Corneille,  destitué  et  jugé  avec  l'ex-
commissaire municipal de Berre pour avoir été payés 
avec  Paul,  commandant  la  garde  nationale,  pour 
l'évasion  des  émigrés  Lazare  Pascal  père  et  fils:  19 
frimaire an VII.

Faremoutiers  (Seine-et-Marne).  Assemblée primaire, an 
VI: 18 pluviôse an VII.

Farges [-lès-Chalon]  (Saône-et-Loire).  Ex-agent 
municipal,  Renaud,  complice  du  prêtre  réfractaire 
Poindrot, jugé: 19 frimaire an VII.

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

FARGUES,  notaire au faubourg Saint-Michel de Toulouse 
nommé  commissaire  municipal  intra  muros:  13 
pluviôse an VII*.

FARGUES (Henri),  député  des  Basses-Pyrénées  aux 
Anciens: 22 brumaire an VII.

FARINA (Jean-Marie),  marchand  à  Cologne  (Roër), 
jugement  du  tribunal  criminel  pour  importation  de 
sucre de contrebande, annulation: 18 frimaire an VII.

Farine, voir: Blé, Grains, Moulin.

FARINOLE (Vincent),  substitut près les tribunaux du Golo 
nommé commissaire: 26 brumaire an VII*.

FARNET (Joseph-Marius),  nommé commissaire municipal 
de Grimaud (Var): 19 pluviôse an VII*.

FARNET (Louis-Isidore), 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*.

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

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

FARTHOUAT (Bernard), commissaire municipal de Poyanne 
(Landes)  se  plaignant  d'une  agression  par  des 
royalistes et dénonçant des quêtes de vin: 3 nivôse an 
VII.

FASELLA,  nommé membre du  gouverment  provisoire  du 
Piémont par le général Joubert: 26 frimaire an VII.

FASSENS (Timothée), religieux à Oostkerke (Lys) déporté: 
14 frimaire an VII*.

Faucogney [-et-la-Mer]  (Haute-Saône).  Municipalité, 
membres fanatiques destitués: 29 nivôse an VII.

FAUCON,  de  Marseille,  juge  au  tribunal  civil  royaliste, 
mandat d'amener: 5 nivôse an VII.

FAUCONNIER (Louis-Charles), nommé adjudant-major à la 
94e ½-brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de 
l'an V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

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

Le Fauga (Haute-Garonne). Agent municipal fanatique et 
non résidant, Castel, destitué: 29 nivôse an VII.

FAUJAS,  nommé capitaine de gendarmerie à Montpellier: 
29 brumaire an VII*.

Fauquembergues (Pas-de-Calais). Municipalité, agents et 
adjoints  d'Auduncthun,  Dennebrœucq,  Reclinghem, 
Saint-Martin-d'Hardinghem et Wandonne convoquant 
des  assemblées  pour  la  conservation  des  églises 
destitués: 9 frimaire an VII.

Fauquemont,  nom  français  de  Valkenburg (Pays-Bas, 
Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).

FAURE, capitaine à la 32e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

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

FAURE,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Digne:  29 
brumaire an VII*.

FAURE,  de  Saint-André  [-d'Embrun]  (Hautes-Alpes), 
candidat  commissaire  municipal  de  Baratier:  13 
frimaire an VII*; nommé: 3 nivôse an VII*.

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

FAURE,  sous-lieutenant  à  la  63e ½-brigade  idem:  25 
brumaire an VII*.

FAURE (Amable),  futur  vice-amiral,  ex-député  de  la 
Creuse  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
commandant  l'expédition  de  Saint-Domingue  qui  a 
ramené le général Hédouville, promu chef de division: 
3 pluviôse an VII.

FAURE-FOMBELLE (Gabriel),  de  Claix  (Isère),  incarcéré  à 
Lyon pendant la Terreur, émigré radié: 17 nivôse an 
VII.

FAURE-LABRUNERIE (Charles-Benoît  LABRUNERIE,  dit), 
député  du  Cher  à  la  Convention  et  aux  Anciens:  7 
pluviôse an VII.

FAURE-VIGNERAS (BOUCHER-),  voir: BOUCHER-FAURE-
VIGNERAS (Léonard).
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FAURIE, commissaire municipal de Blasimon (Gironde) in
capable et dominateur destitué: 3 nivôse an VII*.

FAURIE (Joseph-Barnabé),  directeur  des  douanes  à 
Besançon  ayant fait  échapper  un émigré rentré,  sans 
doute Guyard des Forges de Chambelain (Guillaume-
Vincent  Guyard?),  de  Tonnerre  (Yonne),  en  lui 
délivrant une commission grâce à laquelle il est passé 
à  l'étranger  aux  Brenets  (Doubs  et  Suisse),  mandat 
d'amener: 14 pluviôse an VII.

FAUROU,  de  Madiran  (Hautes-Pyrénées),  nommé 
commissaire municipal de Castelnau-Rivière-Basse: 2 
frimaire an VII*.

FAUVEAU, ex-directeur de haras nommé inspecteur du droit 
de passe du Cher: 9 frimaire an VII*.

FAUVEL,  capitaine  à  la  13e ½-brigade  légère  réformé, 
candidat en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an 
VII*.

FAUVEL (Aimé-Armand-Fidèle),  député  du  Nord  aux 
Cinq-Cents: 3 frimaire an VII.

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

FAUVERGE,  ayant  cassé  un  mandat  d'arrêt  contre 
Desmoulin, complice des massacres du fort Saint-Jean 
de Marseille,  juge au tribunal  civil  royaliste,  mandat 
d'amener: 5, 12 nivôse an VII.

Fauvillers (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI,  Urbain, 
nommé de nouveau: 28 brumaire an VII. Municipalité, 
membres, nomination: 9 frimaire an VII.

FAUVIN,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Valence 
(Drôme): 29 brumaire an VII*.

Faux, voir aussi: Émigrés (faux en radiation, passeports), 
État  civil,  Monnaie  (fausse).  Béguinot  (François-
Barthélemy),  général  employé  dans  la  24e division 
militaire (Bruxelles), rumeur d'avoir fait fusiller vingt 
conscrits  refusant  de  marcher  contre  les  rebelles:  22 
brumaire  an  VII.  Esse  (Eustache),  enfant  trouvé  à 
Vaise,  identité  usurpée par l'émigré Lambert (Pierre-
Louis-Guillaume),  d'Arnay-le-Duc  (Côte-d'Or),  ex-
garde  du  corps  de  Louis  XVI:  8  frimaire  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, 
mandat d'amener: 8 pluviôse an VII. Frémiot (veuve), 
expulsée  de  l'hospice  des  Incurables  de  Paris  en 
messidor  an  VI  pour  s'absenter  sans  prévenir  et 
propager  des  rumeurs  de  massacre  des  malades:  13 
pluviôse  an  VII. Mort  de  Bonaparte  et  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. Le Phénix, 
journal annonçant le massacre de la garnison française 
de  Rome,  prohibé  et  mandat  d'amener  contre  la 
citoyenne  Wuiet,  propriétaire  rédactrice:  18  frimaire 
an VII. Vallois (Charles-Jérôme), capitaine à l'ex-3e ½-
brigade  provisoire  actuelle  57e,  ordre  de  vérifier  sa 
démission, qu'il  dit transmise par son sous-lieutenant 
sans son consentement: 26 frimaire an VII.

-  Idem, affaires par localités. Aisne, Bassoles, assemblée 
communale,  procès-verbal  douteux  envoyé 
directement  aux  Cinq-Cents:  17  pluviôse  an  VII. 
Aude,  Narbonne,  Sèbe  cadet,  chapelier,  propriétaire 
d'une maison et d'une boutique, certificat d'indigence 
par  la  municipalité  pour  lui  éviter  de  payer  la 
consignation  d'amende  en  cassation  d'un  jugement 
contre  lui:  12  pluviôse  an  VII.  Calvados,  Vaudry, 
agent  municipal  inscrivant  comme  journaliers  17 
étrangers à sa commune, dont 15 prêtres réfractaires: 
27  brumaire  an  VII.  Côte-d'Or,  Lamargelle, 
municipalité,  président  convaincu  de  subornation  de 
témoins:  19  frimaire  an  VII.  Doubs,  émigré  rentré 
passé  dans  la  principauté  de  Neuchâtel  grâce  à  une 
fausse commission signée par le directeur des douanes 
à  Besançon:  14  pluviôse  an VII.  Escaut,  journal le 
Courrier de l'Escaut reprenant  des fausses nouvelles 
de  journaux  étrangers  pour  alarmer  les  esprits, 
prohibé:  2  frimaire  an  VII.  Eure,  Saint-Martin-de-
Cernières, agent municipal ayant fait payer plus cher 
que  le  tarif  un  faux  timbre  sur  un  extrait  d'acte  de 
mariage:  3  nivôse  an  VII.  Jura,  Vernantois,  idem 
destitué  comme négligent  mais  ayant  fait  arrêter  un 
marchand de sel à faux poids, réintégré: 29 frimaire 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.  Lot-et-Garonne,  Caudecoste, 
municipalité, président inculpé de faux: 19 frimaire an 
VII.  Loiret,  Orléans,  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  avec  un 
passeport danois d'Altona: 8 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. Mont-Terrible, Glovelier, municipalité, président 
ayant soi-disant acheté la terre de la Combe-Tabeillon 
aux moines de Bellelay en 1792: 19 pluviôse an VII. 
Moselle,  Inglange,  Marchal  (Pierre),  secrétaire  de la 
municipalité ayant accusé le prêtre Pigeot (Henri), qui 
lui refusait une de ses sœurs en mariage, d'avoir excité 
les habitants contre la vente du presbytère: 4 frimaire 
an  VII.  Deux-Nèthes,  journal  en  flamand 
correspondant  au  titre  d'Avis pour  le  canton  de  
Malines reprenant  des fausses nouvelles de journaux 
étrangers pour alarmer les esprits, prohibé: 2 frimaire 
an VII. Orne, la Bellière, agent municipal délivrant un 
certificat de civisme à un chouan condamné aux fers: 
27  brumaire  an  VII.  Ourthe,  Bas-Oha,  idem  ayant 
affirmé que les cloches étaient  brisées: 29 nivôse an 
VII.  Pas-de-Calais,  Wambercourt,  idem  percepteur 
sous un nom de paille: 27 brumaire an VII. Bas-Rhin, 
Niederbronn, municipalité, président accusé de se faire 
payer par des émigrés et de vol de chandelles et agent 
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du chef-lieu l'ayant insulté par haine: 3 nivôse an VII. 
Rhône, Richard, secrétaire général de l'administration 
centrale  connu  comme faussaire:  7  pluviôse  an VII; 
Richard, secrétaire greffier de la municipalité de Lyon 
auteur de faux en radiation d'émigrés: 3 nivôse an VII. 
Saint-Domingue,  embargo provisoire  sur  les  navires 
devant  y  partir  à  la  réception  de  la  nouvelle 
qu'Hédouville  avait  été  chassé  de  l'île  devenue 
indépendante:  3  nivôse  an  VII.  Haute-Saône,  Cuse, 
ex-adjoint  municipal  jugé  pour  faux  en  écriture 
publique:  12  nivôse  an  VII*.  Seine-Inférieure, 
l'Optimiste,  journal  de  Rouen,  imprimé par  Thomas, 
pseudonyme  de  Robert,  suite  de  divers  journaux 
prohibés,  et  dernièrement,  de  l'Observateur français, 
prohibé: 28 brumaire an VII; Sotteville [-lès-Rouen], 
agent et adjoint municipaux auteurs de faux certificats 
à des assujettis  à la patente: 3 nivôse an VII.  Deux-
Sèvres,  administration  centrale,  membre  ayant  payé 
ses contributions par un faux billet  de fournitures:  9 
frimaire an VII.

FAVA,  nommé  membre  du  gouverment  provisoire  du 
Piémont par le général Joubert: 26 frimaire an VII.

FAVARD (Jacques), adjoint municipal de Thomery (Seine-
et-Marne) élu en l'an VI validé: 18 pluviôse an VII*.

FAVART (Jean-Baptiste),  général  de  division  réformé, 
pension,  conversion  en  traitement  de réforme,  refus: 
19 nivôse an VII.

FAVAS, voir: PERCIN-MONGAILLARD (Jean-Baptiste-Augustin-
Madeleine), dit.

FAVENTINES (Jean-Maurice),  fermier  général  mort  à 
Puteaux (Seine) en 1793, émigré inscrit dans l'Hérault 
pour ses propriétés à Montagnac, radié: 3 frimaire an 
VII.

Faverney (Haute-Saône).  Municipalité,  membres 
royalistes et agent et adjoint de Breurey ayant vendu 
du bois pour les habitants sans autorisation, destitués: 
29 nivôse an VII.

FAVIER,  ancien du 1er bataillon de l'Allier, lieutenant à la 
27e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

FAVIER-DUMOULIN,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à 
Montpellier: 29 brumaire an VII*.

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

FAVRAT,  nommé  membre  du  gouverment  provisoire  du 
Piémont par le général Joubert: 26 frimaire an VII.

FAVRE, capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

FAVRE (Jacques-Marie),  capitaine  adjoint  à  l'adjudant 
général Rivaud de La Raffinière (Olivier Macoux de) à 

l'expédition  d'Irlande  de  l'an  VI,  chef  de  bataillon 
ajourné: 15 pluviôse an VII*.

FAVRE (Marie-Joseph-François-Clair),  noble  de  Bourg 
(Ain), religieux de l'abbaye de Cîteaux, prétendu parti 
à  Fribourg  (Suisse)  en 1790  pour  se  marier,  émigré 
maintenu: 23 nivôse an VII.

FAY (DE), voir: DEFAY.

Fay [-lès-Marcilly]  (Aube).  Justice  de  paix,  assesseurs 
non élus en l'an VI, nomination: 14 frimaire an VII.

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

FAYAU (Joseph-Pierre-Marie),  conventionnel  de  la 
Vendée,  commissaire  municipal  de Mormant  (Seine-
et-Marne) malade, démission: 2 frimaire an VII.

FAYE et FAYE,  nommés  lieutenants  de  gendarmerie  à 
Moulins (Allier) et Yssingeaux: 29 brumaire an VII*.

Fays (Haute-Marne).  Assemblée  primaire,  an  VI:  3,  7 
pluviôse an VII.

FEBVRIER (Jacques-Joseph),  député  du  Morbihan  aux 
Anciens invalidé par la loi du 19 fructidor: 7 pluviôse 
an VII.

Fécamp (Seine-Inférieure).  Port,  capitaine,  Maze 
(Moyse), nomination: 9 nivôse an VII.

Fécocourt (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Bois 
communaux,  vente  pour  payer  Poirsson,  fondeur  à 
Nancy: 15 pluviôse an VII.

Fédération.  De  1793,  voir:  Gironde  (girondins). 
Bataillons  des  Fédérés  nationaux  (ex-),  voir: 
Volontaires.

FÉDIÉ (Étienne), de Couiza (Aude), nommé président de 
la municipalité d'Alet: 9 frimaire an VII*.

FÉDON (Pierre), prêtre réfractaire né à Dieulefit (Drôme), 
arrêté  caché  sous  le  matelas  d'un  malade  lors  d'une 
visite domiciliaire à l'hospice de Valence: 22 brumaire 
an VII*.

Feigneux (Oise).  Agent  municipal  prêtre,  négligent, 
Debausière (Jean-Marie), destitué: 13 pluviôse an VII.

Feignies (Nord).  Municipalité,  agent  de  Mairieux 
turbulent,  ex-garde  général  forestier  destitué  pour 
vente  irrégulière  d'arbres  au  profit  des  habitants, 
destitué: 9 pluviôse an VII.

Feissons [-sous-Briançon]  (Mont-Blanc,  auj.:  Feissons-
sur-Isère).  Ex-commissaire  municipal,  Mugnier 
(Bernard), protégeant l'émigré rentré Bond, jugé avec 
l'agent de Naves: 19 nivôse an VII.
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Feldkirch (Haut-Rhin).  Trévelec  (Gabriel-Rose),  de 
Nantes,  capitaine  aux  Dragons  de  la  Reine,  y ayant 
obtenu un certificat de résidence en l'an II sous le nom 
de Gabriel sans avoir indiqué qu'il était inscrit sur la 
liste  des  émigrés  et  en  se  disant  clerc  d'huissier, 
certificat dont la municipalité ne peut délivrer copie: 
13 pluviôse an VII.

FELGINES (GÉRAUD-), voir: GÉRAUD-FELGINES.

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.

FÉLIZARD,  capitaine  à  la  6e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

Femmes, voir aussi: Prostitution. Divorcées, voir: Leveau 
(Marie-Anne-Laurence),  divorcée  Louis  Calenge, 
femme Guillaume Bonnecarrère, Lœktemberg, épouse 
Legrand,  Raison  (Françoise),  divorcée  Rouillon, 
Rothelin  (Marie-Henriette-Charlotte-Dorothée), 
divorcée  de  Charles-Armand-Jules  Rohan-Rochefort. 
Respect  de  la  loi  du  30  avril  1793  interdisant  les 
femmes  aux  armées  sauf  les  blanchisseuses  et  les 
vivandières: 17 pluviôse an VII.

- Affaires nominatives. Deval (Joseph), prêtre à Boussac 
(Creuse), 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,  défendu  par  Boissin,  ex-curé  de 
Saint-Sauvier  (Allier)  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  (Allier),  ayant vécu deux ans avec 
une femme mariée: 24 nivôse an VII. Frémiot (veuve), 
expulsée  de  l'hospice  des  Incurables  de  Paris  en 
messidor  an  VI  pour  s'absenter  sans  prévenir  et 
propager  des  rumeurs  de  massacre  des  malades:  13 
pluviôse an VII. Jauffre (Maurice), prêtre ayant séduit 
une femme en confession,  ex-commissaire municipal 
de  Saissac  (Aude)  destitué:  12  pluviôse  an  VII. 
Lachaux (Jeanne-Catherine), femme du peintre italien 
François  Casanova,  abandonnée  par  son  mari:  23 
frimaire an VII.  Larrey (Jean-Dominique),  chirurgien 
en chef de l'armée d'Égypte, 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. Secours à la 
veuve de Sauvage, gendarme d'Houffalize (Forêts) tués 
par  les  révoltés  le  10  brumaire  en  rejoignant  les 
troupes républicaines cernant Hosingen: 27 frimaire an 
VII.

-  Aude, 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. 

Landes, Dax, insultes à la femme du député Ducos: 7 
frimaire  an  VII.  Loiret,  Orléans,  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 avec un passeport  danois d'Altona: 8 frimaire 
an  VII.  Marne,  Cormicy,  commissaire  municipal 
dominé par sa femme et assitant aux fêtes de l'ancien 
calendrier:  2  frimaire  an  VII.  Meurthe,  Rosières 
[-aux-Salines], femme de mauvaise vie devenue sainte 
à  miracles:  22  brumaire  an  VII.  Sarre,  Braun 
(Angélique), morte cinq jours après coups et blessures 
par  Ziegler  (Pierre),  de  Ballweiler  [-über-Sankt-
Ingbert]:  28  brumaire  an  VII.  Seine-et-Oise, 
Versailles,  fêtes  du  décadi,  mariage  d'une  femme 
enceinte,  mauvais  effet  sur  leur  déroulement:  29 
nivôse  an  VII.  Vienne,  Joussé,  agent  municipal 
divorcé,  ayant  eu  depuis  deux  enfants  de  son  ex-
femme: 19 nivôse an VII.

FENARD, président de l'assemblée primaire invalidée de la 
Chapelle-la-Reine  (Seine-et-Marne):  18  pluviôse  an 
VII*.

FENAROLI (Antonio),  de  Brescia,  député  au  Conseil  des 
Jeunes cisalpin conservé: 29 frimaire an VII*.

FENAUX (Denis-Joseph),  juge  de  paix  à  Valenciennes 
ayant  repris  ses  anciennes  fonctions  de  commis-
greffier aux werpes sous l'occupation autrichienne, et 
sa  femme  Catherine  Dose,  émigrés  usant  de  faux 
certificat  de  résidence  à  Sainte-Radegonde  (Somme, 
auj.: commune de Péronne), maintenus: 7 pluviôse an 
VII.

FENCLOU,  capitaine à la 85e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

FENELONS-LABATUDE, de Puech-Mignon (Aveyron), nommé 
commissaire municipal de Parisot: 4 pluviôse an VII*.

Fénétrange (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Justice  de  paix, 
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 4 nivôse an 
VII.

Fenêtres  (contribution  sur  les  portes  et),  voir: 
Contributions.

Feneu (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Desallais,  remplaçant  Courtin  (Nicolas), 
démissionnant:  12  pluviôse  an  VII.  Justice  de  paix 
none élu en l'an VI, assesseurs, nomination: 6 frimaire 
an  VII;  juge,  Marais  (René),  de  Grez-Neuville, 
membre du conseil général du district de Châteauneuf, 
idem: 18 frimaire an VII.

Féodalité,  voir:  Domestique  (régisseur  de  seigneur), 
Gruerie,  segrairie  et  grairie  (droits  de  -  d'Ancien 
régime),  Péage  (péages  seigneuriaux).  Insignes 
féodaux, voir: Insignes. Fontaines (Jean-Baptiste des, 
dit  Dorimont),  seigneur  de  Verchain  (Nord)  ayant 
rétabli  les  droits  féodaux  pendant  l'occupation 
autrichienne: 7 pluviôse an VII.

-  Ardennes,  tribunal  civil,  référé  sur  l'application  de 
l'abolition des droits féodaux au bail emphytéotique à 
charge  de  cens  et  redevances  seigneuriales  de 
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domaines,  maisons  et  usines  par  Demuset  (Jean-
Joseph)  à  Beaucamp  (Jean-Baptiste)  en  1782, 
cassation:  14  pluviôse  an  VII.  Départements  de  la 
rive gauche du Rhin, droits  féodaux, suppression: 4 
frimaire an VII. Pays-Bas, droits féodaux réclamés par 
la Prusse, ordre au ministre des Relations extérieures 
de répondre à l'ambassadeur batave qu'il faut les payer 
malgré  l'abolition  des  droits  féodaux  par  la 
constitution  de la République  batave:  18  frimaire an 
VII.

Fer  (métal),  voir:  Charron.  Espagne,  Pasajes-de-San-
Juan,  port  à obtenir  en usufruit  pour  la construction 
navale pour  la France en bénéficiant de la meilleure 
qualité  du fer espagnol,  du talent  des ouvriers et  de 
leur  moindre  coût:  9  frimaire  an  VII.  Basses-
Pyrénées,  mines de -  et  forges  de Louvie-Soubiron, 
Arthez-d'Asson et Isale concédées en 1754 à Jean-Paul 
Dangosse, poursuite d'exploitation par ses héritiers: 29 
brumaire, 19 frimaire an VII.

Ferblantier, voir: Bouffigue, à Digne.

FERCY (PEYRE-), voir: PEYRE-FERCY.

FERDANE dit  LÉPINE (Philippe-André), officier d'infanterie, 
disparu de Falaise (Calvados) en 1791,  émigré usant 
de  certificats  douteux  de  résidence  à  Cagny 
(Calvados),  maintenu  et  à  déporter  en  Guyane:  13 
pluviôse an VII.

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

Fère-Champenoise (Marne). Juge de paix non élu en l'an 
VI,  Charbaut  (Laurent),  nommé  de  nouveau:  26 
frimaire an VII.

Fère-en-Tardenois (Aisne).  Habitant,  voir:  Duval 
(Joseph-Augustin), marchand tanneur, Rosnay (Louis-
François).

FERGEUX (LOMBARD DE),  voir:  LOMBARD-FERGEUX (Joseph-
Dominique).

Férin (Nord).  Habitant,  voir:  Treca  (Antoine-Joseph), 
fermier.

Ferme,  fermages,  voir:  Agriculture.  D'Ancien  Régime, 
voir: Fermier général. Fermier, régisseur de domaine, 
voir: Domestique.

La Ferme,  frégate française révoltée à Toulon en 1793, 
Poterat  (Abraham-Christophe-Pierre),  élève  de  la 
marine membre d'équipage: 3 nivôse an VII.

FERMÉ (Jean-Louis),  juge  de  paix  de  Châtillon  (Indre) 
nommé de nouveau: 22 nivôse an VII*.

Fermier  général  (d'Ancien  Régime),  voir:  Faventines 
(Jean-Maurice),  Juillet  (Joseph-Venture  et  Marc-
Antoine), fils du receveur des fermes de Chalon-sur-
Saône, Vente.

Fermo (Italie). Défaite de l'armée napolitaine, dépêche de 
Championnet, frimaire an VII: 26 brumaire an VII.

Ferney-Voltaire (Léman,  auj.:  Ain).  Poste,  bureau,  ex-
contrôleur, Mouret: 27 frimaire an VII.

FERNOL,  juge  de  paix  de  Cintegabelle  (Haute-Garonne) 
nommé de nouveau: 24 brumaire an VII*.

FERNOT,  capitaine  à  la  11e ½-brigade  s'étant,  bien  que 
blessé,  lancé  sur  l'artillerie  ennemie  à  la  bataille  de 
Civita-Castellana  et  l'ayant  prise,  promu  chef  de 
bataillon: 7 nivôse an VII.

FÉROL (LALUNG-), voir: LALUNG-FÉROL.

FÉROUILLAT (les  frères),  moines  à  Grimault  (Yonne) 
déportés: 6 nivôse an VII*.

FÉROUSSAC, nommé lieutenant de gendarmerie à Mont-de-
Marsan: 29 brumaire an VII*.

Ferrals [-les-Corbières] (Aude). Habitant, voir: Lignères.

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

FERRANT, ex-officier municipal de Royer (Saône-et-Loire) 
plainte  négociant  Jean  Millot  en  paiement  d'une 
réquisition de vin par le district de Louhans: 24 nivôse 
an VII*.

Ferrare (Italie).  Vergès  (François),  général  mort  à:  25 
frimaire an VII.

FERRAS,  chef  de  bataillon  destitué,  remise  en  activité, 
refus: 19 nivôse an VII*.

FERRATINI (Joseph),  banquier  à  Venise,  détournements 
avec  Briche  (Jean-André-François  de,  dit  André 
Briche), député du Bas-Rhin à la Législative, et Haller 
(Rodolphe-Emmanuel de),  administrateur général des 
subsistances  de  l'armée  d'Italie,  an  V-an  VI:  28 
frimaire an VII.

FERRAUD,  chef de bataillon  à la 50e ½-brigade ancienne 
confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse 
an VII*.

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

FERRÉ, capitaine à la même idem.

FERRÉ, capitaine à la 103e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V: 11 pluviôse an VII*.
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FERREIN,  sous-lieutenant  à  la  85e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Ferrensac (Lot-et-Garonne).  Habitant,  voir:  Sevin 
(Pierre-François-Thérèse-Xavier).

FERRERI,  négociant  avocat  à  Turin,  nommé  à  la 
municipalité: 2 nivôse an VII*.

Ferrières (Oise). Habitant, voir: Lelong (Thomas).

FERRIÈRES-SAUVEBŒUF (Louis-François DE), paiement d'une 
mission secrète à Alexandrie: 18 nivôse an VII.

FERROGIO, de Turin, secrétaire de la citoyenne Piossasco, 
sœur  de  Lascaris  (Jean-Paul-Augustin?),  émigré  des 
Alpes-Maritimes, ayant livré l'argenterie de cet émigré 
en  paiement  de  sa  radiation  aux  administrateurs 
centraux Dony, Oberty, Payani et Scudery (Jean): 29 
frimaire an VII.

FERRY, ex-lieutenant adjoint provisoire à l'état-major de la 
8e division  militaire,  nommé  sous-lieutenant  de  ½-
brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

La Ferté-Bernard (Sarthe). Biens nationaux, 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.

FERTON,  lieutenant  aide  de  camp  du  général  Beauvais, 
commandant  le  département  de  l'Ouest  de  Saint-
Domingue, nommé en ½-brigade nouvelle: 13 nivôse 
an VII.

FERVASSE, sous-lieutenant à la 9e ½-brigade légère réformé 
idem: 28 brumaire an VII*.

FESQUET,  juge  au  tribunal  civil  du  Léman  refusant:  14 
frimaire an VII*.

FESSARD, ancien de la compagnie d'artillerie de la section 
de la Réunion, lieutenant à la 96e ½-brigade réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

FESSLER,  capitaine  à  la  103e ½-brigade,  adjoint  à 
l'adjudant général Coulanges conservé à l'état-major de 
l'armée  de  Mayence,  promu  chef  de  bataillon:  19 
nivôse an VII*.

FESTAU, commissaire  municipal  de  Targon  (Gironde), 
démission: 3 nivôse an VII*.

Fêtes, voir aussi: Calendrier (décadi), Danse (bal).

Fêtes nationales.
-  De  la  Vieillesse  du  10  thermidor  an  VI.  Aisne, 

Vaurezis, agent et adjoint municipaux ayant travaillé: 
9 frimaire an VII.

-  Du  Dix-Huit  Fructidor  de  l'an  VI.  Aisne,  Vuillery, 
adjoint municipal ayant travaillé: 27 brumaire an VII. 
Gironde,  Saint-Émilion,  municipalité,  président  et 

agent du chef-lieu ne l'ayant pas célébrée: 29 frimaire 
an  VII.  Oise,  Grandfresnoy,  municipalité,  président 
ayant  excité  le  peuple  contre  le  commissaire 
municipal:  29  nivôse  an  VII.  Pyrénées-Orientales, 
Ille, attroupement avec voies de fait contre le président 
de  la  municipalité:  19  frimaire  an  VII.  Yonne, 
Bléneau, agent et adjoint la célébrant en assistant à une 
messe en écharpe avec la garde nationale: 29 nivôse an 
VII.

- De la fondation de la République du 1er vendémiaire an 
VII.  Marne,  Condé,  agent  municipal  ne  l'ayant  pas 
célébrée: 9 frimaire an VII.  Meurthe,  Saint-Nicolas, 
agent  municipal  l'ayant  fait  interrompre  par  un 
roulement de tambour de la garde nationale: 19 nivôse 
an VII.  Oise,  Angivillers, agent  municipal  ayant fait 
labourer ses terres ce jour: 19 frimaire an VII.

- De l'anniversaire de la juste punition du dernier roi des 
Français  (du  2  pluviôse  an  VII).  Procès-verbal  et 
prestation de serment par les Directeurs, le secrétaire 
général et les ministres: 2 pluviôse an VII. Programme 
adopté et à publier au  Bulletin des lois: 3 frimaire an 
VII.  Seine,  Paris,  désignation  du  Temple  des 
Victoires: idem.

- Fêtes nationales, non obervation. Meurthe, Avrainville, 
agent municipal: 13 pluviôse an VII.

Fêtes  patronales,  fêtes  religieuses.  Aisne,  Vuillery, 
adjoint municipal ayant dansé à la fête patronale:  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. 
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.  Seine-Inférieure,  la  Feuillie,  adjoint  municipal 
ayant provoqué quatre jours de fête du culte romain: 
19 frimaire an VII. Somme, Bourdon, agent municipal 
tolérant  une  procession  en  se  prétendant  ivre:  9 
frimaire  an  VII.  Vosges,  Baudricourt,  adjoint 
municipal ayant laissé sonner  la cloche la nuit  de la 
Toussaint:  29  frimaire  an  VII;  Brouvelieures,  agent 
municipal ayant laissé sonner la cloche le jour de la 
fête du village: 19 nivôse an VII.

FETRÉ,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à 
Sarreguemines: 29 brumaire an VII*.

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

FEUGÉ OU FEUGEZ,  commissaire  municipal  de  Chesley 
(Aube) nommé administrateur central: 27 brumaire an 
VII.

FEUILLET (Marie-Augustin-Xavier),  ex-commandant 
temporaire à Concarneau (Finistère) promu lieutenant 
de vaisseau: 25 frimaire an VII*.

La  Feuillie (Seine-Inférieure).  Adjoint  municipal  ayant 
provoqué  quatre  jours  de  fête  du  culte  romain,  Gy, 
destitué: 19 frimaire an VII.

Feulen (Grand  Duché  de  Luxembourg,  alors:  Forêts). 
Zeller,  curé,  ayant  aidé  l'armée française  pendant  le 
blocus  de  Luxembourg  et  faussement  accusé  d'avoir 
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contrevenu aux lois, déportation annulée: 28 brumaire 
an VII.

Feuquières (Oise). Justice de paix, assesseurs non élus en 
l'an VI, nomination: 6 pluviôse an VII.

Feurs (Loire). Municipalité, membres fanatiques refusant 
de  déposer  les  doubles  de  l'état  civil  destitués  et 
remplacés: 29 frimaire an VII.

FÈVRE, sous-lieutenant à la 50e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Fiac (Tarn).  Habitant,  voir:  Carla-Bouffil  (Joseph-
Antoine).

La  Fidèle,  frégate  française  partie  pour  la  Martinique, 
Poterat  (Abraham-Christophe-Pierre),  élève  de  la 
marine membre d'équipage: 3 nivôse an VII.

FIEFFÉ sous-lieutenant  adjoint  aux  adjudants  généraux 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*; annulation: 25 nivôse an VII*.

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

FIGEAC (Régis), nommé à la municipalité de Narbonne: 12 
pluviôse an VII*.

FIGHERA (Avocat-Joseph),  d'Èze  (Alpes-Maritimes), 
émigré, radiation, rapport à faire par le ministre de la 
Police générale: 3 nivôse an VII.

Filature, voir: Textile.

FILHOT (Gabriel-Barthélemy-Romain),  conseiller  au 
parlement  de  Bordeaux  condamné  à  mort  par  la 
commission militaire de la ville en l'an II, émigré de la 
Gironde et de Seine-et-Oise radié: 7 frimaire an VII.

FILLEUL,  greffier  du  tribunal  correctionnel  de  Tournai 
(Jemappes), nommé juge au tribunal civil de la Lys: 14 
frimaire an VII*.

FILLEUL (Adélaïde-Marie-Émilie  [dite  Adèle,  mère  du 
futur  général  Auguste-Charles-François  Flahaut]), 
veuve FLAHAULT, de Paris, émigrée du Calvados et de la 
Seine  usant  de  faux  certificats  de  séjour  à  Paris  et 
Altona, maintenue: 3 nivôse an VII.

FILLON,  de  Morannes  (Maine-et-Loire),  assassiné  sur  la 
route de la foire de Sablé: 8 nivôse an VII.

FILLON, sous-lieutenant à la 70e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

FILOCHE, ancien capitaine d'une compagnie des Chasseurs 
francs du Calvados idem: 25 brumaire an VII*.

FILTJENS (Guillaume), 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*.

Finances,  voir  aussi:  Biens  nationaux,  Comptabilité, 
Contributions,  Enregistrement  et  Domaines,  Forêts, 
Hôpitaux  (hospices),  Hypothèques,  Liquidation, 
Loterie nationale, Monnaie, Péage (droit de bac, droit 
de passe), Recette (receveur), Trésorerie nationale.

-  Arrêtés  de  distribution  décadaire  de  fonds  sur  les 
exercices des ans V à VII: 23 brumaire, 3, 13 frimaire 
an VII;  idem avec états de situation des caisses de la 
Trésorerie nationale et des départements: 23 frimaire, 
3, 13, 25 nivôse, 5, 15 pluviôse an VII; tableau pour la 
distribution  décadaire  du  23  vendémiaire  an  VII:  7 
frimaire an VII. De distribution extraordinaire sur les 
exercices des ans V à VII avec état de situation des 
caisses de la Trésorerie nationale et des départements: 
29  nivôse an VII.  Ordre au ministre de  remettre  les 
rapports et tableaux servant aux arrêtés décadaires de 
distribution  de  fonds,  et  de  recommencer  à  remettre 
ses feuilles quotidiennes de situation des finances en 
repartant  de l'époque où il  avait  cessé de le faire:  7 
frimaire an VII.

-  Arrêtés  d'ordonnancement  de  fonds.  Autorisation  au 
ministre de l'Intérieur d'ordonnancer des dépenses de 
construction  et  d'entretien  des  grandes  routes  sur  le 
produit  du  droit  de  passe:  23  brumaire  an  VII. 
Annulation de deux mises à disposition de fonds non 
consommés sur l'exercice de l'an VI au ministre de la 
Marine et des Colonies et pour le retrait de rescriptions 
bataves: 5 pluviôse an VII. Ordonnancement de fonds 
au ministre de l'Intérieur pour les dépenses des prisons 
en l'an VII:  5  frimaire  an VII;  à celui  de  la  Guerre 
notamment  pour  l'approvisionnement  de  l'armée 
d'Helvétie: 3 nivôse an VII; à ceux de la Guerre et de 
la Marine et des Colonies en quittances d'acquéreurs 
de  biens  nationaux:  6  pluviôse  an  VII;  distribution 
extraordinaire à ceux de la Guerre et de la Marine et 
des  Colonies  sur  les  exercices  des  ans  V à  VII:  17 
nivôse an VII. Ordonnancement de fonds par celui de 
l'Intérieur  pour  le  télégraphe  à  cause du  froid  et  de 
trois  mois  de  salaire  arriérés:  17  nivôse  an  VII; 
ouverture  de  crédits  à  ceux  de  la  Guerre  et  de 
l'Intérieur  sur  l'exercice  de l'an  VII  et  à  celui  de  la 
Marine et des Colonies sur celui de l'an VI: 18 nivôse 
an VII.

-  Autres  arrêtés.  Autorisation  au  ministre  de  l'Intérieur 
d'ordonnancer  des  dépenses  de  construction  et 
d'entretien des grandes routes sur le produit du droit de 
passe: 23 brumaire an VII;  idem sur le produit de l'an 
VII les frais de premier établissement des barrières et 
de régie non acquittés sur celui de l'an VI: 13 pluviôse 
an VII. Barillon, négociant à Paris, intermédiaire dans 
une négociation de fonds pour la Marine avec la ville 
de  Lubeck:  13  frimaire  an  VII.  Carrié,  Bézard  et 
compagnie,  banquiers  à  Paris,  soumission  sur  les 
contributions de l'an VII, approbation: 27 brumaire an 
VII. Coupes ordinaires de bois nationaux en l'an VII, 
remise du produit toutes les décades par les receveurs 
aux receveurs généraux des départements, et mise à la 
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disposition du ministre de la Marine et des Colonies 
de ces fonds pour la compagnie Blanchard aîné, sauf 
une partie pour pour la compagnie Thiéry: 27 brumaire 
an VII. 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.  Dépôts  volontaires  ou 
judiciaires et faits dans les caisses publiques en vertu 
de  décrets,  liquidation:  5  nivôse  an  VII.  Lettres  et 
paquets  adressés  aux  juges  de  paix,  accusateurs 
publics,  commissaires  près  les  tribunaux 
correctionnels et des départements, acquittement par le 
Trésor  public:  9  frimaire  an  VII.  Formes  des 
ordonnances  de  crédit  des  ministres  et  autres 
ordonnateurs: 11 nivôse an VII. Loi du 16 germinal an 
II sur les comptes des receveurs des consignations et 
commissaires des saisies réelles, publication dans les 
départements  réunis:  26  brumaire  an  VII.  Mode 
d'exécution  de  l'arrêté  du  21  messidor  an  V sur  les 
paiements  à  faire  par  la  Trésorerie  nationale:  5 
pluviôse an VII. Ordonnancement de fonds au ministre 
de  la  Justice  sur  l'an  VII:  3  frimaire  an  VII. 
Ordonnancement de fonds par le ministre de la Marine 
et des Colonies pour Barillon sur l'exercice de l'an VI, 
autorisation: 19 frimaire an VII. Règlement au trésor 
public des fonds que les communautés religieuses du 
Bas et  du Haut-Rhin plaçaient auprès de particuliers 
sur  simples  obligations:  21  brumaire  an  VII.  Sur  la 
Caisse des comptes courants et la caisse du commerce 
dite de la rue Vivienne: 28 brumaire an VII.

-  Comptes  des  ministres.  De  Dondeau  (Nicolas),  ex-
ministre de la Police générale, envoi au ministre des 
Finances: 12 frimaire an VII. De la Justice en l'an VI, 
envoi au ministre des Finances: 12 frimaire an VII.

-  Finances  de  la  République  cisalpine,  voir:  Faipoult 
(Guillaume-Charles),  envoyé  français  pour  les 
surveiller.

-  Lois  fixant  les  dépenses  de  l'an  VII.  Dépenses 
départementales,  municipales  et  communales:  12 
frimaire  an  VII.  Du  ministère  des  Finances:  12 
frimaire an VII;  de celui  de la Justice: 3 frimaire an 
VII.

-  Autres  lois.  Du  22  brumaire  an  VII  prohibant 
l'importation  de tabac étranger  et  taxant  sa vente  en 
feuille et en poudre: 23 brumaire an VII; message aux 
Cinq-Cents  transmettant  la  soumission  d'une 
compagnie pour la ferme de cette taxe: 3 frimaire an 
VII.  Du 6  frimaire  an VII  créant  le  droit  de  bac:  7 
frimaire  an VII.  Du 7 frimaire an VII  ordonnant  de 
réimprimer celle du 3 floréal an IV sur la surveillance 
de  la  Trésorerie  nationale  par  le  Corps  législatif:  8 
frimaire an VII. Du 9 frimaire an VII sur la production 
des  titres  des  créances  sur  la  République  à  liquider 
suivant les lois des 9 vendémiaire et 24 frimaire an VI: 
9  frimaire  an  VII.  Du  11  frimaire  an  VII  sur  les 
dépenses  départementales,  municipales  et 
communales:  12  frimaire  an VII.  Du 22  frimaire  an 
VII  sur  l'Enregistrement:  23  frimaire  an  VII.  Du  3 
nivôse  an  VII  sur  la  clôture  de  l'emprunt  pour  la 
descente en Angleterre: 4 nivôse an VII. Du 19 nivôse 
an VII sur la liquidation de la dette des émigrés de la 
Seine: 19 nivôse an VII.

- Messages des Cinq-Cents. Demandant communication 
du bail de la poste aux lettres: 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.  Demandant  le 
nombre d'ateliers et d'hôtels des monnaies à conserver, 
à  propos  d'une  demande  de  maintien  de  l'atelier  de 
Limoges  et  de  rétablissement  de  son  hôtel  des 
monnaies: 28 frimaire, 1er nivôse an VII.

-  Messages  du  Directoire.  Pour  autoriser  les  étrangers 
créanciers primitifs  et  directs  de  la  République  pour 
cause de fournitures venant de leur sol d'acheter des 
biens nationaux en payant la moitié en numéraire et 
l'autre en créances sur leurs fournitures: 25 frimaire an 
VII.  Demandant  aux deux Conseils de compléter les 
finances  de  l'an  VII  et  annonçant  un  prélévement 
momentané à remplacer sur les contributions arriérées: 
26  brumaire  an  VII.  Demandant  un  supplément  de 
fonds pour le ministre de la Marine et des Colonies au 
titre de l'an V: 13 frimaire an VII. Proposant de clore 
l'emprunt patriotique pour  la descente en Angleterre: 
22 frimaire an VII. Sur le mode de paiement des biens 
nationaux par les adjudicataires en exécution des lois 
des 16 brumaire et  9  germinal an V:  25 frimaire an 
VII.  Sur  le traitement des juges et des commissaires 
près  les  tribunaux  en  l'an  VII:  4  nivôse  an  VII. 
Transmettant  la balance des recettes et  des dépenses 
pour l'an VII et demandant de mettre les premières au 
niveau des secondes: 25 frimaire an VII. Sur la vente 
de  biens  nationaux  grevés  de  baux  à  vie, 
emphytéotiques et à rente: 25 frimaire an VII. Sur le 
remplacement du droit de timbre sur les mandements 
et  ordonnances  de  paiement  par  une  retenue  d'un 
millième: 13 nivôse an VII. Sur la détresse du trésor 
public:  14  pluviôse  an  VII.  Rapport  du  ministre  de 
l'Intérieur  sur  le  manque  de  fonds  pour  les 
établissements  publics,  l'agriculture  et  les  sciences, 
arts et manufactures: 29 nivôse an VII.

- Résolution des Cinq-Cents 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.

-  Traités,  conventions.  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:  19 frimaire an VII.  Barillon,  traité pour 
une  négociation  de fonds:  19  frimaire  an VII.  Avec 
Blanchard  aîné,  fournisseur  de la Marine,  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,:  23  nivôse  an  VII.  Cachard,  soumission 
d'un achat en rescriptions bataves dites payables après 
la  paix  pour  le  gouvernement  chez  Hogguer  et 
compagnie, d'Amsterdam: 25 frimaire an VII. 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:  5  nivôse  an 
VII.  Traités passés par le ministre des Finances avec 
D'Hautmesnil pour un mouvement de fonds en lettres 
de  change pour  l'entretien  des  prisonniers  de  guerre 
français  en  Grande-Bretagne:  7  nivôse  an  VII; 
soumission  par  le  même d'un  service  en  bons  pour 
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l'acquittement des débiteurs des domaines nationaux: 9 
nivôse  an  VII,  traité  avec  les  entrepreneurs  des 
services de la guerre (Moyse Mayer pour l'entreprise 
du  casernement  dans  les  départements  de  la  rive 
gauche du Rhin,  Le Gouës et Dufosse et  compagnie 
pour le casernement dans l'intérieur de la République, 
Tailleur  et  Dujardin  pour  l'habillement  des  vétérans, 
Lanchère fils pour l'artillerie et les remontes, Nicolas 
Haussmann  (l'ex-député  de  Seine-et-Oise  à  la 
Législative,  et  à  la  Convention)  pour  la  compagnie 
Rochefort, chargée des subsistances, étapes et convois, 
Thierry et compagnie pour le chauffage et la lumière 
des troupes, et Musset pour l'habillement et l'équipage) 
pour  le  paiement  de  leurs  fournitures  moitié  en 
délégations  sur  les  ventes  de domaines nationaux  et 
moitié en délégations sur les contributions: 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.  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: 19 frimaire an VII. Traité 
avec les députés de la ville de Lubeck représentés par 
Lang, Hupais, Gelot et compagnie, banquiers à Paris, 
sur une négociation de fonds en rescriptions bataves: 
23 frimaire an VII. Avec Michel frères pour un service 
de 12 millions d'après un traité entre le ministre de la 
Marine  et  des  Colonies  et  la  maison  Abbema:  19 
pluviôse  an  VII.  Traité  avec  Ouvrard  (Julien), 
banquier: 27 brumaire an VII.

Finances  communales,  voir:  Contributions  (demandes 
d'autorisation  de  contributions  communales),  Péage 
(octroi).

Finistère (département). Armée, Allan, chef de bataillon, 
ex-commandant des côtes du département, traitement 
de réforme du ministère de la Guerre ajourné et renvoi 
à celui  de la Marine:  15 pluviôse  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. Bataillons, 
voir:  Volontaires.  Biens  nationaux,  domaines 
congéables vendus et à vendre, nombre: 5 pluviôse an 
VII; Quimper, Ursulines, installation des tribunaux et 
de  la  gendarmerie:  27  brumaire  an VII.  Bureaux  de 
garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  à  Brest  et 
Quimper, ouverture au 15 nivôse an VII: 27 frimaire 
an  VII.  Commissaire  central,  Renouard,  remplaçant 
Legoazré,  destitué:  2  nivôse  an  VII.  Contributions, 
inspecteur,  Delourme,  muté  d'Ille-et-Vilaine, 
remplaçant Paurain: 13 frimaire an VII. Députés, voir: 
Bergevin  (Olivier)  et  Bohan  (Alain),  Cinq-Cents, 
Huon  (Guillaume),  Anciens,  Prat  (François-Marie-
Joseph) et Riou (Marie-François-Joseph), Cinq-Cents, 
Roujoux  (Louis-Julien),  Anciens.  Émigrés,  voir: 
Eusenon-Kersalaun  (Jean-François  père),  La  Ruffie 
(Corentin-Pierre-Joseph).  Fonctionnaires,  destitution, 
Plogastel-Saint-Germain,  municipalité,  président 
ivrogne  et  immoral:  9  frimaire  an  VII;  Taulé, 
municipalité, membres fanatiques: 19 frimaire an VII. 

Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (8e escadron), 
lieutenants  à  Brest,  Carhaix,  Morlaix  et  Quimper. 
Ordre public, Guerlesquin, assassinat de cinq patriotes 
presque tous fonctionnaires près de: 4 frimaire an VII. 
Prêtres  déportés,  voir:  Buhot  (François-Marie). 
Terreur,  Buhot  (François-Marie),  ex-prêtre  à 
Guerlesquin,  anarchiste,  ex-juré  au  tribunal 
révolutionnaire de Brest déporté: 8 pluviôse an VII.

FIOCARDO (Louis),  homme  de  loi  à  Bruxelles, 
correspondant avec des journalistes étrangers, meneur 
de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant 
le  Directoire:  22  nivôse an VII  [confondu  avec son 
frère Henri, voir tome VIII, 26 pluviôse an VII].

FITZ-JAMES (Laure-Auguste), femme de Philippe-Gabriel-
Maurice-Joseph  D'ALSACE D'HÉNIN-LIÉTARD,  prince  de 
CHIMAY,  dame  d'honneur  de  Marie-Antoinette,  voir: 
ALSACE D'HÉNIN-LIÉTARD (Philippe-Gabriel-Maurice-
Joseph D', prince de CHIMAY).

FLAHAUT (Auguste-Charles-François),  général  d'Empire, 
voir:  FILLEUL (Adélaïde-Marie-Émilie  [dite  Adèle] 
veuve FLAHAULT, sa mère.

Flamand,  néerlandais  (langue).  Gazette van  Antwerpen, 
Van  Sœst  (Jean-Henri),  imprimeur,  n°  20  du  10 
frimaire an VII, 4 pages: 16 frimaire an VII. Journal en 
flamand correspondant au titre d'Avis pour le canton  
de  Malines reprenant  des  fausses  nouvelles  de 
journaux étrangers pour alarmer les esprits, prohibé: 2 
frimaire  an  VII.  Maastricht,  journal  flamand 
Maastrichter Gazette, prohibé: 4 nivôse an VII.

FLAMENT (André),  agent  municipal  de  Masnuy-Saint-
Pierre (Jemappes) n'affichant pas les lois et tolérant les 
bals du dimanche destitué: 27 brumaire an VII*.

Flammerans  (Côte-d'Or). Assemblée communale, an VI: 
5 pluviôse an VII.

Régiment des Flandres, voir: Armée d'Ancien Régime.

FLAVIGNY,  adjudant  général  à  l'armée  d'Italie.  Adjoint, 
voir: Lécurel.

FLAVIGNY (Jacques-Étienne-Charles-Victor),  de  Saint-
Clair-d'Arcey  (Eure),  émigré  de  l'Orne  radié:  17 
frimaire an VII.

Flavigny [-sur-Ozerain]  (Côte-d'Or).  Assemblée 
primaire, an VI: 5 pluviôse an VII.

FLAXLAND,  de  Bouxwiller  (Bas-Rhin),  réquisitionnaire 
ayant  rejoint  l'armée,  commissaire  municipal 
d'Hochfelden remplacé: 22 frimaire an VII*.

Flayosc (Var).  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.
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La  Flèche (Sarthe).  Gendarmerie,  Pillerault,  nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  voir: 
Berthelot-La  Durandière  (Joseph),  président  du 
tribunal  du  district.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Trillon,  substitut  près  les  tribunaux, 
remplaçant  Rocher-Duperray,  destitué:  6  nivôse  an 
VII; Fougeré, juge de paix de Saint-Jean-de-la-Motte, 
remplaçant Trillon, refusant: 6 pluviôse an VII.

Fléron (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe). Juge 
de  paix,  Voos  (André),  assesseur  de  Romsée, 
remplaçant  Detombay  (Paul-François),  nomination 
annulée: 24 brumaire an VII.

Flers [-en-Escrebieux] (Nord). Contributions, percepteur 
complice du receveur général jugé: 13 pluviôse an VII.

Flessingue (Pays-Bas,  Zélande).  Commissaire  français, 
voir:  Lequoy.  Français  à,  voir:  Serre.  Navigation, 
lougre prussien armé par des contrebandiers anglais de 
-, chargé de genièvre, pris aux Huttes-d'Oye (Pas-de-
Calais): 25 frimaire an VII. Port, lieu des négociations 
sur son usage partagé avec la marine batave, rapport 
du  ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies  sur  la 
nécessité d'en changer: 19 frimaire an VII.

Fleurance (Gers). Habitant, voir: Bastard (Jean-Gaspard).

FLEURIEL, capitaine à la 53e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

FLEURY,  ex-avocat  à  Marennes  (Charente-Inférieure), 
beau-frère  du  général  Chasseloup-Laubat,  candidat 
inspecteur  des  contributions  du  département:  21 
brumaire an VII.

FLEURY,  contrôleur  de  la  recette  de  l'octroi  de  Paris  à 
Pantin (Seine) ivrogne destitué: 29 nivôse an VII.

FLEURY,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Nemours 
(Seine-et-Marne): 29 brumaire an VII*.

Fleury (Aude).  Duc  de,  conflit  sur  la  possession  des 
atterrissements  du  cours  de  la  rivière  avec  Adrien-
Gabriel-Armand de Villeras, seigneur de Lespignan: 7 
nivôse an VII.

FLŒTINCK (baron),  de Gand, meneur de l'insurrection de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  4 
frimaire an VII*.

Florac (Lozère).  Gendarmerie,  Sauvage,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

FLORAINVILLE,  nommé  chef  du  24e escadron  de 
gendarmerie (Loire et Rhône): 29 brumaire an VII*.

Florence (Italie). Français à, voir: Alsace d'Hénin-Liétard 
(Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph  d',  prince  de 
Chimay),  et  sa  femme  Laure-Auguste  Fitz-James, 
dame  d'honneur  de  Marie-Antoinette,  Stolberg-
Guédern  (Louise-Maximilienne-Caroline-
Emmanuelle),  veuve  Charles-Louis-Casimir  Stuart, 
comte d'Albany.

FLORENS (Joseph-Antoine), membre de la commission du 
gouvernement  à  Rome supprimée,  nommé secrétaire 
de légation à Rome: 8 frimaire an VII. Secrétaire de 
légation: 5 pluviôse an VII.

Florensac (Hérault).  Cercle  constitutionnel  tenant  des 
séances nocturnes secrètes, fermeture: 26 frimaire an 
VII.

FLORENT, agent municipal de Saint-Oradoux [-près-Crocq] 
(Creuse) donnant asile au prêtre réfractaire Laurenzon, 
destitué et jugé: 13 pluviôse an VII*.

FLORET (Charles),  1er lieutenant  au 1er d'artillerie  à pied 
confirmé depuis l'an III: 24 brumaire an VII*.

FLORIMOND, receveur général de la Sarre non confirmé: 4 
nivôse an VII.

Florimont (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire  de  Belfort). 
Habitant, voir: Thurn (Nicolas).

FLORIN (Pierre-Hyacinthe),  émigré  de  Saône-et-Loire 
maintenu,  radiation  demandée  par  sa  femme 
Marguerite  Jame  avec  faux  certificat  de  décès  à 
Conliège (Jura): 27 frimaire an VII.

FLORISSOONE (Prosper),  curé  de  Gijverinkhove (Lys) 
déporté: 14 frimaire an VII*.

FLORNOY,  ex-administrateur  central  de  la  Charente-
Inférieure, candidat commissaire central: 13 nivôse an 
VII*.

FLOTTE (Charles),  faisant  fonction  de  commissaire  aux 
détails de l'inscription maritime à Marennes (Charente-
Inférieure), promu sous-commissaire de la marine: 23 
frimaire an VII.

FLOTTE ou  FLOTTES (Paul  DE,  dit  DE BEUZIDOU),  contre-
amiral,  infirme,  voir:  FLOTTES (Jean-Marie-François), 
son fils.

FLOTTES (Jean-Marie-François),  enseigne  de  vaisseau, 
démission pour s'occuper de son père le contre-amiral 
Flotte ou Flottes (Paul de, dit de Beuzidou), infirme: 9 
nivôse an VII.

Les Fobaz, bois, voir: Bretonvillers (Doubs).

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

FOGNIER,  idem au 19e de cavalerie retraité: 19 nivôse an 
VII*.

FOILLENOT (Richard),  conseiller  au  parlement  de 
Besançon,  échange  frauduleux  de  bois  à  Jussey 
(Haute-Saône) avec le roi: 24, 27 frimaire an VII.

Foires, halles, marchés. Loi autorisant le Directoire à en 
créer  et  supprimer,  message  du  Directoire  la 
demandant: 9 pluviôse an VII.

-  Idem, affaires par localités.  Aude, Cennes, création de 
deux à cause du commerce des fabriques de drap et des 
troupeaux  de  la  Montagne  noire:  29  nivôse  an  VII. 
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Calvados,  Falaise, annuelle de Guibray: 27 brumaire 
an  VII.  Côte-d'Or,  Semur,  échange  de  la  halle  en 
ruine contre les Jacobins: 27 brumaire an VII. Loiret, 
Beaugency,  création  de  deux  nouvelles,  les  trois 
existantes  étant  trop  éloignées  des  vendanges:  29 
frimaire, 29 nivôse an VII. Lot-et-Garonne, Tonneins, 
nouvelle  halle,  construction,  l'ancienne  ayant  été 
vendue par son propriétaire: 29 nivôse an VII. Marne, 
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, Chaumont, église en ruine à remettre à 
la commune pour y construire une halle: 2, 5 frimaire 
an  VII.  Oise,  Noyon,  municipalité  les  laissant  aux 
anciens jours: 14 pluviôse an VII.  Ourthe, Ayeneux, 
embellissements  au  marché  en  échange  d'un 
communal:  27  brumaire  an  VII.  Puy-de-Dôme, 
Billom, halle aux blés  construite  depuis  1791  sur le 
terrain des Capucins: 9 pluviôse an VII; Issoire, halle 
aux  blés  et  grenier  d'abondance:  19  nivôse  an  VII. 
Saône-et-Loire, Jambles, de deux jours dite Apport du 
25  août  [de  la  Saint-Louis],  remplacement  par  deux 
foires:  19  frimaire  an  VII.  Sarthe,  Sablé,  désertée 
après des assassinats par des brigands: 8 nivôse an VII. 
Seine,  Paulmier, agent municipal  de Bourg-la-Reine, 
ex-inspecteur  de  la  caisse  des  droits  de  -  de  Poissy 
(Seine-et-Oise) et Sceaux (Seine): 29 frimaire an VII; 
Sceaux, droits sur les bestiaux du marché, restitution à 
la République: idem. Seine-et-Oise, Dourdan, création 
d'une troisième pour en avoir à chaque saison avec les 
deux  autres  et  celle  qui  se  tient  à  Saint-Mesme:  27 
brumaire, 23 frimaire an VII; Poissy, Paulmier, agent 
municipal de Bourg-la-Reine (Seine), ex-inspecteur de 
la caisse des droits de foire: 29 frimaire an VII.

Foix (Ariège).  Cultes,  Couralet  (Alexis-Ange),  prêtre 
arrêté en l'an VI à Lercoul, où des brigands ont tenté 
de le libérer, déporté: 28 nivôse an VII. Gendarmerie, 
Tartanac,  capitaine,  et  Bordes,  lieutenant  au  7e 

hussards,  capitaine  à  la  154e ½-brigade,  lieutenant, 
nomination: 29 brumaire an VII*.

Folie, voir: Santé (maladie, folie).

FOLLENFANT (Jean-Baptiste), juge de paix de la Meignanne 
(Maine-et-Loire)  nommé de  nouveau:  6  frimaire  an 
VII*.

FOLLEVILLE (Antoine-Charles-Gabriel  DE),  constituant,  de 
Manancourt (Somme), ayant fui des poursuites comme 
fédéraliste  mais  ne  justifiant  pas  de  sa  résidence, 
émigré maintenu: 3 frimaire an VII.

FOLLIAU,  nommé capitaine  de  gendarmerie  à  Tours:  29 
brumaire an VII*.

Folny (Seine-Inférieure, auj.: Fresnot-Folny). Assemblée 
communale, an VI: 6 frimaire an VII.

FOMBELLE (FAURE-), voir: FAURE-FOMBELLE (Gabriel).

FONCEZ (Charles-François-Joseph),  député  de  Jemappes 
aux Cinq-Cents.  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 nivôse an VII.

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

Fonderies, fondeurs.  Autriche, réquisition des forges de 
Styrie pour les fonderies de canons: 29 nivôse an VII. 
Cuivre  importé  de  Suède:  29  nivôse  an  VII. 
Dordogne,  la  Chapelle-Saint-Robert,  provenant  des 
émigrés Roussignac, mise en bail: 29 nivôse an VII. 
De  marine,  voir:  Moulins  (Allier).  Meurthe,  voir: 
Poirsson, fondeur à Nancy.

FONDEUR (Henri),  élu  juge  de  paix  de  Saint-Sauflieu 
(Somme), an VI, invalidé: 23 nivôse an VII*.

FONDRETON (Joseph),  de  Nancy,  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 6 nivôse an VII*.

FONFRÈDE,  chef de  bataillon  à  la  107e ½-brigade  optant 
pour un commandement de place: 8 pluviôse an VII*.

FONNEUVE (PERROUTEAU-), voir: PERROUTEAU-FONNEUVE.

FONROBERT, adjudant de place à Lorient confirmé pour la 
durée de l'état de siège: 27 frimaire an VII.

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

Fontaine, voir: Eau.

FONTAINE,  capitaine  de  détachement  de  gendarmerie 
employé à la police des camps, nommé capitaine de 
gendarmerie dans les départements de la rive gauche 
du Rhin: 23 nivôse an VII*.

FONTAINE,  prêtre  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

FONTAINE (CAILLEAU DE LA),  voir: CAILLEAU-LAFONTAINE 
(Pierre-David).

FONTAINE (François-Xavier-Octavie),  adjudant  général, 
futur général, emploi à l'armée de Mayence: 9 frimaire 
an VII. Adjoint, voir: Ruthy.

Fontaine-sous-Jouy (Eure).  Commissaire  municipal, 
Drouet  (Noël-Pierre),  nommé  de  nouveau:  22 
brumaire an VII.

Fontainebleau (Seine-et-Marne).  Assemblées  primaires 
intra et extra muros dite des quatre communes, an VI: 
18 pluviôse an VII. Faux certificats de résidence, voir: 
Cluzel  (Pierre-François-Jean  du).  Habitant,  voir: 
Dailly  (François),  Legrand  (Nicolas),  Rocher 
(Mathurin-Louis) et son beau-frère Paillard.
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FONTAINES (DES), voir aussi: DESFONTAINES.

FONTAINES (Jean-Baptiste  DES,  dit  DORIMONT),  seigneur de 
Verchain  (Nord)  ayant  rétabli  les  droits  féodaux 
pendant  l'occupation  autrichienne  et  proposé  à  son 
garde  Jeannet  de  l'armer  au  service  des  Impériaux, 
arrêté à Cambrai en 1793, évadé et arrêté de nouveau à 
Krefeld par l'armée française en l'an III, et son fils aîné 
Prosper  DES FONTAINES,  prétendu  cultivateur  à  Bazuel 
(Nord),  ayant retiré son grain en Belgique au départ 
des Autrichiens, usant de faux certificat de résidence à 
Villers-Pol  (Nord)  en  l'an  II,  avec  ses  domestiques 
Annette  et  Augustine  Colpin,  émigrés  maintenus:  7 
pluviôse an VII.

Fontaines [-sur-Saône]  (Rhône).  Habitant,  voir:  Fabre-
Longry (Marie-François-Philibert).

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

FONTANGES,  noble  d'Aurillac,  voir: BARRAL (Jeanne-
Françoise), veuve.

Fontarèches (Haute-Garonne). Agent municipal complice 
de  l'arrestation  d'un  courrier  de  la  malle  par  des 
brigands,  Pessoulet  (Louis),  destitué:  9  pluviôse  an 
VII.

FONTBEAU, capitaine à la 8e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Château  de  Fontenailles (Loir-et-Cher,  commune  de 
Lorges). Habitant, voir: Duroi (Joseph).

FONTENAY (NADOT DE),  voir: NADOT-FONTENAY (Henri), 
général.

FONTENAY (Roger),  chef de bataillon  à la 48e ½-brigade 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  25 brumaire 
an VII*.

Fontenay-le-Comte (Vendée,  nom  révolutionnaire: 
Fontenay-le-Peuple). Gendarmerie, Prier, capitaine, et 
Touzzé  ou  Touzzet,  lieutenant,  nomination:  29 
brumaire  an  VII*.  Habitant,  Clion,  roulier, 
conspirateur dénoncé par le chef de la 6e division de 
gendarmerie,  mandat  d'amener:  4  pluviôse  an  VII*; 
Laval  (Antoine),  receveur  général,  et  Pelot 
(Guillaume),  conflit  de mitoyenneté sur  l'ancien mur 
de  ville,  renvoi  en  justice:  8  nivôse  an  VII;  voir: 
Arnaud, défenseur officieux, Beurrey (Marie-Thérèse), 
veuve Chateignier (Daniel-Louis-Henri), noble.

Fontenay-le-Fleury (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Ferme des Graviers provenant de la liste civile, refus 
de l'échanger avec la maison de Mille à Paris, inutile 
au Muséum d'histoire naturelle: 19 frimaire an VII.

FONTENELLE,  ex-administrateur  central  de  la  Meuse-
Inférieure  destitué  comme  terroriste  à  Lyon:  27 
brumaire an VII.

FONTENELLE (GARZEL DE),  voir:  GARZEL-FONTENELLE ou 
GAZELLE.

Fontenois-la-Ville (Haute-Saône).  Pasquier  (Sébastien), 
bénédictin, déporté: 22 frimaire an VII*.

Fontenu (Jura).  Faux  certificats  d'émigrés,  voir: 
Derneville (Louis-Jean-Baptiste).

Fontevrault [-l'Abbaye]  (Maine-et-Loire).  Agent  et 
adjoint  municipaux  royalistes,  Boutet  et  Dublineau, 
destitués:  29 frimaire an VII.  Cultes, Belliard (Jean), 
Pavy  (Martin),  Rangeard  (André-Joseph),  prêtres 
déportés: 28 nivôse an VII*.

Fontvannes (Aube). Commissaire municipal, Bonnemain 
(Bonaventure-François),  de  Bucey,  ex-administrateur 
central, remplaçant Pointel, démissionnant: 3 pluviôse 
an VII.

Fontvieille (Bouches-du-Rhône).  Canton,  marais, 
déssèchement: 26, 28 frimaire an VII.

FORBACH (Marie-Anne  DE),  de  Deux-Ponts  (Allemagne), 
douairière  de  Christian  IV  de  Deux-Ponts,  émigrée 
radiée définitivement le 23 nivôse an V, séquestre de 
ses biens, levée: 19 frimaire an VII.

Forbach (Moselle). Habitant, voir: Forbach (Marie-Anne 
de), douairière de Christian IV de Deux-Ponts.

FORCADE,  sous-lieutenant  à  la  108e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Forcalquier (Basses-Alpes).  Ex-commissaire  municipal, 
Janssaud  (Mathieu-André),  ex-secrétaire  greffier, 
Bonnard (François), et ex-adjoint municipal, Gassaud 
(Joseph),  jugés  pour  passeports  à  Aubert  et  Codus, 
réquisitionnaires  déserteurs:  4  nivôse  an  VII. 
Gendarmerie,  Pinoncelli,  nommé  lieutenant:  29 
brumaire an VII*.

La  Force (Aude).  Habitant,  voir:  Gelibert  (Honoré), 
instituteur.

Forcelles-sous-Gugney (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle).  Agent  municipal  fanatique  destitué:  13 
pluviôse an VII*.

Forens (Ain,  auj.:  Chézery-Forens).  Commune  à  créer 
dans  l'Ain,  canton  de  Châtillon-en-Michaille,  par 
division de celle de Chézery (Léman) de part et d'autre 
de la rivière de la Valserine: 19 pluviôse an VII.

FORESTIER,  sous-lieutenant  à  la  13e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*; annulation: 4 pluviôse an VII*.

FORESTIER (Pierre-Jacques),  conventionnel  du  Cher:  7 
pluviôse an VII.

FORESTIER DES VERGERS,  capitaine  adjudant  de  place, 
nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Bayeux:  29 
brumaire an VII*.

Forêt, bois.
- Administration forestière. Donnadieu,  lieutenant  au 8e 

hussards nommé inspecteur des Eaux et Forêts, an VI: 
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17  frimaire  an  VII*.  Lamiral  (Pierre),  employé  du 
district  d'Is-sur-Tille  (Côte-d'Or),  commissaire 
municipal  de  Saulx-le-Duc  nommé  garde  général 
forestier:  22 frimaire an VII.  Message du  Directoire 
sur  l'impossibilité  de  disposer  de  cartes  des  forêts 
nationales  pour  l'organisation  de  l'administration 
forestière à cause des restitutions aux émigrés radiés 
définitivement et aux familles des condamnés, et des 
ventes en cours de celles d'une superficie inférieure ou 
égale à 150 hectares: 5 frimaire an VII. Pelet (Louis-
François-César), agent national forestier à Provins de 
1768  à  l'an  IV:  27  frimaire  an  VII.  Pouillon, 
commissaire  municipal  du  Nouvion  (Aisne)  nommé 
agent forestier:  8 nivôse an VII.  Vérification par les 
agents de la maîtrise de Saint-Dié de l'emploi des bois 
accordés de l'an II à l'an V aux habitants de Fraize et 
Plainfaing  dans  les  forêts  de  la  citoyenne  Régnier, 
veuve Clinchamps, de Metz: 1er nivôse an VII.

-  Bois  communaux.  Révision  des  sentences  arbitrales 
attribuant  aux  communes  des  forêts  revendiquées 
comme nationales: 29 brumaire an VII.

-  Bois  communaux,  affaires  particulières  (coupes  sauf 
exception).  Ain, Bellignat: 19 frimaire an VII.  Aisne, 
Viry-Noureuil pour réparer des chemins et des ponts: 
29  frimaire  an  VII.  Ardennes,  bois  indivis  des 
communes  de  la  Francheville  Semeuse  et  Villers 
[-Semeuse]:  25  frimaire  an  VII;  forêt  d'Hautmont-
Feschère, commune de Bouillon, indûment portée sur 
le rôle de contributions foncières de celle de Pouru-
Saint-Rémy:  27  brumaire  an  VII;  Neuville-lès-This 
pour construire une fontaine et réparer les chemins: 5, 
13 pluviôse an VII; Pure pour réparer des chemins et 
des fontaines: 15 nivôse an VII.  Aube,  Brienne [-le-
Château]: 25 frimaire an VII. Côte-d'Or, Auxonne: 29 
nivôse an VII;  Neuvelle-lès-Grancey: 19 pluviôse an 
VII.  Doubs,  Besançon,  forêt  communale de Chailluz 
en partie incendiée,  pour  rembourser une partie d'un 
emprunt pour achat de grains en l'an III: 19 frimaire an 
VII; Bretonvillers, bois dits les Fobaz, les Lochards et 
la  Suite  de  la  Côte  des  Noues,  aménagement:  19 
nivôse an VII;  bois du Buisson du Taureau ou de la 
Ville,  indivis  entre  les  communes  de  Gouhelans  et 
Rougemont:  29  frimaire  an  VII;  indivis  entre  les 
communes  de  Montmartin  et  Tournans  pour  réparer 
des fontaines et des chemins: 25 nivôse an VII. Haute-
Garonne,  Castelginest  pour  construire  des  fossés 
contre les bestiaux: 9 nivôse an VII.  Marne, Valleret 
pour réparer des chemins et des fontaines: 15 pluviôse 
an VII. Haute-Marne, Chauffourt idem des fontaines: 
9  nivôse  an  VII;  Huilliécourt  pour  construire  des 
abreuvoirs  et  des  fontaines:  25  frimaire  an  VII; 
Leschères pour reconstruire des chemins, des fontaines 
et  des  ponts:  17  frimaire an VII;  Montribourg  idem 
deux ponts:  25 frimaire an VII;  "Provenchères" pour 
régler des sommes dues à l'entrepreneur  Poignée: 17 
frimaire an VII; Saucourt: 9 nivôse an VII; Thol-lès-
Millières:  17 frimaire an VII;  Varennes pour réparer 
des fontaines et des pompes publiques: 17 frimaire an 
VII. Meurthe, Bassing idem des fontaines et le lavoir: 
29 nivôse an VII; Courcelles idem des fontaines et des 
ponts:  25  frimaire  an  VII;  Fécocourt  pour  payer 
Poirsson,  fondeur  à  Nancy:  15  pluviôse  an  VII; 

Frémonville pour réparer des chemins et des ponts et 
construire  une fontaine:  15 pluviôse  an VII.  Meuse, 
Aubréville: 15 nivôse an VII; Bovée pour réparer des 
chemins,  des  fontaines  et  des  ponts:  15  pluviôse  an 
VII;  Brixey-les-Chanoines  idem des  fontaines:  9 
nivôse an VII; Dugny idem des chemins et des ponts: 
29 frimaire an VII; Gérauvilliers idem des fontaines et 
des puits: 19 frimaire an VII; Hendricourt: 29 frimaire 
an VII;  Iré-le-Sec: 5 frimaire an VII;  Récicourt  pour 
réparer  huit  ponts  et  un  puits:  15  pluviôse  an  VII; 
Salmagne:  19  nivôse  an  VII;  Savonnières  [-devant-
Bar]  pour  reconstruire  un  pont:  19  nivôse  an  VII; 
Vauquois:  9  nivôse  an  VII;  Vaux-les-Palameix:  5 
frimaire  an  VII.  Moselle,  Anoux  pour  réparer  des 
fontaines,  lavoirs,  pont  et  puits:  5  frimaire  an  VII; 
Clouange pour construire la maison de l'instituteur et 
réparer celle du pâtre et des chemins: 25 frimaire an 
VII.  Oise, Gerberoy pour réparer la maison commune 
et un puits: 15 pluviôse an VII. Bas-Rhin, Strasbourg, 
hospice  civil,  bois  à  Holtzheim,  aménagement:  25 
frimaire an VII.  Haut-Rhin, Rixheim: 19 pluviôse an 
VII.  Haute-Saône,  Montarlot,  après  un  incendie:  9 
frimaire  an  VII;  Montjustin-et-Velotte,  bois  de  la 
Chassagne attribué à la commune par arrêt du Conseil 
du  19  décembre  1790,  aménagement:  15  nivôse  an 
VII;  Traves,  bois  repris  sur  le  seigneur,  idem:  19 
frimaire an VII.  Vosges,  Attignéville pour  construire 
une  fontaine  et  un  lavoir:  19  pluviôse  an  VII; 
Courcelles  pour  réparer  des  chemins,  fontaines  et 
lavoirs:  19  pluviôse  an  VII;  Dolaincourt  idem des 
fontaines,  la  maison  du  pâtre  et  des  chemins:  25 
frimaire  an  VII;  Noncourt  pour  construire  une 
fontaine,  un  lavoir  et  un  pont:  15  nivôse  an  VII; 
Pallegney:  21  brumaire  an  VII;  Saint-Julien  pour 
réparer des fontaines et des ponts: 19 frimaire an VII.

- Forêts nationales. Coupes ordinaires de bois nationaux 
en l'an VII, remise du produit  toutes les décades par 
les  receveurs  aux  receveurs  généraux  des 
départements, et mise à la disposition du ministre de la 
Marine  et  des  Colonies  de  ces  fonds  pour  la 
compagnie Blanchard aîné, sauf une partie pour pour 
la compagnie Thiéry: 27 brumaire an VII. Interdiction 
de construire des maisons à une demi-lieue des forêts 
nationales: 12 pluviôse an VII. Révision des sentences 
arbitrales  attribuant  aux  communes  des  forêts 
revendiquées comme nationales: 29 brumaire an VII.

-  Idem,  affaires  particulières  (coupes  sauf  exception). 
Aisne, bois de Bonnes, de "la Chaupierre", de Coincy, 
des  Églises  (communes  de  Dommiers  et  Missy-aux-
Bois),  du  Grand-Hureau  (commune  de  Silly-la-
Poterie),  de  Jouarre  (commune  de  Chartèves),  du 
Prêtre  (de  Pétret,  commune  de  Monthiers?)  et  du 
Priolée  (de  Pringy,  commune  de  Neuilly-Saint-
Front?):  29  frimaire  an  VII.  Aude,  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.  Creuse,  Bénévent,  canton,  bois 
nationaux  dévastés,  recépage:  9  nivôse  an  VII. 
Départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin, 
agissements  de  Grimaldi,  prince  de  Monaco,  à  Aix 
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[-la-Chapelle],  intéressé  dans  la  compagnie  Baugé, 
puis dans la compagnie Moyse Mayer: 22 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.  Dyle,  Soignies,  Langlois, 
promettant de l'argent pour en obtenir la soumission: 
21 brumaire an VII.  Forêts, Schuttrange, bois indivis 
entre  la  République  et  la  commune,  partage:  25 
frimaire  an  VII.  Gard,  bois  national  de  Broussen 
(commune  de  Bellegarde)  au  Travers  des  Cardes, 
incendiés:  9  pluviôse  an  VII.  Haute-Garonne, 
Pompertuzat,  bois  du  chapitre  de  Saint-Étienne  de 
Toulouse,  réclamation  du  citoyen  Triadou  contre 
l'arrêté du 29 prairial an V l'attribuant à Deler, rejet: 
21  frimaire  an VII.  Ille-et-Vilaine,  forêt  de  Rennes, 
coupe d'arbres de haute futaie et de perches de houx 
pour  l'arsenal:  5  frimaire  an  VII.  Indre-et-Loire  et 
Vienne,  bois  provenant  du  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.  Loiret,  forêt  d'Orléans, 
Legrand, propriétaire d'un canton de bois, référé rejeté 
du tribunal civil sur les droits de gruerie, segrairie et 
grairie:  12  pluviôse  an  VII.  Maine-et-Loire,  bois 
national  de  la  Condrette  à  Saint-Michel-du-Bois 
provenant  de  l'émigré  Bourmont,  incendiés  en 
messidor  an  VI:  9  pluviôse  an  VII.  Meurthe, 
Chambrey, bois  provenant  des religieuses de Sainte-
Élisabeth  de  Nancy  indivis  avec  le  citoyen  Pelet-
Bonneville, partage: 5 frimaire an VII. Meuse, abbaye 
de la Chalade bois de la réserve de la manse, coupe: 29 
nivôse an VII; idem, forêt du Pont-à-l'Aulne incendiée 
en provenant,  coupe:  29 frimaire an VII;  forêt  de la 
Reine à Véry, coupe après un incendie: 25 frimaire an 
VII. Mont-Terrible, forêts de Courchavon, de la Côte 
de  Miserez,  commune  de  Miécourt,  du  Fahy  à 
Porrentruy,  de  Montpargas  à  Ederswiler,  et  de 
Ziegelkopff  ou  Pierre-Pertuis,  communes  de 
Borrignon et Pleigne: 21 brumaire an VII. Orne, forêt 
nationale du Perche: 9 pluviôse an VII; forêt nationale 
de la Trappe au canton des Brosses: 9 pluviôse an VII; 
forêt nationale de Valdieu: 9 pluviôse an VII. Pas-de-
Calais,  forêt  de  Rihoult,  coupe:  25  frimaire an VII. 
Bas-Rhin,  Diemeringen,  habitants  autorisés  par 
l'administration centrale 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.  Haute-Saône,  Jussey,  échange 
frauduleux de bois entre le roi et Foillenot (Richard), 
conseiller au parlement de Besançon: 24, 27 frimaire 
an VII.  Roër, Schiervel (Léonard-Joseph), inspecteur: 
22  nivôse  an  VII;  Sommervogel,  nommé  second 
inspecteur: 18 pluviôse an VII.  Saône-et-Loire, forêt 
de Chaume (Saône-et-Loire, commune de Pouilloux) 
bois  incendiés  en  germinal  an  VI,  recépage:  17 
frimaire an VII; forêt nationale de Corday-Moulins: 9 
frimaire  an  VII.  Seine,  parc  de  Boulogne,  récépage 
d'un hectare incendié le long de la route de la porte 

Maillot  à  la  Muette:  19  frimaire  an  VII.  Seine-et-
Marne,  Boissettes,  agent  municipal  acquéreur  d'une 
vente de coupe de bois d'émigré en utilisant l'adjoint 
comme homme de paille: 19 frimaire an VII. Vendée, 
forêt des Randoullières, partie de celle de provenant de 
l'émigré Bigot, coupe après un incendie: 25 frimaire an 
VII.

-  Délits  forestiers.  Aisne,  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.  Aube, 
Arconville, ex-agent et adjoint municipaux jugés pour 
vol de deux chênes parmi les bois à partager entre les 
habitants: 11 nivôse an VII. Côtes-du-Nord, Lagadec, 
convenancier  du  domaine  d'Assinet  à  Plounévez-
Moëdec  provenant  de  l'émigré  Samson,  jugé  pour 
abattage  de  cinq  pieds  de  hêtre:  1er nivôse  an  VII. 
Eure,  Charleval,  municipalité  coupable  de  délits  en 
forêt  de  Lyons:  27  brumaire  an  VII.  Haute-Marne, 
Vignory,  agent  municipal  jugé pour  coupes illégales 
de  bois  communaux:  14  frimaire  an  VII.  Nord, 
Mairieux, agent municipal turbulent, ex-garde général 
forestier  destitué  pour  vente  irrégulière  d'arbres  au 
profit des habitants: 9 pluviôse an VII. Orne, tribunal 
criminel, référé rejeté sur la capacité pour les gardes 
forestiers  de  délivrer  des  assignations  aux  parties 
citées dans leurs procès-verbaux: 12 pluviôse an VII. 
Basses-Pyrénées,  Pardies  [-Piétat],  ex-agent 
municipal  ayant  ordonné  des  coupes  de  bois 
communaux irrégulières: 27 brumaire an VII. Hautes-
Pyrénées, Bize-et-Nistos, agent municipal conduisant 
des habitants enlever du bois de la forêt nationale: 27 
brumaire  an  VII;  Monléon-Magnoac,  municipalité, 
président  coupable  de  vol  d'arbres  de  la  forêt  de 
Garaison:  3  pluviôse  an  VII.  Bas-Rhin,  Bœrsch, 
rassemblement  contre  l'arrestation  de  coupables  de 
délits forestiers: 6, 7 nivôse an VII; Breitenbach, ex-
agent  et  adjoint  municipaux  ayant  vendu  des  bois 
communaux  sans  en  verser  le  produit  et  y  ayant 
autorisé  le  pacage  des  bestiaux:  1er nivôse  an  VII; 
Illkirch,  prix  d'arbres  de  haute  futaie  abattus 
irrégulièrement  sur  ordre  de  l'agent  municipal, 
versement dans la caisse du département: 15 pluviôse 
an  VII.  Haut-Rhin,  Balschwiller,  agent  municipal 
poursuivi  pour  délit  forestier  et  ordre  de  faire  un 
rapport  sur  les  poursuites  contre  ses  complices  ex-
officiers municipaux: 12 nivôse an VII; Guémar, agent 
municipal  ayant perçu de l'argent  en sus  du prix  de 
vente de branchages de la forêt de Neuwald: 9 frimaire 
an  VII.  Haute-Saône,  Breurey,  agent  et  adjoint 
municipaux  vendant  des  bois  communaux  sans 
autorisation: 29 nivôse an VII.  Seine-et-Oise, Forges, 
agent municipal condamné à amende pour dégradation 
de bois nationaux par ses enfants: 13 pluviôse an VII.

- Autres affaires.  Côtes-du-Nord,  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: 4 frimaire an VII. Dyle, forêt de 
Meerdaal,  Barbare,  receveur  de  l'Enregistrement  à 
Jodoigne  enlevé  par  des  brigands  à  Bierbeek  et 
retrouvé mort: 5 pluviôse an VII. Le Tourneur (Pierre-
Alexis), ex-commis du régisseur des bois du prince de 
Condé  à  Senlis:  23  frimaire  an  VII.  Vosges,  Saint-

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.

91



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VII

Vallier,  commune,  droit  de  pâture  en  forêt  de  la 
Voivre  (sans  doute  commune  de  Frizon)  abandon 
contre remise des arriérés de cens dus depuis le début 
de la Révolution: 25 nivôse an VII.

La  Forêt-sur-Sèvre (Deux-Sèvres).  Commissaire 
municipal, Leclerc, ex-capitaine de grenadiers, muté à 
Bressuire:  22  nivôse  an  VII;  remplacé  par  Cadet 
(Paul), militaire retiré: 4 pluviôse an VII.

Forêts  (département).  Administration  centrale, 
Hovelmann et Jesson, manquant de maturité, destitués 
et à nommer conservateurs des Hypothèques dans les 
départements de la rive gauche du Rhin, et nomination 
de  Debilly,  chef  du  bureau  des  finances  de 
l'administration  centrale,  Duhattoy,  commissaire 
municipal  de  Virton,  et  Mœris,  administrateur 
municipal de Luxembourg: 4 nivôse an VII. Amendes 
et  dommages  et  intérêts  aux  communes  du 
département à cause du brigandage sur leur territoire 
pendant  la  rébellion,  désignation  du  tribunal  civil 
compétent par le Tribunal de cassation: 2 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, Arlon, 
Bastogne,  Bitburg,  Clervaux,  Diekirch,  Dudeldorf, 
Echternach,  Étalle,  Fauvillers,  Grevenmacher, 
Hesperange,  Houffalize:  28  brumaire  an  VII; 
Luxembourg: 29 nivôse an VII; Mersch: 28 brumaire 
an VII;  Neufchâteau:  14 frimaire, 24 nivôse an VII; 
Ospern, Remich, Rœdt, Vianden, 28 brumaire an VII; 
Virton:  29  nivôse  an  VII.  Biens  nationaux  et 
communaux,  cense  de  Rollingen,  vente  par 
l'administration centrale, Hensch, plaignant, renvoi en 
justice:  14  nivôse  an  VII;  Schuttrange,  bois  indivis 
entre  la  République  et  la  commune,  partage:  25 
frimaire  an  VII.  Commissaire  central,  Arnoul, 
administrateur  central,  remplaçant  Failly,  nommé 
receveur  général  de  la  Sarre:  4  nivôse  an  VII. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 28 brumaire, 9, 
14  frimaire,  3,  24  nivôse  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution, Anloy-et-Framont, agent municipal n'allant 
pas  aux  séances  de  la  municipalité  de  Paliseul:  9 
frimaire  an  VII;  Houffalize,  commissaire  municipal 
ayant  fui  à  l'annonce  de  l'arrivée  des  rebelles:  2 
frimaire  an  VII;  Longsdorf,  agent  municipal  portant 
une  cocarde  noire:  3  nivôse  an  VII; Neuerburg, 
commissaire  municipal  percepteur  n'ayant  pas  rendu 
son  compte:  idem; 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: 24 
brumaire an VII. Gendarmerie, voir: Gendarmerie (35e 

escadron), lieutenants à Arlon, Bastogne, Ettelbruck et 
Rochefort. Ordre public, voir aussi: Belgique (guerre 
des  paysans);  Remich,  Kleckner,  curé  de  Palzem 
(Sarre) excitant le fanatisme des habitants du canton: 
26  frimaire  an VII.  Prêtres  déportés,  Zeller,  curé de 
Feulen ayant aidé l'armée française pendant le blocus 

de  Luxembourg  et  faussement  accusé  d'avoir 
contrevenu aux lois, déportation annulée: 28 brumaire 
an  VII;  voir:  Engel  (Jean-Philippe).  Recettes, 
arrondissements à Diekirch, Echternach, Luxembourg, 
Neufchâteau  et  Virton,  et  suppression  de  celui  de 
Wiltz: 7 nivôse an VII.

FORFEILLY,  membre  du  7e bataillon  de  l'Yonne  puis 
lieutenant  à  la  7e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

FORGEOT, canonnier au 3e d'artillerie à pied, secrétaire du 
général  Désenfans,  nommé  sous-lieutenant  en  ½-
brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Forges. Autriche, réquisition de celles de Styrie pour les 
fonderies  de  canons:  29  nivôse  an  VII.  Espagne, 
Labuerda,  Rausi  (Martial),  des  Cabannes  (Ariège), 
commis de forge: 3 pluviôse an VII.  Isère, Allevard, 
Barral  (Pierre-François-Paulin),  propriétaire:  23 
frimaire an VII.  Basses-Pyrénées, forges et mines de 
fer  de  Louvie-Soubiron,  Arthez-d'Asson  et  Isale 
concédées en 1754  à  Jean-Paul  Dangosse,  poursuite 
d'exploitation  par  ses  héritiers:  29  brumaire,  19 
frimaire  an  VII.  Bas-Rhin,  Reichshoffen,  Kroll 
(Frédéric), principal ouvrier de celles de la famille de 
Dietrich  dans  cette  commune  et  à  Niederbronn:  27 
frimaire an VII. Var, Toulon, voir: Bernard (Jacques), 
commis.

-  Maîtres  de  forges,  Lombard-Fergeux  (Joseph-
Dominique), de Besançon, officier du génie arrêté en 
armes à la frontière suisse en l'an V, prétendu maître 
de  forge:  13  nivôse  an  VII;  voir  aussi:  Limbourg 
(Jean-Baptiste),  propriétaire  de  -  à  Theux  (Ourthe), 
Sivry (Jeanne-Barbe), veuve Hardy (Claude-François), 
maître de - à Longuyon (Moselle).

FORGES (GUYARD DES DE CHAMBELAIN),  voir: GUYARD DES 
FORGES DE CHAMBELAIN.

Forges [-les-Bains] (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Agent 
municipal  condamné  à  amende  pour  dégradation  de 
bois  nationaux  par  ses  enfants,  Duval,  destitué:  13 
pluviôse an VII.

FORMEL, ancien du 1er bataillon de la Gironde, capitaine à 
la  27e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

FORMIGGINI,  député  de  Padoue  au  conseil  des  Anciens 
cisalpin conservé: 29 frimaire an VII*.

FORNIER,  adjudant  major  capitaine  à  la  28e ½-brigade 
légère  réformé nommé adjudant-major  en  ½-brigade 
nouvelle: 17 frimaire an VII*.

FORSAN (Hilarion-Alexis-Mathurin),  émigré  maintenu 
définitivement,  son père  Jacques Forsan du  Hou,  de 
Rochefort  (Morbihan),  ne  demandant  que  la  main-
levée du  séquestre  de sa métairie  du  Gué-Blandin  à 
Saint-Jacut: 27 nivôse an VII.
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Fort, fortification, voir aussi: Génie (militaires directeurs 
et sous-directeurs des fortifications), Places militaires.

-  Forts.  Hautes-Alpes,  Briançon,  citadelle,  Mack  de 
Leiberich  (Charles,  baron  de),  général  au service  de 
l'Autriche,  commandant  l'armée  napolitaine  fait 
prisonnier par Championnet, ordre de l'y envoyer: 12 
pluviôse an VII.  Bouches-du-Rhône, fort Saint-Jean, 
voir: Marseille.

Fort-Louis (Bas-Rhin,  nom  révolutionnaire:  Fort-
Vauban). Habitant, voir: Kummer (Jacques-Renalt).

Fortification,  voir  aussi:  Génie  (directeurs,  sous-
directeurs des fortifications),  Place militaire.  Pas-de-
Calais, Aire [-sur-la Lys], Millon (Jean), entrepreneur, 
1792:  7  frimaire  an  VII.  Vendée,  Laval  (Antoine), 
receveur général, et Pelot (Guillaume), de Fontenay-le-
Comte,  conflit  de  mitoyenneté  sur  l'ancien  mur  de 
ville, renvoi en justice: 8 nivôse an VII.

FORTIN,  administrateur  municipal  de  Vendôme, 
démission: 27 brumaire an VII*.

Fortschwihr (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Pfeffel 
(Chrétien [-Frédéric]).

La  Fortune,  navire  danois,  capitaine  Guldager  (Jans-
Hansens), chargé à Lisbonne de bois de campêche, de 
mélasse et de sucre pour le négociant gênois Badano 
(Pierre),  pris  par  le  corsaire  le  Solide près  du  cap 
Sparte  (Maroc)  et  conduit  à  Algesiras  (Espagne), 
renvoi devant le tribunal civil de la Loire-Inférieure: 2 
frimaire an VII.

La Fortunée, corsaire armé par Aréna (Barthélemy), futur 
député du Golo aux Cinq-Cents, levée du séquestre sur 
les bâtiments les Trois-Frères et l'Étoile, pris par lui et 
conduits à Carthagène, an IV: 29 brumaire an VII.

FOSSÉ, accusateur public du Tarn: 7 nivôse an VII.

La  Fosse  (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.

FOSSERAT, caporal  des  grenadiers  de  la  garde du  Corps 
législatif,  candidat  sous-lieutenant  en  ½-brigade 
nouvelle refusé: 4 pluviôse an VII*.

FOSSOUL (Jean-Pierre), juge de paix de Burdinne (Ourthe) 
nommé de nouveau: 6 pluviôse an VII*.

FOUCARD,  lieutenant  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*; annulation: 29 frimaire 
an VII*.

FOUCARD, lieutenant au 73e d'infanterie confirmé à la 70e 

½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

FOUCARD (Marie-Joseph-Honoré), de Carmagnola (Italie), 
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 -.

FOUCARD femme  BOVÈS,  émigrée des Alpes-Maritimes en 
1791 à l'âge de 12 ans, ordre au ministre de la Police 
générale  d'annuler  sa  mise  en  surveillance  par  sa 
municipalité: 3 nivôse an VII.

Foucarville (Manche).  Habitant,  voir:  Bernard 
(Christophe-Germain), prêtre.

FOUCAULD,  élu juge de paix de Berchem (Deux-Nèthes), 
an VI, invalidé: 23 nivôse an VII*.

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

FOUCAULT,  sergent  à  la  70e ½-brigade,  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*.

FOUCAULT (Jean-Pierre),  notaire  à  Noyal  [-Muzillac] 
(Morbihan),  engagé chez les chouans en mars 1793, 
présenté  en  thermidor  an  V  comme s'étant  soustrait 
aux  persécutions  par  le  député  Febvrier  (Jacques-
Joseph), émigré maintenu: 7 pluviôse an VII.

FOUCHÉ (Joseph),  conventionnel  de  la  Loire-Inférieure, 
ambassadeur en République cisalpine: 24 brumaire an 
VII.  Ordre  de  faire  procéder,  suivant  l'arrêté  du 
Directoire  du  28  vendémiaire,  à  l'acceptation  de  la 
constitution  de  la  République  cisalpine  dégagée  des 
changements qui y ont été faits en dernier lieu et à la 
convocation  des  assemblées  primaires  pour  élire  les 
municipalités,  les  juges  devant  l'être  provisoirement 
par le corps législatif: 26 brumaire an VII; réponse de 
Fouché demandant  d'y surseoir à cause de la reprise 
des  hostilités,  12  frimaire  an  VII:  idem.  Rappelé  et 
remplacé par Rivaud: 4 frimaire an VII. Accusé d'avoir 
fréquenté  les  jacobins  de  Milan,  d'avoir  perçu  des 
gratifications à son départ et d'avoir pris des chevaux 
de  l'ambassade: idem.  Mandat  d'amener  devant  le 
Directoire pour être entendu sur les inculpations dont 
il  est  prévenu,  avec  ordre  de  quitter  Milan  le  jour 
même  et  le  territoire  cisalpin  sous  deux  jours:  5 
frimaire  an  VII;  échappant  aux  recherches  à  Turin 
grâce  au  général  Suchet:  idem. Message  de 
l'ambassadeur  de  la  République  française  au  
Directoire exécutif  cisalpin du 9 frimaire an VII  sur 
l'esprit public dans cette république après une tournée 
du général en chef de l'armée d'Italie aux frontières, 
suivi de la traduction italienne et d'une proclamation 
en italien du Directoire cisalpin du 10, (Milan),  dalla  
Tipografia nazionale: 26 brumaire, 29 frimaire an VII. 
Ordre de quitter Milan sous vingt-quatre heures et la 
République cisalpine  sous trois jours:  24 frimaire an 
VII;  de  quitter  Turin  dans  le  jour  et  le  territoire 
piémontais sous deux jours: 29 frimaire an VII. Lettre 
du  Directoire  au  général  Joubert  sur  le  rappel  de 
Fouché: 18 nivôse an VII.

FOUCHER (Jacques),  conventionnel  du  Cher  nommé 
inspecteur général des ports et barrières à la régie de 
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l'octroi de Paris: 9 nivôse an VII*; nommé inspecteur 
général: 9 pluviôse an VII.

FOUCHY,  lieutenant  à  la  7e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

FOUCRET (Jean-Baptiste),  notaire,  agent  municipal  de 
Mello (Oise) royaliste destitué: 14 pluviôse an VII.

FOUDRAS (veuve  Louis),  voir:  CAPISUCHY-BOLOGNE 
(Antoinette).

FOUET, capitaine à la 50e ½-brigade ancienne confirmé à 
la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

FOUET (Benjamin),  vicaire  de  Freneuse  (Seine-et-Oise) 
vouant aux enfers un prêtre célébrant le culte le décadi 
et  s'agitant  pour  les  prochaines  élections,  déporté:  6 
nivôse an VII.

Fougeray près  Nozay  (Loire-Inférieure,  sans  doute  le 
Fougeray,  commune  d'Héric).  Loreton-Dumontet 
(Jean),  volontaire au 84e d'infanterie mort au combat 
de - le 1er prairial an II: 3 frimaire an VII.

FOUGÈRE,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à  Valence 
(Drôme): 29 brumaire an VII*.

FOUGERÉ, juge de paix de Saint-Jean-de-la-Motte (Sarthe) 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
la Flèche: 6 pluviôse an VII.

Fougerolles [-du-Plessis]  (Mayenne).  Commissaire 
municipal, Brault, remplaçant Jamin, démissionnant: 8 
nivôse an VII.

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

La Fouillouse (Loire). Agent municipal, Jay, destitué et 
jugé pour  faux acte de naissance du réquisitionnaire 
Condamine (Mathieu): 9 frimaire an VII. Commissaire 
municipal [Girard] n'ayant pas informé le commissaire 
central  de  dévastations  par  les  brigands  en  frimaire 
destitué: 8 nivôse an VII.

FOUINAT,  curé de Courson (Yonne) déporté pour  propos 
contre la conscription à Tonnerre: 18 frimaire an VII*.

FOULCON,  substitut  près  les  tribunaux  de  la  Dordogne 
destitué: 14 frimaire an VII*.

FOULIGNY (femme  GROSLIER),  voir:  DAMAS (femme 
GROSLIER-FOULIGNY).

FOULON,  tonnelier  à  Garancières  (Seine-et-Oise), 
anarchiste,  candidat  commissaire  municipal:  12 
pluviôse an VII*.

FOUQUES, lieutenant à la 27e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

FOUQUET, idem à la 70e idem: 25 nivôse an VII*.

FOURÉ,  administrateur  municipal  de  Chartres  anarchiste 
destitué: 1er nivôse an VII*.

FOURMENTIN, capitaine de vaisseau commandant le corsaire 
le Furêt, mort de blessures après un combat contre une 
corvette  britannique  supérieure  en  armement  le  14 
nivôse: 23 nivôse an VII.

FOURNEAU, capitaine de vétérans en second réintégré: 25 
frimaire an VII*.

FOURNERET (Joseph), assesseur du juge de paix de Mont-
sous-Vaudrey (Jura) nommé juge: 26 nivôse an VII*.

FOURNIER,  ex-administrateur  central  de  la  Seine,  ex-
commissaire municipal de Colombes puis Vincennes, 
candidat commissaire près la 2e municipalité de Paris: 
29 nivôse an VII.

FOURNIER,  capitaine  à  la  63e ½-brigade  réformé nommé 
adjudant-major en ½-brigade nouvelle: 17 frimaire an 
VII*.

FOURNIER fils,  échange  de  terrains  contre  un  marais 
communal de Largny (Aisne): 27 brumaire an VII.

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

FOURNIER,  sous-lieutenant  à  la  34e idem:  4  pluviôse  an 
VII*.

FOURNIER, victime de l'ex-commissaire central du Liamone 
Costa, nommé commissaire  municipal  de  Sartène:  8 
nivôse an VII*.

FOURNIER (Jean-Baptiste),  coiffeur  à  Paris  émigré  en 
Angleterre en 1792 avec passeport de la municipalité 
de Dunkerque, inscrit et expulsé de France: 7 pluviôse 
an VII.

FOURNIER-SARLOVÈZE (François),  futur  général,  chef  de 
brigade à la suite du 8e hussards muté à la suite d'un 
régiment de hussards à l'armée de Mayence: 3 nivôse 
an VII.

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

FOURNIOL,  chef d'escadron au 2e chasseurs, traitement de 
réforme  en  attente  du  règlement  de  sa  retraite:  25 
nivôse an VII*.

Fournisseurs  de guerre,  de la marine.  Maison  Abbema, 
traité avec le ministre de la Marine et des Colonies: 19 
pluviôse an VII. Adjudications de la Marine, rapport 
du  ministre:  29  frimaire  an  VII;  des  constructions 
navales, annulation à cause d'intrigues: 23 nivôse an 
VII.  Amelin,  Vanrobais,  Déjoli  et  compagnie  et 
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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. 
Blanchard,  paiement  pour  l'entreprise  générale  des 
vivres de la Marine: 23 frimaire an VII; traité entre la 
Trésorerie nationale et Blanchard aîné, fournisseur de 
la Marine, 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.  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.  Mayer 
(Moyse), compagnie, chargée du casernement dans les 
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. 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 pour la 
compagnie Blanchard aîné, sauf une partie pour pour 
la  compagnie  Thiéry:  27  brumaire  an  VII.  Moulin 
(Jean-François-Auguste),  général,  futur  Directeur, 
commandant  l'aile  gauche  de  l'armée  d'Angleterre, 
jugement des responsables de la fourniture de culottes 
de serge de laine défectueuses sur sa dénonciation: 2 
nivôse  an  VII.  Compagnie  Pellagot,  adjudicatrice 
d'une  partie  des  constructions  navale,  s'étant  associé 
Scheult,  sous-ingénieur constructeur de la marine: 25 
nivôse an VII. Proa, administratreur central des Deux-
Sèvres,  ex-commissaire  municipal  de  Mougon  ayant 
payé  sa  contribution  foncière  à  Thorigné  par  faux 
billet  de fourniture de paille au magasin militaire de 
Saint-Maixent [-l'École], destitué et jugé: 9 frimaire an 
VII. Tissot (Pierre-François), fabricant de feuillets de 
corne transparente pour la Marine à Paris: 19 pluviôse 
an  VII.  Traités  passés  par  le  ministre  des  Finances 
avec  les  entrepreneurs  des  services  de  la  guerre 
(Moyse Mayer pour l'entreprise du casernement dans 
les départements de la rive gauche du Rhin, Le Gouës 
et  Dufosse  et  compagnie  pour  le  casernement  dans 
l'intérieur de la République, Tailleur et Dujardin pour 
l'habillement  des  vétérans,  Lanchère  fils  pour 
l'artillerie et les remontes, Nicolas Haussmann (député 
de Seine-et-Oise à la Législative, et à la Convention) 
pour  la  compagnie  Rochefort,  chargée  des 
subsistances, étapes et convois, Thierry et compagnie 
pour le chauffage et la lumière des troupes, et Musset 
pour l'habillement et l'équipage) pour le paiement de 
leurs fournitures moitié en délégations sur les ventes 
de domaines nationaux et moitié en délégations sur les 
contributions, 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.  Voir  aussi:  Arnoult, 
soumissionnaire des Invalides, Detaille, munitionnaire 
des  Invalides,  Liger,  fourbisseur  des  armées  et  des 
théâtres,  Pelletier,  munitionnaire  des  Invalides, 
Prévereau,  adjudicataire  des  Invalides,  compagnie 
Philippe,  adjudicatrice  des  recettes  et  dépenses  de 
l'Hôtel des Invalides et succursales.

-  Fournitures.  Régie  intéressée de celles  des  Invalides, 
adjudication au rabais par le ministre de la Guerre sans 
faire un rapport au Directoire: 28 brumaire an VII.

Fournols (Cantal,  auj.:  commune  de  Rézentières). 
Adjoint  municipal  assistant  au  culte  du  prêtre 
réfractaire  Chastan,  Vayron,  destitué:  19  nivôse  an 
VII.

Fouronnes (Yonne).  Agent  et  adjoint  municipaux 
fanatiques,  Davigneau  (Alexandre-Marie)  et  Gillet 
(Étienne), destitués: 19 frimaire an VII.

Fourreur,  pelleterie,  voir:  Houton  (Basile-Mathieu), 
marchand  fourreur  à  Cæn,  Lherbette  (Jacques-
Nicolas), fils d'un négociant de Paris, prétendu envoyé 
en Angleterre pour apprendre la langue et la pelleterie.

FOURRIÉ-MARION,  nommé  commissaire  municipal  de 
Belcaire (Aude): 12 pluviôse an VII*.

Fouvent [-Saint-Andoche]  (Haute-Saône).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 3 pluviôse an VII.

FRACHON, nommé à la municipalité de l'Ouest de Lyon: 27 
brumaire an VII*.

FRÆYS (Isidore), moine à Lo (Lys) déporté: 14 frimaire an 
VII*.

FRAIKIN (Jean),  ex-adjoint  municipal  d'Hermée (Ourthe) 
nommé juge de paix d'Herstal: 26 brumaire an VII*.

FRAIN,  administrateur  du  district  de  Beauvais  nommé 
commissaire municipal de Noailles: 3 nivôse an VII.

FRAISSE (BARRANDON DU), voir: BARRANDON DU FRAISSE (Jean-
Michel-Victor-Baptiste).

Fraiture (Belgique, province de Liège, auj.: commune de 
Tinlot, alors: Ourthe). Commissaire municipal, Thirion 
(Henri-Gabriel),  notaire,  remplaçant  Douckiers 
(Isidore), démissionnant: 22 frimaire an VII.

FRAIX,  carme d'Enghien (Jemappes) déporté:  26 frimaire 
an VII*.

Fraize  (Vosges).  Bois  accordés de l'an II  à l'an V aux 
habitants  dans  les  forêts  de  la  citoyenne  Régnier, 
veuve  Clinchamps,  de  Metz,  vérification  de  son 
emploi par les agents de la maîtrise de Saint-Dié: 1er 

nivôse an VII.

Framecourt (Pas-de-Calais).  Municipalité,  membres 
négligeant  les  lois  sur  les  cultes  et  le  calendrier 
républicain destitués: 27 brumaire an VII.

Île de France (auj.: île Maurice, alors colonie française). 
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,  mandat  d'amener  après  la  faillite  de  son  frère 
Jean-Joseph-Augustin,  directeur  général  de  la  Caisse 
des comptes courants en faillite: 28 brumaire an VII. 
Navigation, la  Résolution,  navire suédois  commandé 
par  un  capitaine  britannique,  parti  de  Goteborg 
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(Suède), pris à l'île de France en l'an IV de retour de 
Madras  (Inde):  14  frimaire  an  VII.  Députés,  voir: 
Gouly (Marie-Benoît-Louis),  Convention  et  Anciens. 
Régiment  colonial  (ex-),  voir:  Riduel.  Situation 
politique  d'après  Soret,  horloger,  parti  de  la  colonie 
sur le  Neptune avec 230 hommes de troupe,  capturé 
par les Britanniques, conduit à Cork, puis passager sur 
un  navire  portugais  pris  par  le  corsaire  français  le  
Huron et débarqué à Bordeaux: 7 frimaire an VII.

FRANCEZ,  prêtre  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

Francfort [-sur-le-Main]  (Allemagne,  Hesse).  Guerre, 
ordre  à  Bernadotte,  général  en  chef  de  l'armée 
d'observation,  de  marcher  sur  -  si  la  suite  des 
opérations le requiert: : 19 pluviôse 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 y ont été égorgés: 26, 
28 brumaire an VII.

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

La  Francheville (Ardennes).  Bois  indivis  avec  les 
communes de Semeuse et  Villers  [-Semeuse],  vente: 
25 frimaire an VII.

Francheville (Eure). Pont, reconstruction: 21, 23 frimaire 
an VII.

Franciade,  nom révolutionnaire  de  Saint-Denis (Seine, 
auj.: Seine-Saint-Denis).

FRANCK (Henri), condamné par le tribunal criminel de la 
Roër  en  appel  du  tribunal  correctionnel  de  Cologne 
pour  introduction  de  marchandises  prohibées  par 
bateau,  demande  de  cassation,  rejet:  12  pluviôse  an 
VII.

FRANÇOIS, capitaine à la 21e ½-brigade réformé, candidat 
en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

FRANÇOIS,  commissaire  central  du  Nord:  24  frimaire,  4 
pluviôse an VII.

FRANÇOIS, directeur du bureau de poste de Béziers nommé 
contrôleur de celui de Nice: 9 nivôse an VII*.

FRANÇOIS,  lieutenant  à  la  28e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

FRANÇOIS,  sous-lieutenant  à  la  8e ½-brigade  idem:  4 
pluviôse an VII*.

FRANÇOIS II DE HABSBOURG, Empereur d'Allemagne. Départ 
de Vienne pour Brünn: 18 nivôse an VII.

FRANÇOIS (Benoît),  nommé  commissaire  municipal  de 
Vendresse (Ardennes): 22 frimaire an VII*.

FRANÇOIS (Dominique), commissaire municipal de Jaillon 
(Meurthe)  ivrogne  et  vénal  destitué:  22  frimaire  an 
VII*.

FRANÇOIS (Pierre-Joseph),  vicaire  de  Ronquières 
(Jemappes) responsable des troubles de la Guerre des 
paysans dans le canton de Nivelles (Dyle), déporté: 22 
frimaire an VII*.

FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU (Nicolas-Louis  FRANÇOIS,  dit), 
ex-député  des  Vosges à la  Législative,  ex-Directeur, 
ministre  de  l'Intérieur.  Présentation  au  Directoire  de 
Suvée, directeur de l'École française de Rome, et  de 
ses élèves: 9 frimaire an VII.

FRANCOTTAY, lieutenant à la 6e ½-brigade légère réformé, 
aide  de  camp  du  général  Le Doyen,  nommé en  ½-
brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

FRANCQUE (Nicolas-Joseph),  de  Lamorteau  (Belgique), 
officier au régiment de Bouillon au service de France, 
voir: ANCILLON (Anne), veuve.

FRANCX, carme d'Enghien (Jemappes) déporté: 26 frimaire 
an VII*.

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

FRANQUES,  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*.

FRANQUY,  sous-lieutenant  à  la  21e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

FRANZINI (Dominique), de Croce (Golo), nommé substitut 
près les tribunaux: 26 brumaire an VII*.

FRARY,  lieutenant à la 85e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Frasnes [-lez-Anvaing]  (Belgique,  Hainaut,  alors: 
Jemappes).  Duhaut  (Jean-Baptiste),  né  à,  ex-greffier 
du  tribunal  criminel  de  la  Lys,  nommé commissaire 
municipal de Rumbeke (Lys): 2 frimaire an VII.

FRASSEN (Arnoud),  prêtre  à  Millen  (Meuse-Inférieure) 
assermenté  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22 
frimaire an VII*.

Frebécourt (Vosges).  Biens  communaux:  19  nivôse  an 
VII.

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

FRÉDEFONT (Jeanne-Charlotte)  femme  CORMERÉ,  de 
Clermont-Ferrand, émigrée usant de faux certificat de 
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détention à Lyon signé par Richard, secrétaire général 
de  l'administration  centrale  du  Rhône  connu  comme 
faussaire, maintenue: 7 pluviôse an VII.

FRÉDÉRICI,  prêtre  à  Maastricht  (Meuse-Inférieure) 
assermenté  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22 
frimaire an VII*.

FRÉGEVILLE (Charles-Louis-Joseph  DE GAU DE),  général 
employé dans la 9e division militaire (Montpellier), élu 
de  l'Hérault  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII,  défendant 
Aussenac, commissaire municipal de Castres: 7 nivôse 
an VII; ordre au ministre de l'Intérieur de lui demander 
des  renseignements  sur  le  commissaire  central,  le 
président de l'administration centrale et deux membres 
accusés de faiblesse: 29 frimaire an VII.

FRÉGEVILLE (Henri),  député  du  Tarn  aux  Cinq-Cents:  7 
frimaire an VII.

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

FRÉGIER (Louis), sous-lieutenant au 6e hussards confirmé 
depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

FREISSINET dit  VALADY (Joseph),  de  Montpellier  puis 
Toulouse,  émigré  inscrit  dans  le  district  d'Aurillac 
pour des biens à Vic, radié: 27 frimaire an VII.

FRÉJUS,  capitaine  à  la  27e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

FRÉLY, sous-lieutenant au 2e hussards destitué, an V: 29 
brumaire*, 1er frimaire an VII*.

FRÉMINVILLE,  quartier-maître  des  Invalides  nommé  à  ce 
poste près l'administration des recettes et dépenses de 
l'Hôtel des Invalides: 23 frimaire an VII.

FRÉMIOT (veuve), expulsée de l'hospice des Incurables de 
Paris en messidor an VI pour s'absenter sans prévenir 
et propager des rumeurs de massacre des malades: 13 
pluviôse an VII.

FRÉMOND (Jean-François), député de la Manche aux Cinq-
Cents: 27 nivôse an VII.

Frémonville (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Bois 
communaux,  vente  pour  réparer  des  chemins  et  des 
ponts et construire une fontaine: 15 pluviôse an VII.

Freneuse (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Fouet 
(Benjamin),  vicaire,  vouant  aux  enfers  un  prêtre 
célébrant le culte le décadi et s'agitant pour diriger les 
prochaines élections, déporté: 6 nivôse an VII.

FRÉRON (Stanislas-Louis-Marie),  conventionnel  de Paris, 
représentant en mission à Toulon, 1793: 7 nivôse an 
VII.

Fresneaux [-Montchevreuil]  (Oise).  Municipalité, 
président  violant  le  décadi,  Bordeaux,  destitué:  29 
nivôse an VII.

Fresse [-sur-Moselle] (Vosges). Route de Remiremont à 
Mulhouse,  relais  de  poste  aux  chevaux,  création  et 
nomination de Pierrot (Maurice), maître de poste: 25 
nivôse an VII.

Fressin (Pas-de-Calais).  Canton,  transfert  à  Lebiez:  1er 

nivôse  an  VII.  Municipalité,  agents  du  chef  lieu 
incivique,  Violette,  et  de  Wambercourt  percepteur 
sous un nom de paille, destitués: 27 brumaire an VII.

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

Fretterans (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Cordelier 
(Jean), officier de santé.

FREUSSE, d'Auderghem (Dyle), meneur de l'insurrection de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2 
frimaire an VII*.

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

FREY (Michel),  adjoint  municipal  de  Scherwiller  (Bas-
Rhin)  destitué  et  jugé  pour  vol  de  matériaux  de 
construction  de  la  place  militaire  de  Sélestat:  19 
pluviôse an VII*.

Fribourg  (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Municipalité, 
membres fanatiques destitués: 19 nivôse an VII.

Fribourg (Suisse). Barbe (Gaillard), promu lieutenant par 
le général Brune pour être entré le premier en haut des 
remparts,  an  VI:  27  brumaire,  1er frimaire  an  VII. 
Jullian (Martin), ordonné prêtre en l'an IV à -, prêtre 
déporté du Léman: 8 nivôse an VII. Français à, voir: 
Desmiers  dit  d'Archiac-Saint-Simon  (Jean-Louis-
Arnolphe),  colonel  de  dragons,  et  sa  femme  Julie-
Cécile-Félicité  Legoux,  Fabre-Longry  (Marie-
François-Philibert),  Favre  (Marie-Joseph-François-
Clair).

Fribourg-en-Brisgau (Allemagne,  Bade-Wurtemberg). 
Habitant,  voir:  Taubenheim  (Marie-Anne-Joséphine-
Thérèse-Antoinette), veuve Matzen.

FRIDOLSHEIM, capitaine au 8e bataillon de sapeurs adjoint à 
l'adjudant  général  Molitor  à  l'armée  de  Mayence, 
candidat chef de bataillon: 19 nivôse an VII*.

FRIES (André),  1er capitaine  au  5e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an V: 24 brumaire an VII*.

Friesen (Haut-Rhin).  Assemblée  primaire  scissionnaire 
de la section, canton d'Hirsingue, an VI, invalidée: 27 
nivôse an VII*.

Frignicourt (Marne). Adjoint municipal condamné par le 
juge  de  paix  de  Cloyes  pour  violation  du  décadi, 
Bougrain, destitué: 19 pluviôse an VII.

FRION,  capitaine à la Légion des francs n° 2, candidat en 
½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

FRIQUET (Fidèle), nommé à la municipalité de Chartres: 1er 

nivôse an VII*.
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FRIRION (François-Nicolas),  adjudant  général,  futur 
général.  Adjoint,  voir:  Alicot  ou  Abriot  (Argod?), 
Lahorie (Victor-Claude-Alexandre Fanneau de), futur 
général.

FRITZ (Jean),  sentence  du  juge  de  paix  de  Bonn  intra  
muros condamnant  Parmentier  et  Weiss  (Adam)  à 
dommages et intérêts pour injures: 12 pluviôse an VII.

FRIX-DAVID,  commissaire  central  du  Gers  royaliste 
destitué: 13 nivôse an VII.

FROC DE LA BOULAYE (Jean-Baptiste-Louis),  député de la 
Marne sous la Restauration: 12 pluviôse an VII.

FRŒLICH (J.),  agent  municipal  de  Bobenthal  (Bas-Rhin) 
négligent, destitué: 19 pluviôse an VII*.

FROGNU (N.), curé d'Ellignies [-Sainte-Anne] (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

Frohen-le-Grand (Somme).  Municipalité,  Delaunoy 
(Xavier),  secrétaire,  jugé  pour  faux  certificat  de 
résidence  du  nommé  Roger,  détenu  au  Temple:  29 
frimaire an VII.

FROISSARD dit  BROSSIA DE POLIGNY (Marie-Charles-Hilaire-
Flavien),  de  Dole,  marquis  et  maréchal  de  camp 
émigré, usant de faux certificats de résidence à Paris et 
Nîmes, maintenu: 13 pluviôse an VII.

FROMENT, nommé capitaine de gendarmerie à Rouen: 29 
brumaire an VII*.

FROMENT,  chef  de  bataillon  à  la  10e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

FROMENT, lieutenant à la 25e idem: 28 brumaire an VII*.

FROMENTIN DE LA FROMENTINIÈRE (Michel-Jean), d'Alençon, 
émigré de la Mayenne radié: 27 nivôse an VII.

FROMONT, agent municipal de Rigny (Aube) réintégré: 29 
frimaire an VII*.

FROMONT,  nommé sous-lieutenant à la 37e ½-brigade: 19 
nivôse an VII*.

FRONTZ (DE), ministre du duc de Brunwick au congrès de 
Rastatt: 22 brumaire an VII.

FROQUIÈRES (Jeanne)  veuve  MÉTIVIER,  de  Vic-sur-Cère 
(Cantal), émigrée radiée provisoirement par le district 
d'Aurillac, radiée: 7 pluviôse an VII.

FROSSARD (François-Xavier),  capitaine  aide  de  camp du 
général Rey à l'armée de Rome promu chef d'escadron 
par Championnet, confirmé: 29 nivôse an VII.

FROUIN (Michel-Augustin),  enseigne  de  vaisseau  sur  la 
corvette la Bayonnaise promu lieutenant  de vaisseau 

après la capture de la frégate britannique l'Embuscade: 
15 pluviôse an VII*.

FROUMY (Joseph),  prêtre  responsable  d'une  rébellion  à 
Selles-sur-Cher  (Loir-et-Cher)  en  l'an  II  déporté:  4 
frimaire an VII*.

Frugères [-les-Mines] (Haute-Loire). Mines de houille de 
Grosménil,  Chambléve, la Fosse, les Lacs (commune 
de Sainte-Florine), la Morlière (commune de Lapte) et 
autres,  toutes  dites  à  Frugères  et  Sainte-Florine, 
exploitation,  Berthon  (Jean-Gilbert)  et  Rabussan-
Lamothe  (Antoine  et  Jean),  frères,  de  Clermont-
Ferrand, autorisation: 29 frimaire an VII.

FULCHIRON (Aimé-Gabriel,  dit  FULCHIRON aîné), 
administrateur de la Caisse des comptes courants:  28 
brumaire an VII*.

Cense  de  "Fruensburg"  (Bas-Rhin,  canton  de 
Bergzabern, auj.: Allemagne, Rhénanie-Palatinat), 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.

Le  Furêt,  corsaire  français,  Fourmentin,  capitaine  de 
vaisseau commandant mort de ses blessures, après un 
combat contre une corvette britannique supérieure en 
armement le 14 nivôse: 23 nivôse an VII. Navire en 
partance  pour  Saint-Domingue  en  rade  de  Mindin 
(Loire-Inférieure),  Régnier-Rohaut,  de  Servais 
(Aisne),  émigré  rentré  se  disant  parent  du  général 
Hédouville,  tentant  de  s'embarquer  arrêté:  4  frimaire 
an VII.

Furnes (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Gendarmerie,  Coomans,  nommé  lieutenant:  29 
brumaire an VII*.

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

Principauté  de Furstemberg (Allemagne,  Bade-
Wurtemberg).  Stochle  (Martin),  de  Wintzenheim 
(Haut-Rhin) précepteur de deux enfants: 23 frimaire an 
VII.

FURSTENHAUSEN, voir: TERRIER-FURSTENHAUSEN ou.

Furth (Allemagne, commune de Cologne, Rhénanie-du-
Nord-Westphalie, alors: Roër). Gendarmerie, brigade, 
création: 23 nivôse an VII*.

FURY (Jean),  agent  municipal  de  Berwiller  (Haut-Rhin) 
élu en l'an VI, validé: 27 nivôse an VII*.

FUSILLIER (André),  domestique  de  Paul  d'Herville, 
seigneur  de Limé (Aisne),  l'ayant suivi  à Maastricht, 
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émigré inscrit par le district de Soissons, maintenu: 3 
nivôse an VII.

FUZY (Louis),  chef de brigade à la garde du Directoire, 
brevet: 29 brumaire an VII.

G
GABAUD,  chef  de  bataillon  à  la  30e ½-brigade  réformé 

nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*; 
chef de bataillon à la suite de la 30e ½-brigade légère, 
remise en activité ajournée: 19 nivôse an VII*.

GABELLI, député au conseil des Anciens cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

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

Gabriac (Aveyron).  Commissaire municipal,  Girou,  ex-
juge à  Espalion,  remplaçant  Albenque,  démission:  4 
pluviôse an VII.

Gacé (Orne).  Contribution locale pour  rembourser l'ex-
maire Philairie  de fourniture  de grains:  27 brumaire, 
19 nivôse an VII.

GACHET, lieutenant de gendarmerie de l'Ain muté à Lyon: 
29 brumaire an VII*.

GACHET-SAINTE-SUZANNE (Jean-Edme-François),  futur 
général, nommé chef de la 2e brigade de gendarmerie 
(Cæn): 29 brumaire an VII*.

GACHINARD, capitaine  de  dragons  retraité,  traitement  de 
réforme de ce grade: 15 pluviôse an VII*.

GADY (Thomas-Jacques-François), receveur de la barrière 
du Roule de l'octroi de Paris destitué pour vol d'eau-
de-vie: 9 pluviôse an VII*.

Gaète (Italie). Prise par l'armée de Rome, félicitations du 
Directoire  au  général  Kniaziewicz  (Charles), 
commandant  la  2e légion  polonaise,  à  Illinsk  et 
Laskorriski,  capitaines,  et  Luikewecz,  lieutenant:  1er 

pluviôse an VII.

GAETTI (Bernard),  récollet  à  Peillon  (Alpes-Maritimes) 
fauteur  de  troubles  retiré  à  Perinaldo,  déporté:  2 
nivôse an VII*.

GAGNEAU,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à 
Angoulême: 29 brumaire an VII*.

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

GAIGNOT,  lieutenant  provisoire  au  16e dragons  à  Saint-
Domingue,  à  proposer  à  une  sous-lieutenance:  15 
pluviôse an VII*.

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

Gaillac (Tarn).  District,  administrateur,  voir:  Delpech 
(Jean-Baptiste).

Gaillac-Toulza (Haute-Garonne).  Assemblées 
communale et primaire, an VI: 8 nivôse an VII.

GAILLARD,  agent  municipal  de  Blangy  (Pas-de-Calais) 
tolérant  des  danses  les  jours  de  fête  du  calendrier 
romain et ayant laissé faire le partage des communaux, 
destitué: 3 pluviôse an VII*.

GAILLARD,  capitaine  adjoint  aux  adjudants  généraux 
nommé  capitaine  de  gendarmerie  dans  les 
départements de la rive gauche du Rhin: 23 nivôse an 
VII*.

GAILLARD,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Saint-
Amand (Cher): 29 brumaire an VII*; muté à Sancerre: 
15  frimaire  an  VII*;  maintenu  à  Saint-Amand:  3 
nivôse an VII*.

GAILLARD,  notaire,  commissaire  municipal  d'Alzonne 
(Aude), démission: 13 frimaire an VII.

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

GAILLARD (Charles),  agent  municipal  de  Bourdon 
(Somme) tolérant la procession de la Saint-Marc en se 
prétendant ivre, destitué: 9 frimaire an VII*.

GAILLARD (Jean-François), de Monléon-Magnoac (Hautes-
Pyrénées),  réformé pour  infirmités  en  l'an  IV  du  9e 

dragons, émigré radié: 13 pluviôse an VII.

GAILLARD (Joseph),  prêtre  à  Ruffieu  (Ain),  émigré 
maintenu: 17 nivôse an VII.

GAILLAT, administrateur du district de Vitry [-le-François], 
ex-juge  de  paix  de  Blacy,  nommé  commissaire 
municipal de Loisy-sur-Marne: 22 nivôse an VII.

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

GAIME (Anne), voir: PACORET (Louis-François-Marie), son 
mari.

GAJOUBERT (ROBINEAU-),  voir:  ROBINEAU-GAJOUBERT (Jean-
Jacques).

GALAND,  capitaine  à  la  10e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

GALAND,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Dax:  29 
brumaire an VII*.

GALAND (Paul), 2e lieutenant à la 5e ½-brigade d'artillerie 
de marine décédé: 15 pluviôse an VII*.

GALAND-LONGUERUE,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à 
Orléans: 29 brumaire an VII*.

GALATOIRE, receveur général des Alpes-Maritimes nommé 
inspecteur  des  contributions  directes  des  Basses-
Alpes: 27 frimaire an VII.
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GALIFFET veuve  RICHELIEU (la femme), de  Paris,  émigrée 
retenue à l'étranger pour  raison de santé suivant une 
lettre au président  de la section des Champs-Élysées 
(de Paris) en 1792, maintenue: 23 nivôse an VII.

GALLAHER, irlandais, curé de Villers-en-Arthies (Seine-et-
Oise) célébrant le culte le décadi, voué aux enfers par 
des prêtres de la région: 6 nivôse an VII.

GALLAIS,  agent  municipal  de  Longué  (Maine-et-Loire) 
royaliste destitué: 29 frimaire an VII*.

GALLAND et GALLAND, lieutenants à la 10e ½-brigade légère 
réformés nommés en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire 
an VII*; annulation: 29 frimaire an VII*.

GALLAND (Jean-François), négociant à Novéant (Moselle), 
ex-administrateur des transports de l'armée de Rhin-et-
Moselle, émigré de la Meuse radié: 17 nivôse an VII.

GALLARD-BÉARN-BRASSAC (Adélaïde-Luce-Madeleine, 
veuve  CAUMONT-LA FORCE),  partie  de  Paris  pour 
Pontoise  (Seine-et-Oise),  en  1789  et  émigrée  en 
Espagne  en  1791,  sa  fille  CAUMONT-LA FORCE 
(Antoinette-Marie-Françoise),  son  gendre  MORÉTON-
CHABRILLAN (Hippolyte-César-Guigues),  et  DUPUIS 
(Antoine)  et  PRADIER (Claude),  leurs  domestiques, 
remis en possession de leurs biens par l'administration 
des  Basses-Alpes  comme  fédéralistes  sur  faux 
certificats de résidence à Manosque en 1793, partis de 
Barcelone  pour  Malaga et  capturés  dans le golfe de 
Valence  par  la  frégate  française  la  Minerve, 
maintenus: 7 frimaire an VII.

GALLE père, de Melden (Escaut), meneur de l'insurrection 
de Belgique, mandat d'amener devant le Directoire: 4 
frimaire an VII*.

GALLET,  agent  municipal  de  Lamballe  (Côtes-du-Nord) 
usant  d'appellations  prohibées  et  n'ayant  assisté  qu'à 
une seule fête décadaire, destitué: 7 nivôse an VII*.

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

GALLOIS, agent municipal d'Hans (Marne) adjugeant à un 
prête-nom le droit de pêche dans un canal du domaine 
d'Hans appartenant aux mineurs Dampierre,  destitué: 
29 nivôse an VII*.

GALLOT (Jean-Baptiste-Marie)  et  sa  femme  Marie-
Françoise-Catherine  MARLIANI,  passeport  pour  Saint-
Domingue: 3 pluviôse an VII*.

GALLUT,  sous-lieutenant  à  la  109e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 13 pluviôse an VII*.

GALLY,  administrateur municipal d'Avallon, démission: 7 
nivôse an VII*.

GALTIÉ (Jean) jeune,  élu président  de la municipalité de 
Lacapelle-Marival (Lot) en l'an VI, validé: 13 pluviôse 
an VII*.

GALWEY (Henri et Patrice) frères, de Nantes, émigrés soi-
disant pour liquider des affaires de commerce à Cork 
(Irlande) en 1792 quoique non commerçants, le second 
prétendu  mort  en  Irlande  en  1793  et  le  premier, 
propriétaire  à  Vaulandry  (Maine-et-Loire),  rentré, 
maintenus, réclamation, rejet: 27 frimaire an VII.

GAMAIN,  ex-inspecteur  de  l'administration  des  relais 
nommé  inspecteur  de  la  poste  aux  chevaux:  19 
pluviôse an VII*.

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

GAMET père,  de  Vitteaux (Côte-d'Or), nommé 
commissaire municipal de Veuvey: 22 nivôse an VII*.

Gand (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Biens  nationaux,  abbaye  Saint-Pierre,  infirmerie 
affectée provisoirement à l'administration des poudres 
et  salpêtres:  5  frimaire  an  VII.  Garde  nationale, 
Lemière,  commandant,  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. 
Gendarmerie,  Porchez,  capitaine,  et  Beaujois, 
lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*. Habitant, 
Bast,  négociant,  ex-secrétaire  des  États,  Borlut  aîné, 
Carpentier,  ex-capitaine  de  l'armée  autrichienne, 
Delafaille,  de  Lierde-Sainte-Marie,  résidant  à  Gand, 
Denterghem père,  D'Hane,  de  Steenhuize,  résidant  à 
Gand,  D'Hanens,  ex-fiscal,  D'Hoobrouck  (Eugène), 
Drack  aîné  et  cadet,  Driessens,  procureur,  Elias, 
d'Huddegem,  résidant  à  Gand,  Flœtinck  (le  baron), 
Haquart,  procureur,  Ghyselinck,  ex-fiscal,  Lathulle, 
Maartin, négociant,  Schœrman fils, Smet-De Brugue, 
avocat,  Vandoorselære,  ex-avocat,  Vanjœrs,  avocat, 
meneurs de l'insurrection, mandat d'amener devant le 
Directoire:  4  frimaire  an  VII*;  voir:  Hendrickx,  ex-
procureur.  Municipalité,  Beyens  jeune,  Camært,  De 
Smet (Antoine) et Vandevelde, membres inciviques et 
dominés par  le secrétaire,  destitués  et  remplacés par 
Bailly, homme de loi,  L'Echiren,  marchand,  Lœlman 
(Égide),  Vanoverboos  et  Venloo  (Jacques), 
négociants,  et  Simoons  (L.),  commissionnaire:  19 
pluviôse an VII. Ordre public, conseil de guerre ayant 
libéré des brigands: 22 brumaire an VII.

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

GANILH,  homme  de  loi,  candidat  commissaire  près  le 
bureau central de Paris: 13 nivôse an VII*.

GANNAT,  commissaire  municipal  de  Neschers  (Puy-de-
Dôme) anarchiste destitué: 22 frimaire an VII*.
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Gannat (Allier). Habitant, voir: Chauvigny-Blot (Pierre).

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

GANTELIER, idem à la 11e idem: 28 brumaire an VII*.

GANTHEAUME, nommé lieutenant de gendarmerie à Carhaix 
(Finistère): 29 brumaire an VII*.

GANTOIS,  2e lieutenant  à  la  5e ½-brigade  d'artillerie  de 
marine  sur  la  corvette  la Bayonnaise promu  1er 

lieutenant  après  la  capture  de  la  frégate  britannique 
l'Embuscade: 15 pluviôse an VII*.

GANTOIS (COPEGUOL-), voir: COPEGUOL-GANTOIS.

Gap (Hautes-Alpes).  Gendarmerie,  Julien,  capitaine,  et 
Regnier,  muté  des  Basses-Alpes,  lieutenant, 
nomination: 29 brumaire an VII*. Habitant, voir: Pinet 
(François).  Terreur,  Vivier  dit  Bellone  (Jacques-
Philippe), ex-capitaine au 10e d'infanterie, détenu: 17 
pluviôse an VII.

Forêt de  Garaison (Hautes-Pyrénées, auj.:  commune de 
Monléon-Magnoac).  Vol  d'arbres  par  Surville, 
président de la municipalité de Monléon-Magnoac: 3 
pluviôse an VII.

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

Garancières (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Commissaire 
municipal,  Parelle,  ex-intendant  de  l'émigré  feu  le 
baron  d'Augny,  remplaçant  Vatin,  de  Thoiry,  neveu 
d'émigré,  destitué,  candidat,  Foulon,  tonnelier, 
anarchiste: 12 pluviôse an VII.

GARCETTE (Louis),  médecin,  commissaire  municipal 
d'Estaires (Nord) parent d'émigrés, fanatique, destitué: 
3 pluviôse an VII*.

Garchizy (Nièvre).  Agent  municipal  négligent,  Lespiat, 
destitué: 19 pluviôse an VII.

GARÇON-RIVIÈRE,  de  Paris,  et  ROUSTAN et  compagnie,  de 
Lyon, marché pour un dépôt de farine à Paris annulé 
en messidor an VI: 27 brumaire an VII.

Gard (département).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Montfrin:  4  nivôse  an  VII.  Biens  nationaux  et 
communaux, bois national de Broussen (commune de 
Bellegarde) au Travers des Cardes, incendiés, coupe: 9 
pluviôse an VII;  Nîmes, anciens égorgeoirs,  échange 
contre  les  moulins  à  pompe  des  citoyens  Larnac  et 
Vitalis:  19  nivôse  an  VII.  Circonscriptions 
administratives,  canton  de  Montfrin,  commune 
excentrée et fanatique, transfert à Meynes: 19 pluviôse 
an  VII.  Députés,  voir:  Bertezène  (Jean-Étienne), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Rabaud  (Pierre-Antoine), 
dit  Rabaud jeune,  Anciens. Émigrés, voir:  Chapelain 
(Jean-Antoine-Hercule).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 3, 4, 8, 22 nivôse an VII. Fonctionnaires, 
destitution, 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:  29  nivôse  an  VII;  Saint-Hippolyte, 
commissaire municipal pour faux certificat de mariage 
à  réquisitionnaire,  Saint-Maurice,  idem royaliste:  22 
frimaire an VII; Villeneuve, idem incivique: 2 frimaire 
an  VII.  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (48e 

escadron),  lieutenants  à  Nîmes,  Saint-Hippolyte  et 
Uzès.  Ordre  public,  Montfrin,  ex-agent  et  adjoint 
municipaux  complices  d'une  rixe  dans  une  auberge 
suivie de l'assassinat d'un citoyen: 29 frimaire 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.  Tribunal  civil, 
transfert  à Uzès, rejet: 22 nivôse an VII.  Tribunaux, 
commissaire  et  2e substitut,  Meynier  fils  aîné  et 
Bordarier,  de  Saint-Jean-du-Gard,  remplaçant 
Bertezène  (Jean-Étienne),  ex-député,  et  Chabbal, 
refusant: 24 frimaire an VII.

Garde constitutionnelle du Directoire, du Corps législatif, 
voir:  Directoire  (garde),  Législatif  (corps,  garde). 
Garde du corps (ex-), Gardes françaises, voir: Armée 
d'Ancien  Régime.  Garde  suisse,  du  comte  d'Artois, 
voir:  Armée  d'Ancien  Régime;  militaires  suisses 
licenciés résidant en France ou dans leur patrie, états 
de  pensions  et  de  gratifications:  5  pluviôse  an  VII. 
Gardes wallonnes, voir: Armées étrangères (Espagne).

Garde  nationale.  Fixation  en  valeur  métallique  des 
indemnités  journalières  de  ceux  quittant  leur  foyer 
pour  défendre  la  République:  25  nivôse  an  VII. 
Bouches-du-Rhône,  Berre,  commandant  payé  pour 
libérer  des  émigrés:  19  frimaire  an  VII.  Calvados, 
Vire,  Dubourg,  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. Escaut, Gand, commandant, Lemière, 
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.  Marne,  Bréban,  agent 
municipal ayant pris, comme commandant, la tête d'un 
rassemblement  de  jeunes  gens  presque  tous 
réquisitionnaires le jour de la Fête-Dieu: 29 nivôse an 
VII.  Nord,  Valenciennes,  officiers  destitués  pour 
conduite incivique pendant le siège: 4 nivôse an VII. 
Seine,  Paris,  voir:  Lejuste  (Nicolas),  ancien  du 
régiment des Gardes françaises puis de la - de Paris en 
1792.  Yonne, Bléneau, messe avec l'agent et l'adjoint 
en écharpe et la - pour la fête du Dix-Huit Fructidor: 
29 nivôse an VII.

La  Garde (Var).  Commissaire  municipal,  Chabert  fils, 
secrétaire de la municipalité, remplaçant Vacheret, de 
la Valette, rappelé à l'armée: 12 pluviôse an VII.

La  Garde-Freinet (Var).  Habitant,  voir:  Giraud, 
marchand.
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GARDEIL (SAVY-),  voir: SAVY-GARDEIL (Jean-François-
Marie).

GARDELLE, ex-commissaire des guerres, réclamation, rejet: 
25 frimaire an VII.

GARDET, lieutenant à Pondichéry libéré de captivité par les 
Anglais,  à  juger  comme  contre-révolutionnaire:  3 
pluviôse an VII*.

GARDET-VISCHER, contrôleur du bureau de poste de Bruges 
(Lys), démission: 21 brumaire an VII*.

GARDIE (DE), voir: DEGARDIE (Roger).

GARDIN,  agent  municipal  de  Saint-Mards  [-de-Fresne] 
(Eure) négligent destitué: 9 frimaire an VII*.

GAREAU (Louis), futur général, adjudant général remis en 
activité: 17 pluviôse an VII.

GARENGEAC, nommé lieutenant de gendarmerie à Langeac 
(Haute-Loire): 29 brumaire an VII*.

"La  Garenie"  (commune  de  l'Aveyron:  la  Garinie, 
seigneurie à Vailhourles, ou hameau à Lugan?), voir: 
ADHÉMAR-LA GARENIE (Joseph).

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

GARET,  agent  municipal  de  Broyes  (Oise)  fanatique, 
destitué: 29 nivôse an VII*.

GARET, capitaine à la 86e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

GARGOUX,  administrateur  municipal  de  Chambéry 
anarchiste destitué: 19 pluviôse an VII*.

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

GARNERON, ancien du 6e bataillon de Soissons,  idem à la 
28e idem.

GARNERON, capitaine à la 20e idem: 28 brumaire an VII*.

GARNIER,  adjoint  municipal de Guillestre (Hautes-Alpes) 
complice de vol de drap à l'hospice d'Embrun destitué: 
19 nivôse an VII*.

GARNIER, ancien du 6e bataillon de l'Oise, lieutenant à la 7e 

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

GARNIER, ancien du 6e bataillon de Paris, capitaine à la 20e 

idem: 25 brumaire an VII*.

GARNIER,  ex-commissaire  près  les  tribunaux  des  Deux-
Nèthes nommé suppléant au tribunal civil de la Lys: 4 
nivôse an VII*.

GARNIER,  président  de  la  municipalité  de  l'Aigle  (Orne) 
extra muros royaliste destitué: 27 brumaire an VII*.

GARNIER (Claude  et  Madeleine),  victimes  de  refus  de 
publication de mariage et violence contre la future de 
la  part  de  l'agent  municipal  de  Poulangy  (Haute-
Marne): 19 nivôse an VII*.

GARNIER (Jacques,  dit  DE SAINTES),  conventionnel  de  la 
Charente-Inférieure: 13 nivôse an VII.

GARNIER (Joseph),  agent  municipal  de  Thiaucourt 
(Meurthe)  ne  proclamant  pas  les  lois  et  laissant 
travailler le décadi, destitué: 13 pluviôse an VII*.

GARNIER (Joseph),  curé de la Chaize (Vendée)  retiré en 
mars  1793  à  la  Rochelle  à  cause  des  rebelles, 
instituteur à l'hospice général de la ville, émigré d'Ille-
et-Vilaine  comme  propriétaire  à  Maxent,  radié:  27 
nivôse an VII.

GARNIER (Pierre-Dominique),  général  commandant  les 
Basses-Alpes  et  les  Alpes-Maritimes,  envoi  sur  le 
champ à l'armée d'Italie: 7 nivôse an VII.

GARNIER-KERIGEN,  beau-frère  du  chef  chouan  Duval-
Legris, mandat d'amener: 8 frimaire an VII.

GAROBUAU, adjudant général. Adjoint, voir: Porson (Jean-
François), futur général.

Haute-Garonne (département).  Administration  centrale, 
Barrau, Caissel et Desbarreaux, membres 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,  destitués  et  remplacés  par  Lacroix,  de 
Muret,  nommé de nouveau, et Laneluc, négociant,  et 
Sabatier cadet, administrateurs du district de Toulouse: 
13 pluviôse an VII. Assemblées communales, an VI, 
Castagnac,  Deyme,  Gaillac-Toulza,  Layrac,  Muret, 
Saint-Félix,  Saint-Plancard:  8  nivôse  an  VII. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Beaumont  [-de-
Lomagne]:  24  brumaire  an  VII;  Castelsarrasin:  13 
pluviôse  an  VII;  Cazères:  27  brumaire  an  VII; 
Cintegabelle:  24  brumaire  an  VII;  Gaillac-Toulza:  8 
nivôse  an  VII;  Montgiscard:  24  brumaire  an  VII; 
Muret  intra  muros:  8  nivôse  an  VII;  Revel  extra  
muros:  2 frimaire an VII;  Saint-Félix, Saint-Nicolas-
de-la-Grave,  section  de  l'Égalité:  8  nivôse  an  VII. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux, 
Pompertuzat,  bois  du  chapitre  de  Saint-Étienne  de 
Toulouse,  réclamation  du  citoyen  Triadou  contre 
l'arrêté du 29 prairial an V l'attribuant à Deler, rejet: 
21 frimaire an VII; Salies, biens communaux, vente à 
Bourgouigan,  propriétaire  d'une  manufacture  de 
faïence:  29  nivôse  an  VII.  Députés,  voir:  Abolin 
(Germain-Théodose),  Cazaux  (Raymond),  Drulhe 
(Philippe),  Gerla  (Pierre)  et  Martin  (Roger),  Cinq-
Cents, Pérès (Emmanuel), Anciens, Porte (Jean-Gilles-
Denis),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe,  produit:  27 
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brumaire  an  VII.  Émigrés,  voir:  Percin-Mongaillard 
(Jean-Baptiste-Augustin-Madeleine,  dit  Favas), 
Roffiac-Verlhac  (Henri-Alexandre),  Savy-Gardeil 
(Jean-François-Marie).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  24  brumaire,  2  frimaire  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Aurignac,  municipalité, 
membres illettrés:  29  nivôse an VII;  Bagnères,  idem 
négligents:  3  nivôse  an  VII;  Bruguières,  idem 
royalistes: 19 nivôse an VII; Carbonne, idem ne tenant 
pas  l'état  civil:  27  brumaire  an  VII;  Castanet,  idem 
royalistes: 19 nivôse an VII; le Fauga, agent municipal 
fanatique  et  non  résidant:  29  nivôse  an  VII; 
Fontarèches et Verfeuil, agents municipaux complices 
de  l'arrestation  d'un  courrier  de  la  malle  par  des 
brigands:  9  pluviôse an VII;  Grisolles,  municipalité, 
membres incapables: 27 brumaire an VII; Mauremont, 
agent  et  adjoint  municipaux  assistant  au  culte 
réfractaire:  19  pluviôse  an  VII;  Saint-Bertrand, 
municipalités,  membres  illettrés:  29  nivôse  an  VII; 
Saint-Félix,  agent  municipal  fanatique:  3  nivôse  an 
VII;  Toulouse,  tribunal  correctionnel,  commissaire 
après  les  violences  de  l'an  VI:  13  pluviôse  an  VII. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (17e escadron), 
lieutenants  à Castelsarrasin,  Rieux,  Saint-Gaudens  et 
Toulouse.  Journaux, l'Antiterroriste de  Toulouse 
prohibé par la loi  du 22 fructidor  an V, Romiguière 
fils,  ancien rédacteur  avant le Dix-Huit  Fructidor  de 
rubriques  sur  les  spectacles,  décision  de  ne  pas  le 
déporter:  4  frimaire  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir: 
Terrasse  (Jean-Jacques).  Tribunal  civil,  sentence 
arbitrale sur les obligations formées à l'époque de la 
circulation  du  papier  monnaie  entre  les  nommés 
Marion  et  Méric,  déposée  au  greffe,  cassation:  18 
nivôse an VII.

GARRAN-COULON (Jean-Philippe),  député  de  Paris  à  la 
Législative, du Loiret à la Convention et de la Loire-
Inférieure  aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  VI,  substitut 
près le Tribunal de cassation. 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 de son rapport: 3 nivôse an VII.

GARREAU (Pierre),  député  de  la  Charente-Inférieure  aux 
Cinq-Cents: 13 nivôse an VII.

GARREZ, prêtre d'Enghien (Jemappes) déporté: 26 frimaire 
an VII*.

GARRIGUES, greffier du tribunal correctionnel de Toulouse 
anarchiste auteur de violences à la Comédie, an VI: 13 
pluviôse an VII.

GARRIGUES (Pierre), commissaire de police à Toulouse, an 
VI: idem.

GARZEL-FONTENELLE ou GAZELLE, de Joucou (Aude), noble, 
commissaire municipal de Marsa anarchiste, destitué: 
12 pluviôse an VII.

GARZONE, marchand à Turin nommé à la municipalité: 2 
nivôse an VII*.

GASSANE, juge de paix du Saint-Esprit (Landes) nommé de 
nouveau: 22 nivôse an VII*.

GASSAUD (Joseph),  ex-adjoint  municipal  de  Forcalquier 
jugé pour passeports à réquisitionnaires déserteurs: 4 
nivôse an VII*.

GASTALDI (Bonifacio),  avocat  à  Turin  nommé  à  la 
municipalité: 2 nivôse an VII*.

GASTAUD (Victoire),  femme  CASTELLINARD,  émigrée  des 
Alpes-Maritimes rentrée, expulsée: 3 nivôse an VII.

GASTINEL,  lieutenant  à  la  27e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

GAUBERT,  lieutenant à la 4e ½-brigade  idem: 25 brumaire 
an VII*.

GAUDET,  adjudant  général,  secours  à  sa  veuve  Marie 
Woirgard: 13 pluviôse an VII.

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

GAUDIN,  agent  municipal  de  Saint-Germain  [-lès-Arlay] 
(Jura)  refusant  d'accompagner  les  gendarmes  à  la 
recherche  de  déserteurs  et  réquisitionnaires  fuyards, 
destitué et jugé: 19 frimaire an VII*.

GAUDIN,  président  de  l'assemblée primaire validée de la 
Chapelle-la-Reine  (Seine-et-Marne),  an  VI:  18 
pluviôse an VII*.

GAUDIN (Émile),  nommé membre  de  la  commission  de 
commerce d'Ancône chargée de celui de la Corse, de 
Malte,  des  îles  de  l'Adriatique  et  de  l'Égypte:  24 
brumaire an VII.

GAUDIN (Martin-Michel-Charles),  commissaire  du 
Directoire  près  l'administration  des  postes:  21 
brumaire,  9  frimaire,  9,  12,  17  pluviôse  an  VII; 
nommé membre du conseil d'administration de la poste 
aux chevaux: 27 frimaire an VII.

GAUDON,  agent  municipal  d'Avoise  (Sarthe)  royaliste 
destitué: 27 brumaire an VII*.

GAUDRIOT,  officier  réformé  du  3e chasseurs  nommé 
lieutenant de gendarmerie dans les départements de la 
rive gauche du Rhin: 23 nivôse an VII*.

GAUDRON, nommé lieutenant de gendarmerie à Vannes: 29 
brumaire an VII*.

GAUFRETEAU, voir: CURSOL (Françoise), veuve.

GAUGAIN,  ex-commissaire  des  guerres,  traitement  de 
réforme, refus: 19 nivôse an VII.

GAULTIER,  président  de  la  municipalité  de  Merdrignac 
(Côtes-du-Nord) ivrogne destitué: 19 frimaire an VII*.

GAULTRON,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à Loches: 
29 brumaire an VII*; muté à Poitiers: 15 frimaire an 
VII*.

GAUNEL, lieutenant à la 11e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.
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GAURAN (Paul),  député  du  Gers  aux  Cinq-Cents  accusé 
d'avoir des intérêts dans les places administratives et 
d'avoir favorisé Bernhiès, acquéreur d'une forêt du duc 
d'Esclignac: 13 nivôse an VII.

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

GAUTARD,  défenseur  officieux  à  Saint-Flour,  ex-
administrateur municipal nommé suppléant au tribunal 
civil: 4 nivôse an VII*

GAUTHIER, ex-commissaire des guerres, réclamation, rejet: 
25 frimaire an VII.

GAUTHIER fils,  de  Busson  (Haute-Marne),  commissaire 
municipal de Prez refusant: 25 frimaire an VII*.

GAUTHIER (Antoine-François),  député  de  l'Ain  aux 
Anciens: 22 nivôse an VII.

GAUTHIER (sans  doute  Charles,  élu  aux  Anciens  en  l'an 
VII), commissaire central de la Côte-d'Or destitué: 15 
pluviôse an VII.

GAUTIER, nommé capitaine de gendarmerie à Poitiers: 29 
brumaire an VII*.

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

GAUTIER (Nicolas-Hyacinthe),  futur  général,  chef  de 
bataillon  adjoint  à l'adjudant  général  Demont  promu 
adjudant général: 17 pluviôse an VII.

GAUTIER-GUISTIÈRE,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à 
Rennes: 29 brumaire an VII*.

GAUTRAY, nommé lieutenant idem à Chartres: idem.

GAUTRELET (Claude),  notaire  à  Créancey  (Côte-d'Or), 
émigré radié: 23 nivôse an VII.

Gauville [-la-Campagne]  (Eure).  Agent  municipal 
fanatique,  Siouret  (Charles),  destitué:  9  pluviôse  an 
VII.

GAUVIN,  juge  de  paix  du  Langon  (Vendée)  nommé 
commissaire municipal: 22 nivôse an VII*.

GAY, escroqué par le nommé Toustain pour l'acquisition 
du  domaine  de  la  chartreuse  du  Valdieu  (Orne):  3 
nivôse an VII.

GAYANT, commissaire municipal provisoire de Crèvecœur 
[-le-Grand]  (Oise)  dominé par un ex-prêtre secrétaire 
de  la  municipalité,  et  suspecté  de  faux  acte  de 
naissance de son neveu, conscrit de la première classe, 
remplacé: 12 pluviôse an VII*.

GAYET, capitaine à la 50e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

GAZAILHAN (Arnaud),  commissaire municipal de Parentis 
(Landes),  futur  élu  aux  Cinq-Cents  par  l'assemblée 
scissionnaire, nommé administrateur central: 3 nivôse 
an VII.

GAZEL-JÉRUSALEM, nommé à la municipalité de Limoux: 12 
pluviôse an VII*.

GAZELLE, voir: GARZEL-FONTENELLE ou.

Geaune (Landes). Agent et adjoint municipaux destitués 
après l'enlèvement d'un déserteur aux gendarmes: 19 
frimaire an VII.

Gedinne (Belgique,  province de Namur, alors:  Sambre-
et-Meuse). Justice de paix, assesseurs non élus en l'an 
VI, nomination: 4 nivôse an VII.

GEERTS (G.),  carme  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

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

GEHIER dit MILAIRE, voir: LANCHÈRE fils, LANOUE et -.

GEHIN, ex-administrateur central nommé commissaire près 
le tribunal correctionnel d'Épinal: 18 frimaire an VII*.

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

Geibenheim, autre nom de Guewenheim (Haut-Rhin).

Geilenkirchen (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie,  alors:  Roër).  Cultes,  prétendus  miracles 
d'une  croix  dans  le  canton:  14  frimaire  an  VII. 
Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse an VII*.

Geispolsheim (Bas-Rhin). Justice de paix, assesseurs non 
élus en l'an VI, nomination: 6 pluviôse an VII.

GEIST,  nommé sous-lieutenant au 3e hussards: 19 nivôse 
an VII*.

Geldern (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors:  Roër).  Cultes,  prétendus  miracles  d'une vierge 
près  de:  14  frimaire  an  VII.  Gendarmerie,  brigade, 
création:  23  nivôse an VII*. Habitant,  voir: Lussen, 
marchand de grains.

GELIBERT (Honoré), instituteur à la Force  (Aude) nommé 
commissaire  municipal  de  Fanjeaux:  12  pluviôse  an 
VII.

GELIN (Jean-François),  conventionnel  du  Mont-Blanc 
nommé à la municipalité de Chambéry: 19 pluviôse an 
VII.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de 
l'inventaire de la séance indiquée.

104



INDEX

GÉLIS (Blanc),  négociant  à  Limoux  nommé  à  la 
municipalité: 12 pluviôse an VII*.

GELLET,  ex-professeur de belles-lettres à l'école centrale 
de  la  Creuse  à  Aubusson  accusé  de  royalisme, 
directeur du théâtre, réclamation, ajournement jusqu'en 
fructidor: 29 nivôse an VII.

GELMETTI,  député  au  conseil  des  Anciens  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

GELMI, idem.

GELOT, voir: LANG, HUPAIS, - et compagnie.

GELY,  nommé  commissaire  municipal  de  Pellouailles 
(Maine-et-Loire): 12 pluviôse an VII*.

GÉLY-MONTCLA (Achille-Amand),  voir: CHABONS (Marie-
Marthe), femme.

Gémenos (Bouches-du-Rhône).  Habitant,  voir: Clapier 
dit Saint-Jean (Esprit), chanoine et seigneur de Saint-
Jean-de-Pargnier.

Genappe (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Canton, 
Tamisne (Arsène), moine responsable des troubles de 
la Guerre des paysans dans celui de Nivelles, déporté: 
22  frimaire  an  VII*.  Habitant,  Denis,  né  à  -, 
cordonnier  à  Bruxelles,  meneur  de  l'insurrection  de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2 
frimaire an VII*.

Gendarmerie. De l'armée d'Italie, Roger (François), chef 
d'escadron  commandant:  5  frimaire  an  VII. 
Avancement des officiers, sous-officiers et gendarmes, 
ordre des rangs: 27 nivôse an VII. Jurys de nomination 
de la gendarmerie, frais de déplacement des magistrats: 
6  nivôse  an  VII.  Maréchaux  des  logis  et  brigadiers 
sans emploi, admission dans la cavalerie: 7 frimaire an 
VII.

-  Casernes.  Finistère,  Quimper,  installation  aux 
Ursulines:  27  brumaire an VII.  Mayenne,  Villaines, 
collège jadis réservé au tribunal correctionnel depuis 
transféré,  emploi  en  caserne  de  la  gendarmerie:  11 
nivôse an VII. Meurthe, Vic, installation aux Carmes: 
27 brumaire an VII.  Puy-de-Dôme, Pont-du-Château, 
installation dans la maison de l'émigré Montboissier: 9 
frimaire an VII.

- Compagnie de gendarmerie d'Artois (d'Ancien Régime), 
voir: Jacquet-Duclos, membre.

- Formation des divisions et escadrons de gendarmerie, 
répartition des brigades et lieutenances et fixation des 
résidences  des  lieutenants,  arrêté  du  29  brumaire  an 
VII,  1ère brigade  (Paris),  chef:  Narthez,  1er escadron 
(Seine  et  Seine-et-Oise),  chef  d'escadron:  Barbier-
Lassaux,  2e escadron  (Oise et  Seine-et-Marne),  chef: 
Ruste; 2e brigade (Cæn), chef: Gachet-Sainte-Suzanne 
(Jean-Edme-François), futur général, 3e escadron (Eure 
et  Seine-Inférieure),  chef:  Vautier,  4e escadron 
(Calvados  et  Manche),  chef:  Duhamel;  3e brigade 
(Alençon),  chef:  Vincent  (Luc-Antoine),  général,  5e 

escadron  (Eure-et-Loir  et  Orne),  chef:  Lacour,  6e 

escadron (Mayenne et Sarthe), chef: Clouet; 4e brigade 
(Rennes),  chef:  Lecocq  [de  La  Lyonnais]  (Joseph-

Marie), 7e escadron (Côtes-du-Nord et Ille-et-Vilaine), 
chef:  Bouvard,  8e escadron  (Finistère  et  Morbihan), 
chef:  Coroller;  5e brigade  (Angers),  chef:  Noireau 
(Jean),  9e escadron  (Loire-Inférieure  et  Maine-et-
Loire),  chef:  Huché  (Jean-Baptiste-Isaïe)  jeune,  10e 

escadron  (Deux-Sèvres  et  Vendée),  chef:  Piet-
Lestrade; 6e brigade (Tours), chef: Boisard (Charles), 
11e escadron  (Indre-et-Loire  et  Loir-et-Cher),  chef: 
Chaibert,  12e escadron  (Indre  et  Vienne),  chef: 
Citadella;  7e brigade  (Bordeaux),  chef:  Gouguet 
(Cybard,  dit  Florimond),  futur  général,  13e escadron 
(Charente et Charente-Inférieure), chef: Duverger, 14e 

escadron  (Gironde  et  Landes),  chef:  Lions-Ravel;  8e 

brigade  (Tulle),  chef:  Vacquier,  15e escadron 
(Dordogne  et  Lot-et-Garonne),  chef:  Luce,  16e 

escadron (Corrèze et Haute-Vienne), chef: Rivaux; 9e 

brigade  (Auch),  chef:  Bergeron  (Armand-Jean),  17e 

escadron (Haute-Garonne et Gers), chef: Regnard, 18e 

escadron (Basses-Pyrénées et Hautes-Pyrénées), chef: 
Lafarge;  10e brigade  (Carcassonne),  chef:  Sirugue 
(Marc-Antoine dit Sirugue-Maret), 19e escadron (Aude 
et Tarn), chef: Isos, 20e escadron (Ariège et Pyrénées-
Orientales),  chef:  Crozat;  11e brigade (Rodez),  chef: 
Mignotte  (Joseph),  général,  21e escadron  (Cantal  et 
Lozère),  chef:  Dessaubaz  (Jean-Louis),  général,  22e 

escadron (Aveyron et Lot), chef: Combes; 12e brigade 
(Lyon),  chef:  Almain  (Louis),  23e escadron  (Haute-
Loire  et  Puy-de-Dôme),  chef:  Joba  (Dominique), 
général,  24e escadron  (Loire  et  Rhône),  chef: 
Florainville;  13e brigade  (Moulins),  chef:  Nalèche 
(Gilbert-Jacques  Bandy  de),  général,  25e escadron 
(Allier  et  Creuse),  chef:  Robquin  ou  Robequin,  26e 

escadron  (Cher  et  Nièvre),  chef:  Brayer;  14e brigade 
(Troyes),  chef:  Pagnon-Laborie  (Élie-Léonard),  27e 

escadron (Loiret et Yonne), chef: Martin, 28e escadron 
(Aube et  Marne),  chef:  Tarte;  15e brigade (Amiens), 
chef:  Lafons,  29e escadron  (Nord  et  Pas-de-Calais), 
chef: Leblond, 30e escadron (Aisne et Somme), chef: 
Montera;  16e brigade  (Bruxelles),  chef:  Wirion 
(Louis),  général,  31e escadron  (Escaut  et  Lys), chef: 
Target,  32e escadron  (Dyle  et  Jemappes),  chef: 
Dufresne;  17e brigade  (Liège),  chef:  Arena,  33e 

escadron  (Meuse-Inférieure  et  Deux-Nèthes),  chef: 
Maupoint, 34e escadron (Ourthe et Sambre-et-Meuse), 
chef:  Mutte;  18e brigade  (Metz),  chef:  Bucquet,  35e 

escadron  (Ardennes  et  Forêts),  chef:  Genneval,  36e 

escadron (Meuse et Moselle), chef: Roger; 19e brigade 
(Nancy),  chef:  Seignes,  37e escadron  (Meurthe  et 
Vosges),  chef:  Clément,  38e escadron  (Bas-Rhin  et 
Haut-Rhin), chef: Guittard; 20e brigade (Vesoul), chef: 
Brouville,  39e escadron  (Haute-Marne  et  Haute-
Saône), chef: Virveins, 40e escadron (Doubs et Mont-
Terrible),  chef:  Costé;  21e brigade (Lons-le-Saunier), 
chef: Guérin (Gilles-Louis), 41e escadron (Côte-d'Or et 
Saône-et-Loire), chef: Bourdon,  42e escadron (Ain et 
Jura),  chef:  Nodier;  22e brigade  (Grenoble),  chef: 
Champeaux  (Pierre-Clément  de),  futur  général,  43e 

escadron  (Isère  et  Mont-Blanc),  chef:  Meynier,  44e 

escadron (Ardèche et Drôme), chef: Duval; 23e brigade 
(Digne), chef: Jacquet, 45e escadron (Basses-Alpes et 
Hautes-Alpes),  chef:  Pourcher,  46e escadron  (Alpes-
Maritimes et  Var),  chef:  Ducros-Aubert;  24e brigade 
(Avignon),  chef:  Radet  (Étienne),  futur  général,  47e 

escadron  (Bouches-du-Rhône  et  Vaucluse),  chef: 
Traisnard-Beaupré,  48e escadron  (Gard  et  Hérault), 
chef:  Gentile;  26e brigade  (Bastia),  chef:  Recco,  51e 
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escadron (Golo), chef: Rifflet, 52e escadron (Liamone), 
chef:  Buretti.  Lieutenances,  remplacement  de Billom 
par Thiers, Ruffec par la Rochefoucauld et Saint-Chély 
par Marvejols: 15 frimaire an VII. 1ère brigade (Paris), 
chef: Pagnon-Laborie (Élie-Léonard), permutant avec 
Narthez, nommé chef de la 14e (Troyes): 4 nivôse an 
VII.

- 25e division (départements provisoires de la rive gauche 
du  Rhin),  général  chargé  de  l'organisation,  voir: 
Wirion  (Louis).  Chef  de  division  à  Coblence,  chefs 
d'escadron: Hesmart, chef de brigade, ex-commandant 
du détachement de la 29e division de gendarmerie, et 
Lesage,  chef  d'escadron  de  détachement  de 
gendarmerie  employé  à  la  police  des  camps, 
capitaines:  Fontaine  et  Lavigne,  capitaines  de 
détachements de gendarmerie employé à la police des 
camps,  Gaillard,  capitaine  adjoint  aux  adjudants 
généraux,  et  Laroche,  ex-capitaine  au  8e chasseurs, 
lieutenants:  Antoine,  Cosson,  Doraison,  Doutor, 
Marest,  Parrint,  Pessot  et  Silvy,  lieutenants  de 
détachement de gendarmerie employé à la police des 
camps,  Bouley-Bonneville,  adjoint  aux  adjudants 
généraux,  Deglain,  lieutenant  à  la  suite  du  14e 

chasseurs,  Eikmayer,  capitaine  adjoint  aux adjudants 
généraux, Gaudriot,  officier réformé du 3e chasseurs, 
Judasse,  lieutenant  de  gendarmerie  réformé,  et 
Tournier du Pouget, employé à la garde du Directoire, 
nomination: 23 nivôse an VII.

-  Idem,  placement  des  106  brigades  par  arrêté  du  23 
nivôse an VII, 49e escadron (Rhin-et-Moselle et Roër), 
chef d'escadron à Cologne, Rhin-et-Moselle, brigades 
à Altenahr, Andernach, [Bad-] Kreuznach, Bacharach, 
Bonn,  Boppard,  Coblence,  Kaisersesch,  Kastellaun, 
Kelberg, Kirchberg, Kirn, Lutzerath, Polch, Remagen, 
Rheinbach,  Sankt-Goar,  Simmern,  Sobernheim, 
Stromberg, Trarbach, Treis, Uerdingen, Wehr;

-  idem,  Roër,  brigades  à  Aix,  Bergheim,  Boxmeer, 
Bracht,  Brühl,  Büderich,  Clèves,  Cologne,  Düren, 
Erkelenz, Eschweiler, Furth, Geilenkirchen, Gladbach, 
Goch,  Horst,  Juliers,  Kalkar,  Kranenburg,  Krefeld, 
Lechenich, Monschau, Neuss, Ravenstein, Rheinberg, 
Sittard, Wachtendonk, Wordingen, Zülpich;

-  idem,  50e escadron  (Mont-Tonnerre  et  Sarre),  chef 
d'escadron  à  Mayence,  Mont-Tonnerre,  brigades  à 
Alsenz,  Alzey,  Annweiler,  [Bad-]  Dürkheim, 
Bechtheim,  Bingen,  Deux-Ponts,  Frankenstein, 
Germersheim,  Grünstadt,  Ingenheim,  Kaiserslautern, 
Kirchheimbolanden,  Landstuhl,  Mayence,  Neustadt, 
Oggersheim,  Oppenheim,  Pirmasens,  Spire, 
Weinweiler, Wolfstein, Worms, Wörrstadt;

-  idem,  Sarre,  brigades  à  Birkenfeld,  Blankenheim, 
Blieskastel, Daun, Dhronecken, Hetzerath, Hillesheim, 
Kusel, Kyllburg, Lebach, Manderscheid, Meisenheim, 
Merzig,  Mülheim,  Oberstein,  Prüm,  Rhaunen, 
Saarburg, Sankt-Wendel, Sarrebruck, Trèves, Wadern, 
Wittlich.

-  31e division  de  gendarmerie  (ex-),  Claude,  Legras, 
Mandrillon,  adjudants  lieutenants  réformés,  nommés 
adjudants-majors de ½-brigades nouvelles: 17 frimaire 
an  VII*;  Goury  (Charles),  chef  de  brigade,  Nicolas 
(François-Antoine),  chef  de  bataillon,  Armancey, 
Billiet,  Bredelet,  Claye,  Carette,  Degard,  Gaignière, 

Grandchamp, Hautoi (annulé le 25 nivôse), Lafaurie, 
Lhoste,  Pallais,  Pecqueux,  Poton  (annulé  le  25 
nivôse),  capitaines,  et  Accarie,  Anet,  Avé,  Belle, 
Bruère, Clairquemort, Dupin, Duprat, Fallavier, Faure, 
Foucard  (annulé  le  29  frimaire),  Fougerot,  Gilbert, 
Gilles,  Girot,  Haloche,  Hubert,  Labatte,  Leyder, 
Liénard, Madon, Maginel,  Marie, Masson, Maugeret, 
Mich,  Paquelet,  Peupier,  Pinard,  Poulet,  Préaut, 
Rambour,  Renaut,  Roger  (Jean-Baptiste),  Roger 
(Pierre),  Sarrazin,  Servei,  Vachette,  lieutenants,  à 
incorporer  dans  l'une  des  nouvelles  ½-brigades 
formées à Rennes: 25 brumaire an VII.

-  Autres  affaires,  par  localités.  Aisne,  lieutenants, 
Dupenty ou Duponty muté de Laon à Saint-Quentin, 
Guyard, idem de Soissons à Laon et Lefèvre, idem de 
Saint-Quentin  à  Soissons:  29  nivôse  an  VII*. 
Ardèche,  Joyeuse,  Lefaivre,  nommé  lieutenant:  3 
nivôse  an  VII*.  Cher,  lieutenance  de  Sancerre 
transférée  à  Vierzon,  Desbrets,  lieutenant  affecté  à 
Vierzon, Gaillard, maintenu à Saint-Amand: 3 nivôse 
an VII. Côte-d'Or, Dubuisson et Zickel, lieutenants à 
Dijon  et  Châtillon,  permutation:  13  nivôse  an  VII. 
Départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin, 
organisation  par  le  général  Wirion,  avancement:  4 
nivôse  an  VII;  Ribot,  ex-chef  de  bataillon  à  la  34e 

division,  nommé  commandant  temporaire  de  la 
forteresse d'Ehrenbreitstein: 17 pluviôse an VII. Eure, 
Évreux,  Kauffmann,  lieutenant,  maintenu,  Pont-
Audemer, Payen, nommé lieutenant: 3 nivôse an VII*. 
Eure-et-Loir, Janville, Levasseur ou Vasseur (Pierre-
Pascal), maréchal des logis responsable de l'arrestation 
de 153 membres de la bande de brigands d'Orgères, à 
nommer  lieutenant  de  gendarmerie  dans  les 
départements de la rive gauche du Rhin: 4 nivôse an 
VII. Forêts, secours aux 5 enfants de Thernote et à la 
veuve de Sauvage, brigadier et gendarme d'Houffalize 
tués par les révoltés le 10 brumaire en rejoignant les 
troupes républicaines cernant Hosingen: 27 frimaire an 
VII.  Haute-Garonne,  Toulouse,  Cartier-Daure  ou 
Daure,  lieutenant  de  gendarmerie  mort  en  service, 
pension  à  sa  veuve:  11,  12  pluviôse  an  VII.  Jura, 
Saint-Germain  [-lès-Arlay],  agent  municipal  refusant 
de  les  accompagner  à  la  recherche  de  déserteurs  et 
réquisitionnaires  fuyards:  19  frimaire  an  VII;  voir: 
Cerisier,  ex-lieutenant  dans  le  département.  Landes, 
Geaune, enlèvement d'un déserteur aux -: 19 frimaire 
an VII.  Loire-Inférieure, Huché (Jean-Baptiste-Isaïe) 
jeune,  chef  d'escadron,  changement  de  résidence, 
rapport à faire par le ministre: 4 nivôse an VII. Lot-et-
Garonne, Duras, municipalité, membres ayant rédigé 
des plaintes contre un officier de - venant exécuter un 
mandat d'arrêt contre des déserteurs ayant participé à 
un rassemblement à Villeneuve-de-Péchagut en nivôse 
an VI: 9 frimaire an VII. Maine-et-Loire, lieutenance 
de Baugé transférée à Segré, Boullet, affecté à Segré, 
Cora  muté  à Cholet:  3  nivôse  an VII.  Mont-Blanc, 
Groisy,  attaques  de  -  convoyant  des  détenus  à 
Chambéry en l'an VI: 27 brumaire an VII.  Meurthe, 
Vescheim, agent municipal en ayant fait arrêter pour 
l'empêcher d'arrêter un voyageur refusant de montrer 
son passeport: 19 frimaire an VII. Oise, lieutenance de 
Noyon,  transfert  à  Compiègne:  3  pluviôse  an  VII. 
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Nord,  Douai,  capitaine,  Montée,  permutant  avec 
Dubois,  muté  à  Arras:  19  pluviôse  an  VII.  Pas-de-
Calais,  Arras,  capitaine,  Dubois,  permutant  avec 
Montée, muté à Douai: 19 pluviôse an VII; Leblond, 
chef d'escadron  à muter dans une autre  division:  13 
nivôse  an  VII.  Roër,  envoi  de  trois  -  dans  chaque 
commune de résidence des douaniers: 4 nivôse an VII. 
Saône-et-Loire, Mailly, enlèvement de déserteurs aux 
- et soulèvement le 10 brumaire: 19 nivôse an VII.

- Militaires de la gendarmerie, voir aussi: Adam, Agut, 
Aillaud,  Alauzet  (Charles),  Alizé,  André,  Antoine, 
Arbey,  Arnet,  Astoin,  Auger,  Bajolet,  Barbé  des 
Croisettes,  Baretti,  Barneton,  Barthélemy,  Baudot, 
Beaujois,  Bedu,  Bertrand  et  Bertrand,  lieutenants  à 
Agen et  Halle (Jemappes), Besnier,  Betemps,  Bezin, 
Bigarne, Blacher, Blémont, Bodin, Boissieu, Bonardel, 
Bonhomme,  Bonnet,  Bonniot,  Bordes,  Boucher, 
Bouilly, Boullet, Bouttaut, Brandez, Brault, Brossard, 
Brunières,  Caillon,  Callary,  Caminade,  Campion, 
Candel,  Carny,  Carrant,  Casenove,  Castaing  et 
Castaing,  lieutenants  à  Avranches  et  Orthez, 
Castelneau,  Caussin,  Cauzette,  Cavaléry,  Chabriot, 
Chaffin,  Chaix,  Chamorin,  Chapuys,  Chardon-La 
Moquette, Chaton, Chevalier, Chrétien, Clavel, Clédel, 
Clément, Compayre, Comte, Coomans, Cornier, Corra, 
Cosmoy, Costes, Cotheret, Coudert, Couley, Croizeau, 
Cuny,  Dagot,  Damarzit,  Daniel,  Dardennes, 
Dassargues,  Daubarède,  Dautancourt,  David-
Belleville, Davois, Deaddé, Décolans, Defay, Deglain, 
Delaunay  (Charles),  Deléage,  Delhom,  Delort, 
Demazières,  Denoual,  Denyse,  Derniaz,  Derousse, 
Desbrets,  Deservetaz,  Desfontaines,  Desjouhet-
Colongé,  Desloges,  Desplats,  Desprat,  Dessault, 
Devéras,  D'Hesnein,  Dieudonné,  Dorveaux, Dorville, 
Doyen,  Doyer,  Doyte,  Drugeon,  Drulhe,  Dubois, 
capitaine à Douai, Dubois, lieutenant à Saint-Girons, 
Dubost,  Dubs,  Dubuisson,  Dufour,  Dugué  d'Assé, 
Dumas,  Dumay,  Dupetit,  Dupont  et  Dupont, 
lieutenants  à  Nice  et  Ussel  (Corrèze),  Dupenty  ou 
Duponty, Durand,  Durocher-La Périgne,  Dutaillis  ou 
Dutailly,  Dyonnet,  Ebren,  Estève,  Euchesne,  Fabre, 
Faits, Faivre, Faujas, Faure, Fauvin, Favier-Dumoulin, 
Faye  et  Faye,  lieutenants  à  Moulins  (Allier)  et 
Yssingeaux,  Féroussac,  Fetré,  Fleury,  Folliau, 
Forestier  des  Vergers,  Fougère,  Froment,  Gachet, 
Gagneau,  Galand,  Galand-Longuerue,  Gantheaume, 
Garengeac,  Gaultron,  Gautier,  Gautier-Guistière, 
Gautray,  Gendret,  Gérard,  Gérardin,  Gérin,  Gery, 
Gilbert,  Gillet,  Gombervault,  Gombervaulx,  Gossuin, 
Goudelin,  Goursac,  Grandchamp-Leclerc,  Grante, 
Grebert,  Grenier,  Gripierre,  Guérault,  Guérin  et 
Guérin, capitaine à Mézières (Ardennes) et lieutenant 
à Alençon, Guesnard;

-  Idem,  voir:  Guilbert,  Guichardet,  Guillier,  Guillot, 
Guyard,  Guyot,  Hachin-Courbeville,  Hacot,  Hagou, 
Hamel  et  Hamel,  lieutenants  à  Marche  (Sambre-et-
Meuse)  et  Passy  (Seine),  Hébrard  et  Hébrard, 
lieutenants  à  Bordeaux  et  Saint-Flour,  Heckmann, 
Hémery, Hermitte,  Hue,  Huet,  Humbert  et  Humbert, 
lieutenants  à  Mayenne  et  Mâcon,  Ithier  ou  Ythier, 
Ivonnet,  Jabouille,  Jacquin,  Jaquet,  Jobey,  Jobin, 
Jossonde,  Jouan,  Jouvancourt,  Julien,  Kamerer, 
Kauffmann,  Kemps,  Laball,  Laberge,  Laborde, 
Lagorce,  Lagrange,  Lahayville,  Lalance,  lieutenant 
dans  la  Vendée,  Lalance,  lieutenant  dans  les  Deux-
Sèvres,  Langlebert,  La  Roue,  La  Salle,  Lasnier, 

Lassaigne, Lassé, Latteur, Laurens, Laussard, Laussot, 
Lavoyepierre, Lebeau, Le Bugle, Le Danois, Lefaivre, 
Lefèvre et  Lefèvre,  lieutenants  de  la  Somme muté à 
Saint-Quentin,  et  nommé à Anvers,  Le Gall,  Legras, 
Lemaire,  Le  Mercier,  Le  Moal,  Lenfant,  Lenglet, 
Leroux  et  Leroux,  lieutenants  nommé  à  Clermont-
Ferrand  et  muté  de  la  Manche  à  Rieux  (Haute-
Garonne),  Le  Roy,  Lesnard,  Lesterpt,  lieutenants  à 
Bellac et Bergerac, Le Tourneur, Lévi, Levieux (Pierre 
d'après  un  arrêté du  25 ventôse an VII,  tome VIII), 
Leyssenne,  Livermans  ou  Librevermans,  Looss, 
Lugan,  Machureau,  Mancel,  Manginot,  Manier, 
Manin,  Marc,  Marchand,  Marchis,  Marinet,  Marotte, 
Marquois,  Martin  (Étienne),  Martin  d'Orienval, 
Massis,  Masson,  Maussion,  Maynas,  Mazières, 
Méchain,  Mercier,  capitaine  à  Châlons,  Mercier, 
lieutenant  à  Avallon,  Micas,  Michelot,  Millard, 
Milord,  Minaugois,  Mitre,  Mongez,  Montée, 
Montjovet,  Mourain,  Nicolas,  Nicot,  Nivet,  Oger, 
Pagès,  Pantin-Wilder,  Pardieu,  Pasquinot,  Pavie, 
Payen,  Pélissier,  Périgaux,  Périnet,  Petersmann, 
Philippon,  Philippot,  Picard et Picard,  lieutenants en 
Loir-et-Cher  et  Seine-et-Oise,  Picqueler,  Picquet, 
Pierre,  Pillerault,  Pinoncelli,  Pinot,  Pinteville, 
Plazanet,  Poitras,  Porchez,  Poullot,  Prier,  Raclot, 
Rambaud,  Rapin,  Raybault,  Reddy-Lagrange, 
Regardin,  Reuggner,  Regnier,  Ribière,  Riboulet, 
Richard, Richier, Robert et Robert, lieutenants à Bar-
le-Duc  et  Châteauroux,  Roger,  Romefort,  Routier-
Bullemont, Royer et Royer, lieutenants à Draguignan 
et Neufchâteau (Vosges), Rue, Sabathier, Salé, Salès, 
Sallières,  Salorgne,  Salorgnes,  Sarrieu,  Saucourt, 
Saulnier  et  Saulnier,  lieutenants  à  Montargis  et 
Saintes,  Sauquet,  Sautereau,  Sautinot,  Sauvage, 
Schmitt,  Schwartzenhaussen,  Senart,  Siau,  Simonnet 
et  Simonnet,  lieutenants  à  Arlon  (Forêts)  et 
Montluçon,  Siran,  Siryès,  Sommer,  Soubiran,  Soyot, 
Tartanac, Terrein-La Motte, Tharaud, Thomas, Thomé, 
Toscan, Touzzé ou Touzzet, Trigant-Geneste, Tugnot, 
Vaillant,  Valette,  Vareilles,  Vermesse,  Villemandy, 
Villette, Vincent, Viotte, Zickel.

Gendarmerie  maritime.  Tenon,  sergent  d'artillerie  de 
marine, promu lieutenant de gendarmerie maritime des 
ports  d'Alexandrie,  Damiette  et  Rosette  (Égypte):  7 
nivôse an VII.

GENDRET,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Avesnes 
[-sur-Helpe]: 29 brumaire an VII*.

Gendrey (Jura). Municipalité, passeport délivré à l'émigré 
rentré Charles Pidancier sur la foi de son inscription 
sur le tableau des citoyens de Vitreux, et destitution de 
l'agent municipal de Vitreux, jugé avec l'ex-adjoint: 19 
frimaire an VII.

Généralités (d'Ancien Régime), Intendants,  voir: Bertier 
de Sauvigny (Louis-Bénigne-François de).

Généraux  et  amiraux,  voir:  Alais  (Charles-Guillaume 
Vial  d'),  Augereau  (Charles-Pierre-François),  Avril 
(Jean-Jacques),  Baraguey  d'Hilliers  (Louis),  Bard 
(Antoine-Marie),  Beauvais (Louis-Jacques),  Béguinot 
(François-Barthélemy),  Bernadotte  (Jean-Baptiste-
Jules),  Berruyer  (Jean-François),  Berthier  (Louis-
Alexandre), Bessières (François), Beurnonville (Pierre 
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de  Riel  de),  Blanquet  du  Chayla  (Armand-Simon-
Marie  de),  contre-amiral,  Blou  de  Chantenac  (Jean-
Antoine  de),  Boivin  (Jacques-Denis),  Bonaparte 
(Napoléon),  Bonet  (Jean-Pierre-François),  Bonnamy 
(Charles-Auguste-Jean-Baptiste-Louis-Joseph,  dit  de 
Bellefontaine),  Bonnard  (Charles-Robert-André), 
Bonnard  (Ennemond),  Bonnaud  (Jacques-Philippe), 
Bourcier (François-Antoine),  Bourdois de Champfort 
(Edme-Martin),  Brune  (Guillaume-Marie-Anne), 
Carnot  (Lazare-Nicolas-Marguerite),  ex-Directeur, 
Cervoni (Jean-Baptiste), Chabert (Théodore), Chabran 
(Joseph),  Chalbos  (Alexis),  Championnet  (Jean-
Étienne Vachier, dit),  Chanez (Jean-Baptiste-Hector), 
Chapsal  (Jean-Antoine),  Chapuy  (René-Bernard 
Chapuis dit), Chasseloup-Laubat (François de), Chérin 
(Louis-Nicolas Hyacinthe), Clauzel (Bertrand), Coliny 
(François),  Colaud  (Claude-Sylvestre),  Crouzat 
(Joseph Crousat dit), Dalbarade (Jean), contre-amiral, 
Dallemagne  (Claude),  Daultane  (Joseph-Augustin 
Fournier  de  Loysonville  d'Aultanne,  dit),  Dejean 
(Jean-François-Aimé),  Delaborde  (Henri-François), 
Delarue  (Louis-Michel-Charles-Thomas),  Demont 
(Joseph-Laurent),  Desaix (Louis-Charles-Antoine  des 
Aix  de  Veygout,  dit),  Désenfans  (Nicolas-Joseph), 
Dessaubaz  (Jean-Louis),  Destaing  (Jacques-
Zaccharie),  Deverchin  (François-Joseph),  ex-général, 
adjudant  général,  Ducheyron  (Nicolas),  ex-général, 
adjudant général, Dufour (Georges-Joseph), Duhesme 
(Philibert-Guillaume), Duhoux (Charles-François), Du 
Petit-Thouars (Aristide Aubert), contre-amiral, Dutilh 
(Étienne),  Ernouf  (Jean-Augustin),  Favart  (Jean-
Baptiste), Flotte ou Flottes (Paul de, dit de Beuzidou), 
contre-amiral,  Frégeville  (Charles-Louis-Joseph  de 
Gau  de),  Garnier  (Pierre-Dominique),  Gérard  dit 
Vieux  (Jean-Pierre),  général  Giacomoni  (Gaspard-
Vincent),  Grondel  (Jean-Philippe  Goujon  de), 
maréchal de  camp d'Ancien Régime, Gouvion-Saint-
Cyr  (Laurent),  Gratien  (Pierre-Guillaume),  Grouchy 
(Emmanuel), Guériot de Saint-Martin (Nicolas-Louis), 
Gudin de La Sablonnière (Charles-Étienne), Guéroult-
Lapalière  (Marin),  Guidal  (Emmanuel-Maximilien-
Joseph),  Hallot  (Jean-Charles),  Hardy  (Jean),  Hatry 
(Jacques-Maurice),  Hédouville  (Gabriel-Marie-
Théodore-Joseph  d'),  Heudelet  de  Bierre  (Étienne), 
Hoche (Louis-Lazare), Houdetot  (César-Louis-Marie-
François-Ange  d'),  Huet  (Louis-Pierre),  Humbert 
(Jean-Joseph-Amable),  Joba  (Dominique),  Josnet  de 
Laviollais (Jean-Louis-Gaspard), Joubert (Barthélemy-
Catherine), Jourdan (Jean-Baptiste), Kister (Georges), 
Klein  (Dominique-Louis-Antoine),  Kniaziewicz 
(Charles), général à la 2e légion polonaise de l'armée 
de Rome, Krieg (Jean-Ernest);

-  Idem,  voir:  La  Chiche  (Claude-Quentin  de), 
Lamartillière  (Jean  Fabre  de),  Laurent  (François-
Guillaume-Barthélemy),  Laveaux  (Étienne  Maynaud-
Bizefranc  de),  Lebley  (Claude-Marie),  Lecourbe 
(Claude-Jacques),  Le  Doyen  (Jean-Denis),  Lefebvre 
(François-Joseph),  Lelarge  (Jean-Amable),  vice-
amiral,  Lerivint  (Gabriel-Jacques),  Loison  (Louis-
Henri),  Lombard,  général  de brigade réformé, Lynch 
(Isidore),  Mainoni  (Joseph-Antoine-Marie-Michel), 
Malartic  (Anne-Joseph-Hippolyte  de  Maurès  de), 

Marceau (François-Séverin Marceau-Desgraviers, dit), 
Marescot  (Armand-Samuel  de),  Masséna  (André), 
Massol  de  Monteil  (Honoré-Louis-Auguste),  Mauco 
(Jean),  Meynier  (Jean-Baptiste),  Mignotte  (Joseph), 
Mirdonday  (Antoine-René  de  Mirdondel,  dit), 
Monnier  (Jean-Charles),  Montrichard  (Joseph-Élie-
Désiré  Perruquet  de),  Moreau  (Jean-Victor),  Moulin 
(Jean-François-Auguste),  Muller  (François),  Musnier 
de  La  Converserie  (Louis-François-Félix),  Nadot-
Fontenay  (Henri),  Nalèche  (Gilbert-Jacques  Bandy 
de),  Parein  du  Mesnil  (Pierre-Mathieu),  Peyron 
(Louis-Hippolyte),  Pichegru  (Jean-Charles),  Pille 
(Louis-Antoine),  Pinet  de  Saint-Nexant  (Jean), 
Pléville-Le-Peley  (Georges-René),  vice-amiral,  ex-
ministre  de la Marine et  des Colonies,  Pille  (Louis-
Antoine), Pommereul (François-René-Jean de), Pouget 
(Jean-Pierre),  Quesnel  du  Torpt  (François-Jean-
Baptiste),  Ravier de Jullière (Alexis-Joseph),  Reubell 
(Henri-Thomas),  Rey  (Gabriel-Venance),  Rivaud 
(Jean),  Rivaud  (Olivier  Macoux  de  Rivaud  de  La 
Raffinière,  dit),  Robert,  ex-général:  Joseph-Louis-
Armand  Robert),  Robin  (Antoine-Joseph),  Roulland 
(Henri-Victor),  Ruelle  de  Santerre  (Louis-Jacques), 
Rusca  (Jean-Baptiste-Dominique),  Sauret  (Pierre 
Franconin  de  La  Borie  dit),  Schauenburg  (Alexis-
Antoine-Henri-Balthazar  de),  Scherer  (Barthélemy-
Louis-Joseph),  Schilt  (Jean-Jacques),  Séroux  (Jean-
Nicolas), Sibaud (Jacques-François Sibot,  dit),  Spital 
(Nicolas-Philippe-Xavier),  Stengel  (Henri-Christian-
Michel  de),  Suchet  (Louis-Gabriel),  Teisseidre 
(Henri),  Tourville  (Charles-Bertin-Gaston  Chapuis 
de),  Toussaint-Louverture  (Pierre-Dominique 
Toussaint, dit), Tricotel (François-Laurent), Tugnot de 
Lanoy  (Jean-Henri,  dit  Jean-Henri-Charles-Joseph), 
Vandamme (Dominique-Joseph-René),  Vandermæsen 
(Lubin-Martin),  Vaubois  (Charles-Henri  de  Belgrand 
de),  Verdière  (Jean-Christophe  Collin  dit),  Vergès 
(François),  Verteuil  (Marc-Antoine  Malleret  de), 
Valcroissant,  ex-maréchal  de  camp,  ex-général  de 
brigade,  Victor  (Claude-Victor  Perrin,  dit),  Vignes 
(François-Félix),  Villaret-Joyeuse  (Louis-Thomas), 
vice-amiral,  Vincent  (Luc-Antoine),  Watrin 
(François), Wirion (Louis).

Futurs  généraux,  voir:  Abbé  (Jean-François-Nicolas, 
Louis-Jean-Nicolas,  ou  Nicolas-Louis),  Bailly  de 
Monthion (François-Gédéon), Beker (Nicolas-Léonard 
Bagert,  dit),  Bertrand  (Antoine-Joseph),  Beuret 
(Georges),  Billard  (Pierre-Joseph),  Bœrner  (Jean-
David),  Boyer de Rébeval (Joseph),  Broussier (Jean-
Baptiste),  Buget  (Claude-Joseph),  Cacatte  (Léonard), 
Cailler  (Hubert),  Camus  (Jean  Le  Camus  de 
Moulignon,  dit),  Cavaignac  (Jacques-Marie), 
Champeaux  (Pierre-Clément  de),  Conroux  de 
Pépinville  (Nicolas-François),  Danloup-Verdun 
(Louis),  Defrance  (Jean-Marie-Antoine),  Dejean,  ex-
chef de la 7e ½-brigade (sans doute  le  futur  général 
Jean-Antoine),  Dejean  (Pierre-François-Marie-
Auguste),  Duprat  (Jean-Étienne-Benoît)  aîné, 
Duranteau de Baume (Luc, dit Joseph-Jean), Durosnel 
(Antoine-Jean-Auguste-Henri),  Faure  (Amable),  futur 
vice-amiral,  Flahaut  (Auguste-Charles-François), 
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Fontaine  (François-Xavier-Octavie),  Fournier-
Sarlovèze  (François),  Gachet-Sainte-Suzanne  (Jean-
Edme-François),  Gareau  (Louis),  Gautier  (Nicolas-
Hyacinthe),  Gilly  (Jacques-Laurent,  dit  Gilly jeune), 
Girard  (Jean-Baptiste),  Gouguet  (Cybard,  dit 
Florimond),  Grandjean  (Charles-Louis-Dieudonné), 
Gressot (François-Joseph-Fidèle), Grouvel (François), 
Guillet  (Pierre-Joseph),  Guyot  (Étienne),  Hastrel  de 
Rivedoux (Étienne d'), Herville (Jean-Baptiste-Michel-
René  Durand  d'),  Hervo  (Claude-Marie  d'),  Jacquin 
(Jean-Baptiste),  Lahorie  (Victor-Claude-Alexandre 
Fanneau de), Lecat (François-Joseph), Lefol (Étienne-
Nicolas),  Legros  (Jean-Hector),  Liébault  (Charles-
Antoine),  Liger-Bellair  (Louis),  Lochet  (Pierre-
Charles),  Marcognet  (Louis-Pierre-Binet  de), 
Margaron  (Pierre),  Marula  (Jacob-François  Marola, 
dit),  Maurin  (Antoine),  Ménageur  (François-Joseph 
Hauser, dit),  Ménard [le futur général Jean-François-
Xavier de?], Molitor (Gabriel-Jean-Joseph), Philippon 
(Armand),  Pinoteau  (Pierre-Armand),  Porson  (Jean-
François),  Préval  (Claude-Hippolyte  de),  Puthod 
(Jacques-Pierre-Louis-Marie-Joseph), Radet (Étienne), 
Roget  de  Belloguet  (Mansuy-Dominique),  Rostollant 
(Claude),  Rouyer  (Jean-Victor),  Sarrazin  (Jean), 
Sebastiani  de  La  Porta  (Horace-François-Bastien), 
Schwartz (sans doute le futur général François-Xavier 
de), Teste (François-Antoine), Thomas de Saint-Henry 
(Martial),  Villatte  d'Oultremont  (Eugène-Casimir), 
Willaumez (Jean-Baptiste-Philibert), futur vice-amiral.

Gênes (Italie)  et  République  ligurienne,  voir  aussi: 
Diplomatie  (Italie,  Gênes  et  république  ligurienne). 
Chargé  d'affaires  français,  voir:  Belleville  (Charles-
François Redon de). Conservateurs de santé informés 
par ceux de Marseille de l'arrêté du Directoire sur le 
respect de la quarantaine: 22 frimaire an VII. Français 
à,  voir:  Gonzale-Le Cor  (Alexandre).  Habitant,  voir: 
Badano  (Pierre),  négociant.  Journaux  hostiles  au 
rattachement  du  Piémont  à  la  France:  4  frimaire  an 
VII.  Lévecque  (citoyenne),  femme  d'un  membre  de 
l'expédition  d'Égypte,  venue  à  pied  de  -  à  Paris, 
secours:  5  nivôse  an  VII.  Piémont,  annexion  à  la 
République  ligurienne,  projet,  démenti:  2  nivôse  an 
VII.

GENESIO, cordonnier à Turin nommé à la municipalité: 2 
nivôse an VII*.

GENESTE (TRIGANT-), voir: TRIGANT-GENESTE.

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  de  Clinton,  gouverneur  de  l'état  de  New-York, 
émigré,  annulation  d'un  arrêté  de  l'administration 
centrale  de  la  Seine  le  réputant  non  émigré  et 
inscription  sur  la  liste  des  émigrés:  23  brumaire  an 
VII.

Genève (Suisse, alors: Léman). Académie, transformation 
en  école  centrale,  en  ne  retenant  de  l'auditoire  de 
théologie que l'enseignement de l'hébreu: 19 nivôse an 
VII.  Collège,  conservation  pour  l'enseignement 
primaire: idem. Desportes (Félix), résident de France à 
-, an VI, supplément de traitement, refus: 19 frimaire 
an VII; dépenses de sa maison et de son secrétariat lors 

de la réunion  à la France,  paiment d'un surcroît:  18 
nivôse  an  VII.  Douanes,  bureau  désigné  pour 
l'exportation  du  tabac:  11  nivôse an VII.  Français  à 
(avant l'annexion), voir: Auvray (Louis), Cottin (Jean-
Louis), banquier et régisseur des vivres de la Marine à 
Paris, Girardot (Jeanne-Marguerite), veuve Jean-Louis 
Cottin,  Pivert  (Pierre),  domestique  du  comte  de 
Diodati,  ministre  plénipotentiaire  du  duc  de 
Mecklembourg-Schwerin à Paris. Habitant, voir aussi: 
Léman  (jury  d'instruction  publique,  membres),  voir: 
Martin  (Théophile),  ex-professeur  de  droit,  Petit-
Déodaty, Reymond. Hypothèques, bureau, création: 5 
frimaire  an  VII.  Municipalité  destituée  après  des 
scènes  tournant  en  dérision  le  droit  de  timbre  au 
théâtre:  27  nivôse  an  VII.  Ordre  public,  Monté, 
mandat  d'amener:  idem.  Poste,  bureau,  contrôleur, 
Robert,  ex-directeur  de  celui  de  Carouge,  candidat, 
Mouret, ex-contrôleur de celui de Ferney-Voltaire: 27 
frimaire an VII.  Route de Paris à -  dans le Jura:  27 
brumaire an VII. Tribunal correctionnel, commissaire, 
Millet,  administrateur  du  district  de  Carouge, 
commissaire  municipal  de  Viry,  nomination:  14 
frimaire, 3 pluviôse an VII.

Genevrey (Haute-Saône). Adjoint municipal, Olivier (J.-
C.) jeune, incivique, destitué: 9 pluviôse an VII.

GENGEMBRE,  commissaire  de  police  à  Lille,  nommé 
commissaire  municipal  de  Tourcoing  intra  muros:  3 
nivôse an VII.

GENGOULT,  commissaire  municipal  de  Boom  (Deux-
Nèthes) muté à Malines: 8 pluviôse an VII*.

Génie militaire.
- Adjoints, examen particulier d'admission: 25 frimaire an 

VII;  Agoult  (François-Augustin  d'),  Anglès  (Jules-
Jean-Baptiste),  Chichilianne  (André-Noël-Alphonse), 
Delorme (Louis) et Monval aîné, destitués et devant, 
sauf  le  dernier,  rejoindre  l'armée  d'Italie  comme 
conscrits: 27 frimaire an VII; voir: Delaas ou Laas, ex-
adjoint du - à Dax, Duprat,  fils de l'adjudant général 
Jean-Étienne-Benoît,  adjoint à l'état-major de l'armée 
des  Alpes  réformé  le  25  fructidor  an  V.  Chefs  de 
bataillon  sous-directeurs  des  fortifications,  Bizot-
Charmois,  Duclos-Guyot,  Legrand  et  Simond-
Moydier, nommés par arrêté du Comité de salut public 
du  15  floréal  an III,  confirmés:  15  frimaire  an  VII. 
Concours particulier d'entrée dans le génie organisé à 
Châlons  à  cause  du  manque  de  candidats  depuis 
l'obligation de sortir de l'école polytechnique: 5 nivôse 
an VII.

-  Militaires  du  génie,  voir  aussi:  La  Chiche  (Claude-
Quentin  de),  général  de  brigade,  Lombard-Fergeux 
(Joseph-Dominique).

-  Fortifications,  directeurs.  Lamblardie,  inspecteur 
général  et  directeur,  pension  à  sa  veuve  et  secours 
annuels  à  ses  enfants:  29  frimaire  an  VII.  Deux-
Nèthes,  Anvers,  Mondescourt  (Benoît),  directeur, 
traitement  de  réforme:  27  frimaire  an  VII*.  Basses-
Pyrénées, Bayonne, voir: Bérard, directeur.

GENIEUX, lieutenant à la 28e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.
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Genièvre.  Lougre prussien  armé par des contrebandiers 
anglais  de  Flessingue  (Pays-Bas),  chargé  de  -  pour 
Bilbao  (Espagne),  pris  aux  Huttes-d'Oye  (Pas-de-
Calais): 25 frimaire an VII.

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

GÉNISSIEU (Jean-Joseph-Victor), ex-ministre de la Justice, 
député de l'Isère aux Cinq-Cents: 6 frimaire, 3 nivôse 
an VII.

GENNET (Pierre-Bonaventure),  chef de bureau au district 
de  Melle  (Deux-Sèvres),  commissaire  municipal  de 
Dissay (Vienne) refusant: 8 nivôse an VII*.

GENNEVAL,  nommé chef du 35e escadron de gendarmerie 
(Ardennes et Forêts): 29 brumaire an VII*.

Génolhac (Gard).  Commissaire  municipal,  Veirac,  no
taire,  remplaçant  Bondurand  [-Laroche], 
démissionnant:  3  nivôse  an  VII.  Habitant,  voir: 
Chapelain (Jean-Antoine-Hercule).

Génovéfains (ordre religieux). Bâtiments, voir: Châtillon-
sur-Seine.

Gensac (Gironde). Commissaire municipal, Battard-Laro
quette,  notaire,  remplaçant  Dumas,  démissionnant, 
candidat, Lanove aîné: 3 nivôse an VII.

Gente (Charente). Agent municipal fanatique, Prévotière, 
destitué: 3 pluviôse an VII.

GENTILE,  nommé chef  du  48e escadron  de  gendarmerie 
(Gard et Hérault): 29 brumaire an VII*.

GENTY-MIRON,  administrateur  municipal  de  Lille 
maintenu: 3 pluviôse an VII*.

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

GEOFFROI, adjoint municipal de Poyanne (Landes) recelant 
un prêtre émigré rentré d'Espagne destitué: 3 nivôse an 
VII*.

GEOFFROI-VERDAT (Pierre),  noble  de  Montluel  (Ain), 
prétendu parti étudier la botanique, émigré maintenu: 
23 nivôse an VII.

GEOFFROY père, président de la municipalité de Malaucène 
(Vaucluse)  nommé  commissaire  municipal:  22 
frimaire an VII*.

GEOFFROY,  secrétaire  général  du  ministère de l'Intérieur, 
héritier de Claude-Nicolas Carré, lieutenant général au 
bailliage de  Metz  mort  en  l'an  VI  à  Bouzonville:  7 
nivôse an VII.

GEOFFROY (Georges),  vicaire  d'Hanviller  (Moselle), 
présumé émigré arrêté en vendémiaire an IV sur ordre 

du procureur du tribunal du district de Bitche, évadé et 
repris en l'an VI, déporté: 12 pluviôse an VII.

GEOFFROY-JENNY,  fabricant  à  Troyes,  nommé  à  la 
municipalité: 17 pluviôse an VII*.

Géographie,  cartes.  Cartes  conservées  dans  les  articles 
inventoriés,  voir  l'Appendice;  des  forêts  nationales, 
impossibilité  d'en  disposer  pour  l'organisation  de 
l'administration forestière à cause des restitutions aux 
émigrés  radiés  définitivement  et  aux  familles  des 
condamnés,  et  des  ventes  en  cours  de  celles  d'une 
superficie  inférieure  ou  égale  à  150  hectares:  5 
frimaire  an  VII.  Géographes,  voir:  Poterlet  (Jean), 
architecte - à Châlons,  Weiss, ingénieur  -,  auteur de 
cartes de la Suisse, recommandé par Reubell.

Géomètre,  Hardouin-Béranger,  ingénieur  -  du  cadastre, 
1818:  12  pluviôse  an  VII;  voir:  Petit  (Philibert),  à 
Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire).  Arpenteur,  voir: 
Lenormand,  à  Saran  (Loiret),  Saguet,  à  Cormicy 
(Marne), Venmeulen (le fils de Bastien), arpenteur des 
moines de Tongerlo (Deux-Nèthes).

GEORGE, lieutenant à la 78e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

GEORGE (Nicolas,  ci-devant  SCHLAINCOURT),  de  Metz, 
propriétaire à Cuvry, émigré radié: 17 frimaire an VII.

GEORGERAT,  juge  de  paix  de  Belleville  (Rhône),  place 
pourvue  par  l'assemblée  primaire  de  l'an  VI, 
nomination annulée: 8 frimaire an VII*.

GÉRARD,  capitaine à la 103e ½-brigade retraité, an V: 11 
pluviôse an VII*.

GÉRARD,  commissaire  municipal  de  Saales  (Vosges) 
ivrogne  et  dirigé  par  deux  prêtres  constitutionnels 
républicains  mais  intolérants,  destitué:  3  nivôse  an 
VII*.

GÉRARD, nommé lieutenant de gendarmerie à Chalon: 29 
brumaire an VII*.

GÉRARD,  fait  prisonnier  de  guerre  à  Sainte-Lucie,  sous-
lieutenant à la suite de la 96e ½-brigade nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

GÉRARD,  sous-lieutenant  à  la  suite  de  la  22e idem:  4 
pluviôse an VII*.

GÉRARD et GÉRARD, lieutenants à la 24e ½-brigade légère et 
à  la  70e ½-brigade  réformés  idem:  28  brumaire  an 
VII*.

GÉRARD dit  VIEUX (Jean-Pierre),  général  commandant  le 
Léman dans la 7e division militaire, muté dans la 10e 

division militaire: 17 pluviôse an VII.

GERARDI,  administrateur  central  de  la  Meuse-Inférieure 
ayant publié une lettre de Fontenelle, membre coopté 
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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.

GÉRARDIN,  nommé lieutenant de gendarmerie à Mézières 
(Ardennes): 29 brumaire an VII*.

GÉRARDIN (François  et  Jean-Baptiste),  curés  de 
Bouconville  et  Autry  (Ardennes)  déportés:  22 
brumaire an VII*.

GÉRAUD DE CHANTAGNE,  nommé  à  la  municipalité  de 
Chambéry: 19 pluviôse an VII*.

GÉRAUD-FELGINES,  batave,  acquéreur  du  domaine  de 
Mouflaines  (Eure)  provenant  du  prêtre  Avrillon-
Suzay,  chanoine  de  la  cathédrale  de  Rouen  et 
chapelain  de  Saint-Nicolas  de  Rocquigny  (Seine-
Inférieure), levée de déchéance: 27 nivôse an VII.

Gérauvilliers (Meuse,  auj.:  Badonvilliers-Gérauvilliers). 
Bois communaux, coupe pour réparer des fontaines et 
des puits: 19 frimaire an VII.

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

GERBAULET (Prudent),  ex-membre  du  comité 
révolutionnaire  de Champlitte  (Haute-Saône),  émigré 
inscrit  par le district  d'Is-sur-Tille (Côte-d'Or), radié: 
23 brumaire an VII.

Gerberoy (Oise).  Agent  municipal  refusant  de  remettre 
l'état civil à la municipalité, Haudebourg, destitué: 29 
nivôse an VII. Bois communaux, vente pour réparer la 
maison  commune  et  un  puits:  15  pluviôse  an  VII. 
Enregistrement,  receveur,  Duprelle  (André-Antoine): 
17 frimaire an VII.

GERCKE (Jean-Chrétien),  nommé sous-lieutenant à la 94e 

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

GERDAY,  agent  municipal  de  Villers-le-Temple  (Ourthe) 
ayant fait enlever les cloches par les habitants, destitué 
et jugé: 19 frimaire an VII*.

GERETS (Jean), président de la municipalité de Mechelen 
(Meuse-Inférieure)  fanatique  destitué:  9  frimaire  an 
VII*.

GERFAULT,  ex-capitaine  de  compagnie  de  canonniers 
départementaux nommé sous-lieutenant en ½-brigade 
nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

GÉRIN, lieutenant à la 7e ½-brigade nommé lieutenant de 
gendarmerie  à  Hazebrouck  (Nord):  29  brumaire  an 
VII*.

GERLA (Pierre),  député  de la  Haute-Garonne  aux  Cinq-
Cents: 4 frimaire an VII.

GERMA,  commissaire  municipal  de  Montréal  (Aude) 
destitué: 12 pluviôse an VII*.

GERMAIN,  nommé à la municipalité du Midi de Lyon: 27 
brumaire an VII*.

GERMANI,  député  au  conseil  des  Anciens  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

Germenay (Nièvre).  Agent  municipal  protégeant  les 
déserteurs destitué: 19 pluviôse an VII.

Germersheim (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Mont-Tonnerre).  Biens  du  baron  de  Reibeld,  de 
Mannheim,  agent  de  l'Électeur  palatin,  séquestre, 
levée:  2  frimaire  an  VII.  Gendarmerie,  brigade, 
création: 23 nivôse an VII*.

GERMINY (Antoine-Raoul  LEBÈGUE dit),  voir:  LEBÈGUE 
(Marie-Louis-Raoul  et  Philippe-Charles-Gabriel),  ses 
fils.

GERMON,  administrateur  municipal  de  Draguignan 
accusant l'administration centrale de nier avoir reçu les 
ordres  pour  son  transfert  de  Toulon,  destitué:  19 
nivôse an VII*.

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

Gers (département). Administration centrale, Baylac, La 
Roche  et  Larrey,  membres  ayant  ignoré  l'ordre  de 
déporter un prêtre et la conduite de la municipalité de 
Miélan,  destitués,  et  nomination  de  Canteloup 
(Michel),  de Saint-Clar,  administrateur du district  de 
Lectoure:  13  pluviôse  an  VII;  ex-membre,  voir: 
Dauriel.  Assemblées  communales,  an  VI,  le  Houga, 
l'Isle-Jourdain, Toujouse: 8 nivôse an VII. Assemblées 
primaires, an VI,  Estang, l'Isle-Jourdain: 8 nivôse an 
VII;  Plaisance: 2  frimaire an VII;  Riscle,  section  du 
Temple:  8  nivôse  an  VII.  Biens  nationaux,  Auch, 
Archevêché affecté à l'administration  centrale  et  aux 
tribunaux  civil  et  criminel  19  frimaire  an  VII; 
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.  Commissaire  central, 
Dauriel, ex-administrateur central, directeur du jury de 
Lombez, remplaçant Frix-David, royaliste, destitué: 13 
nivôse an VII.  Demi-brigade  du  -  et  de  la  Gironde, 
voir:  Demi-brigade.  Députés,  voir:  Bousquet 
(François),  Convention,  Desmolin  (Jean-Baptiste)  et 
Gauran (Paul), Cinq-Cents. Droit de passe, inspecteur 
Rabou,  d'Orléans,  remise  en activité  de  commissaire 
des guerres mise au travail général: 25 frimaire an VII. 
Émigrés,  voir:  Auriol-Langantier  dit  Saint-Padon 
(François-Marie-Joseph),  Bastard  (Jean-Gaspard), 
Esclignac (duc  d').  Enregistrement,  Lectoure,  Huger, 
receveur  agioteur:  13 nivôse an VII.  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  2  frimaire  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Auch,  commissaire 
municipal anarchiste: 9 pluviôse an VII; l'Isle-de-Noé, 
municipalité,  membres,  Lalanne,  agent  et  adjoint 
municipaux  fanatiques:  3  nivôse  an  VII;  Lectoure, 
commissaire municipal  anarchiste:  13 nivôse an VII; 
Masseube,  municipalité,  président  idem:  18  pluviôse 
an VII; Miélan, municipalité idem: 11 pluviôse an VII; 
Mirande,  municipalité,  président  idem:  13  nivôse an 
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VII;  Monfort,  commissaire municipal:  29 frimaire an 
VII;  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: 13 
pluviôse an VII; Villecomtal, commissaire municipal: 
18 pluviôse an VII.  Gendarmerie,  voir: Gendarmerie 
(17e escadron), lieutenants à Auch et Condom. Journal, 
l'Éveil des républicains amis de la constitution de l'an  
III et des acquéreurs de domaines nationaux dans le  
département  du Gers,  n° 48 du 16 pluviôse  an VII, 
pages 1-4,  Pourquiès-Armagnac rédacteur:  13 nivôse 
an  VII.  Ordre  public,  commissaire  municipal  de 
Miélan  convoqué  à  une  réunion  anarchiste:  idem. 
Receveur  général,  Abadie,  ordre  au  ministre  des 
Finances de faire un rapport: idem.

GERTOUX (Baïce),  député  des  Hautes-Pyrénées  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  VI:  4 
nivôse an VII.

GERVIN, sous-lieutenant à la 7e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

GERY, lieutenant à la Légion de police nommé lieutenant 
de gendarmerie à Châteaudun: 29 brumaire an VII*.

Gespunsart (Ardennes). Municipalité, président et agent 
du chef-lieu ignorants, Mailfait et Dram, destitués: 29 
nivôse an VII.

GESSARD,  sous-lieutenant  au  16e chasseurs  à  cheval 
confirmé: 11 pluviôse an VII*.

Geulle (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Habitant, voir: Quædvlieg.

Gévezé (Ille-et-Vilaine). Commissaire municipal, Guillet 
(François), notaire, partisan des chouans, destitué: 13 
frimaire an VII.

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

Gevrolles (Côte-d'Or).  Commune,  transfert  du  canton 
d'Autricourt à celui de Montigny [-sur-Aube], adresse 
d'habitants: 3 nivôse an VII.

Gex (Léman, auj.: Ain). Habitant, voir: Poncet, assesseur 
du juge de paix. Pays de (ex-), voir: Laforêt (Pierre), 
comte et grand bailli d'épée du.

GEYLER,  commissaire  des  actionnaires  de  la  Caisse  des 
comptes courants: 28 brumaire an VII*.

GEYNET (François-André  et  François-Pierre-Louis),  de 
Wissembourg,  emmenés  par  leur  mère  Marguerite 
Schmatz,  remariée  à  un  habitant  de  Bruchsal 
(Allemagne),  le  premier  apprenti  à  Heidelberg,  le 
second rentré avec sa mère en l'an V à Schaidt (Bas-

Rhin),  où  elle  est  morte,  émigrés  maintenus:  23 
brumaire an VII.

GEYSEN (Paul), curé d'Houthem (Lys) déporté: 14 frimaire 
an VII*.

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

GHEYSSENS,  commissaire  municipal  d'Harelbeke  (Lys), 
démission: 2 frimaire an VII*.

GHIGNY (Charles-Étienne), chef d'escadron à la suite du 2e 

hussards: 19 nivôse an VII.

GHIRARDI,  député  au  conseil  des  Anciens  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

GHISLAIN (Jean-Joseph),  juge de  paix d'Hannut  (Ourthe) 
nommé de nouveau: 26 brumaire an VII*.

GHYON, lieutenant au 10e hussards, démission, an VI: 18 
pluviôse an VII*.

GHYSELINCK,  de Gand, ex-fiscal,  meneur de l'insurrection 
de Belgique, mandat d'amener devant le Directoire: 4 
frimaire an VII*.

GIACOMONI (Gaspard-Vincent),  général  de  division 
réformé, pension, conversion en traitement de réforme, 
refus: 19 nivôse an VII.

GIANETINI,  lieutenant à la 85e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

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

GIANNINI, député du Mincio au Conseil des Jeunes cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

GIBELIN (Esprit-Antoine), antiques provenant du mausolée 
romain  dit  la  Grande  tour  du  palais  d'Aix  [-en-
Provence],  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.  Candidat 
membre de la seconde commission des objets d'art et 
de sciences d'Italie: 19 pluviôse an VII.

GIBELIN-DAVID (B.)  et  ÉMERIC-DAVID (T.),  avocats, 
imprimeurs de la ville d'Aix [-en-Provence], 1787: 17 
pluviôse an VII.

GIBERT (Louis),  voir:  GILBERT ou  GIBERT (Louis), 
lieutenant invalide.
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GIBON (Guillaume-Jean),  curé  de  Tourpes  (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

Gibraltar (Espagne,  territoire  britannique).  Malle  de 
poudre d'or et de pièces de monnaie faisant partie de la 
cargaison  d'un  bateau  maure  allant  à  -  pris  par  le 
corsaire français  le Sans-Façon saisie par le consul à 
Cadix, parce qu'elle appartiendrait à un juif de - 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 à Cadix: 
26 nivôse an VII.

Gidy (Loiret). Commissaire municipal, Archambault, ex-
officier  d'un  bataillon  du  département,  remplaçant 
Lenormand,  arpenteur  à  Saran,  malade de la  goutte, 
démissionnant: 2 frimaire an VII.

Gien (Loiret).  Gendarmerie, Callary, nommé lieutenant: 
29 brumaire an VII*.

GIFFARD (Louis-François-Marie), noble de Saint-Sulpice-
la-Pierre (Seine-Inférieure), émigré radié: 17 nivôse an 
VII.

GIGNAT, président de la municipalité de Loisy-sur-Marne 
(Marne) ivrogne destitué: 29 nivôse an VII*.

Gijverinkhove (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors: 
Lys,  auj.:  commune  d'Alveringem).  Florissoone 
(Prosper),  curé,  Seriez,  vicaire,  et  Zeurynck (Louis), 
prêtre, déportés: 14 frimaire an VII*.

GILARDIN (Jean-Baptiste),  enfant  abandonné  né  en  1781 
recueilli  par  son  oncle  François  Holeau,  curé  de 
Romagne  [-sous-Montfaucon]  (Meuse),  émigré  avec 
lui,  radié  provisoirement  par  le  district  de  Clermont 
[-en-Argonne], maintenu: 23 brumaire an VII.

GILBERT, capitaine adjoint aux adjudants généraux nommé 
lieutenant  de  gendarmerie  à  Châtillon  (Indre):  29 
brumaire an VII*.

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

GILBERT, lieutenant à la Légion de police réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

GILBERT ou  GIBERT (Louis),  lieutenant  invalide,  établi 
cabaretier  au  Gros-Caillou  et  refusant  d'aller  à  la 
succursale  de  Versailles  des  Invalides,  rayé  du 
contrôle des Invalides: 12 frimaire an VII.

GILES, voir: RIEUX (Jean-Gilles) ou.

GILLARD,  officier  de  santé,  commissaire  municipal  de 
Caunes (Aude) destitué: 12 pluviôse an VII*.

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

GILLES, président de la municipalité de Domalain (Ille-et-
Vilaine) royaliste destitué: 29 nivôse an VII*.

GILLES (Thérèse), domestique, émigrée de l'Ourthe, voir: 
LIMBOURG (Jean-Baptiste et Joseph).

GILLET,  capitaine à la 31e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

GILLET, lieutenant à la 58e idem: 29 frimaire an VII*.

GILLET,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Bourg-la-
Reine (Seine): 29 brumaire an VII*.

GILLET (Étienne),  adjoint  municipal  de  Fouronnes 
(Yonne) fanatique destitué: 19 frimaire an VII*.

GILLET-BARBAT, homme de loi à Vitry-le-François, nommé 
à la municipalité  par le Directoire après le Dix-Huit 
Fructidor,  nommé commissaire municipal:  22  nivôse 
an VII*.

GILLY (Jacques-Laurent,  dit  GILLY jeune),  adjudant 
général,  futur général, emploi à l'armée de Mayence: 
27 nivôse an VII. Adjoint, voir: Bernier.

GILOT (Léopold),  capucin à Vézelise (Meurthe) déporté: 
22 brumaire an VII*.

GIMBAL,  ancien  du  4e bataillon  de  Lot-et-Garonne, 
lieutenant  à  la 28e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Gindorf (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Forêts). 
Engel (Jean-Philippe), prêtre refusant de remettre l'état 
civil  en  prétendant  qu'on  aurait  pillé  ses  papiers, 
déporté: 4 frimaire an VII.

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

GINGUENÉ (Pierre-Louis),  commissaire  de  l'Instruction 
publique, an IV: 25 brumaire an VII.

GIOBERT,  chimiste  à  Turin  nommé à  la  municipalité:  2 
nivôse an VII*.

GIRAL (Abraham-Paul),  député  de la Moselle aux Cinq-
Cents: 12 pluviôse an VII.

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

GIRARD, de Narbonne, nommé administrateur central: 12 
pluviôse an VII*.

GIRARD (Camille-Joseph-Henri  et  Philippe-Henri)  frères, 
de  Lourmarin  (Vaucluse),  poursuivis  comme 
fédéralistes, émigrés radiés 27 frimaire an VII.

GIRARD (Jean-Baptiste),  futur  général,  capitaine  aide  de 
camp du général Monnier  à l'armée de Rome promu 
chef  de  bataillon  par  Championnet,  confirmé:  29 
nivôse an VII.
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GIRARDEAU, capitaine à la 6e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

GIRARDON, sous-lieutenant à la 6e ½-brigade légère idem.

GIRARDOT,  administrateur  de  la  Caisse  des  comptes 
courants: 28 brumaire an VII*.

GIRARDOT (Jeanne-Marguerite), veuve Jean-Louis  COTTIN, 
banquier et régisseur des vivres de la Marine l'ayant 
suivie en 1792 à Genève puis Londres où il est mort en 
décembre  1792,  émigrée  de  la  Seine  maintenue:  7 
pluviôse an VII.

GIRAUD, administrateur central du Léman, ex-commissaire 
municipal de Thoiry: 3 pluviôse an VII.

GIRAUD,  commissaire  municipal  du  Bar  (Var)  destitué 
pour vol de briques et tuiles au château: 4 pluviôse an 
VII*.

GIRAUD, marchand à la Garde-Freinet (Var), fourniture de 
blé à la commune de Grimaud, an IV: 13 pluviôse an 
VII.

GIRAUD (Martin),  1er lieutenant  à  la  4e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 23 frimaire an VII*.

GIRAULT,  lieutenant  à  la  3e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

GIREY-DUPREY,  inspecteur du droit  de passe de l'Eure: 7 
nivôse an VII.

Girgenti (Italie, nom moderne d'Agrigente). Port, navires 
français  mouillés  à,  mouvements  populaires:  22 
frimaire an VII.

GIROD (Guérin), agent municipal de Naves (Mont-Blanc) 
protégeant  l'émigré rentré Bond,  destitué  et  jugé:  19 
nivôse an VII*.

GIRON,  émigré  de l'Aveyron à  l'armée des  Princes  avec 
Louis-François  Adhémar-Panat,  maintenu:  27  nivôse 
an VII.

GIRON (Claude), juge de paix de Segré (Maine-et-Loire) 
nommé de nouveau: 6 frimaire an VII*.

Gironde (département,  département  du  Bec-d'Ambès 
sous  la  Terreur).  Administration  centrale,  Balguerie, 
Clémenceau  et  Séguy,  membres  négligeant  les 
contributions destitués et remplacés par Guibbaud, de 
la municipalité du Centre de Bordeaux, Journu-Auber 
(Bernard),  député  à  la  Législative,  et  Monbalon, 
bibliothécaire  de  l'école  centrale:  9  frimaire  an  VII. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux, 
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. 

Contributions, inspecteur, Jallafond, muté de la Dyle: 
21 brumaire an VII. Demi-brigade du Gers et de la -, 
voir: Demi-brigade. Députés, voir: Duchâtel (Charles-
Jacques-Nicolas),  Cinq-Cents,  Journu-Auber 
(Bernard),  Législative.  Droit  de  passe,  receveurs, 
nomination:  9  frimaire  an  VII.  Émigrés,  voir:  Borie 
(Charles-Martial),  Boucaud  (Jacques-Joseph),  Cursol 
(Françoise  veuve  Gaufreteau),  Dalon  (Raymond-
Barthélemy),  Filhot  (Gabriel-Barthélemy-Romain), 
Laboirie (Pierre-Joseph), Laborde (François), Mercier 
(Nicolas),  Montangé-Cangrand  (Pierre). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  3  nivôse,  3 
pluviôse an VII. Fonctionnaires, destitution, Blasimon, 
commissaire municipal  incapable  et  dominateur:  3 
nivôse  an  VII;  Saint-André-de-Cubzac,  agent 
municipal  faisant  travailler  le  décadi  et  laissant  les 
marins du passage de Cubzac vexer les courriers et les 
voyageurs:  19  frimaire  an  VII;  Saint-Émilion, 
municipalité,  président  et  agent  du  chef-lieu  n'ayant 
pas célébré la fête du Dix-Huit Fructidor: 29 frimaire 
an  VII.  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (14e 

escadron), lieutenants à Bazas, Bordeaux, Lesparre et 
Libourne. Prêtres déportés, voir: Mercier (Nicolas).

Gironde,  girondins,  fédérés  de  1793,  voir:  Bernavon 
(Hyacinthe),  Clapier  dit  Saint-Jean  (Esprit),  Crudère 
(Zaccharie-Laurent),  Filhot  (Gabriel-Barthélemy-
Romain),  Folleville  (Antoine-Charles-Gabriel  de), 
constituant, Girard (Camille-Joseph-Henri et Philippe-
Henri), Janelle (Joseph), Laborde (François), Michoud 
(Pierre),  Poterat  (Abraham-Christophe-Pierre), 
Raynaud (Joseph),  Sallier (François-Xavier),  Vaillant 
(Claude-François).

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

GIROT-POUZOL (Jean-Baptiste),  conventionnel,  député  du 
Puy-de-Dôme aux Anciens  jusqu'en  l'an  V  puis  aux 
Cinq-Cents. Représentant en mission dans le Gard et 
l'Hérault en l'an III, ordre au ministre de l'Intérieur de 
lui  demander  des  renseignements sur  le commissaire 
central  de  l'Hérault,  le  président  de  l'administration 
centrale  et  deux  membres  accusés  de  faiblesse:  29 
frimaire an VII.

GIROU, ex-juge à Espalion (Aveyron) nommé commissaire 
municipal de Gabriac: 4 pluviôse an VII*.

GIROUD (Antoine),  ex-assesseur  nommé juge de paix de 
Doulevant  [-le-Château]  (Haute-Marne):  6  nivôse an 
VII*.

GIROULT (Étienne), député de la Manche à la Législative, 
fils d'un notaire de Chérencé-le-Héron, se disant retiré 
dans diverses communes après la session de peur d'être 
inquiété, émigré maintenu: 17 pluviôse an VII.

GIROUX, émigré, maison affectée au tribunal correctionnel 
de Béthune: 27 nivôse an VII.
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GIROUX,  lieutenant à la 70e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

Givet (Ardennes).  Delecolle  (François),  ex-maire, 
Lefranc (Pierre-Auguste), dénoncé lors de son procès, 
chef du bureau de police de l'administration centrale 
des  Deux-Nèthes  anarchiste:  8  pluviôse  an  VII. 
Société  populaire,  Hamal  (Benoît-Albert-Louis-
Guislain),  de  Vierves,  comte,  prétendu  accusé  de 
fédéralisme: 3 pluviôse an VII.

GIVRE,  dépossédé de la concession des mines de Saint-
Symphorien-de-Lay (Loire): 19 nivôse an VII.

Glace (vitre), voir: Meuble.

Gladbach (Allemagne,  auj.:  Mönchen-Gladbach, 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie,  alors:  Roër). 
Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse an VII*.

GLAIN (DE), voir: DEGLAIN.

GLAISSE,  capitaine à la 85e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

GLAIN (DE), voir: DEGLAIN.

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

GLAVET,  appariteur  de  la  municipalité  de  Luxembourg, 
refus  de  poursuites  par  Érard,  cordonnier,  pour 
prétendue arrestation arbitraire: 9 frimaire an VII.

GLEIZAL (Claude), conventionnel de l'Ardèche, secrétaire 
des Cinq-Cents: 4 frimaire an VII.

GLINARD,  ancien du 2e bataillon de l'Oise, capitaine à la 
26e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

GLINEUR (N.),  vicaire de Belœil  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

GLOT, roulier à Paris, conspirateur dénoncé par le chef de 
la  6e division  de  gendarmerie,  mandat  d'amener:  4 
pluviôse an VII*.

Gloucester (États-Unis,  Massachusetts).  Navigation,  la  
Nancy,  brigantin,  Jones  (Edward),  de  Londres, 
débarqué à Dieppe comme commandant: 8 pluviôse an 
VII.

Glovelier (Suisse, canton du Jura, alors: Mont-Terrible). 
Municipalité, président ayant soi-disant acheté la terre 
de  la  Combe-Tabeillon  aux  moines  de  Bellelay  en 
1792, Joset, destitué: 19 pluviôse an VII.

GOAVEC, lieutenant à la 29e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

GOBAUD (Charles), notaire à Vianden (Forêts), meneur de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 18 frimaire an VII.

GOBERT,  administrateur  municipal  de  Clamecy  intra  
muros négligent destitué: 19 pluviôse an VII*.

GOBERT (Dominique-François), député de la Moselle aux 
Anciens: 12 pluviôse an VII.

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

GOBIN,  capitaine à la Légion des francs n° 2, candidat en 
½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

GOBIN-LA VALLÉE (Charles-Marc),  prêtre à Paris,  émigré 
de la Sarthe radié: 27 nivôse an VII.

GOBY, employé du commissaire central du Pas-de-Calais 
nommé commissaire municipal de Lens: 3 pluviôse an 
VII.

Goch  (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie,  alors: 
Roër).  Gendarmerie,  brigade,  création:  23  nivôse  an 
VII*.

GOCHELET (Eugène),  capucin  du  canton  de  Soignies 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

Göcklingen [-über-Landau]  (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat,  alors:  Mont-Tonnerre).  Demande  de 
détachement  du  Mont-Tonnerre  et  d'annexion 
définitive au Bas-Rhin: 9, 12 nivôse an VII.

GODARD,  sous-lieutenant  au  9e chasseurs  à  cheval, 
démission, an VI: 5 pluviôse an VII*.

GODARD, idem au 16e idem: 27 frimaire an VII*.

GODARD (Lubin-Denis),  député  d'Eure-et-Loir aux Cinq-
Cents: 19 nivôse an VII.

GODART,  ex-agent  municipal  d'Autet  (Haute-Saône) 
complice  des  crimes  des  prêtres  réfractaires  et  des 
déserteurs en l'an VI, jugé: 9 pluviôse an VII*.

GODART,  de  Fagnon  (Ardennes),  achat  d'un  terrain 
communal pour construire sa maison: 27 brumaire an 
VII*.

GODART,  officier de  cavalerie décédé à Ath (Jemappes), 
voir: CARRÉ (Pierre-Louis).

GODEAU, sous-lieutenant à la 15e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

GODEFROY, capitaine à la 13e idem, candidat en ½-brigade 
nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

GODEFROY (François),  graveur de la vignette du papier à 
en-tête du ministre de la Guerre: 15 pluviôse an VII.

GODELLE,  commissaire  municipal  de  la  Capelle  (Aisne), 
allié à la famille du juge de paix royaliste du Nouvion, 
candidat au Nouvion: 8 nivôse an VII.

GODET, adjudant général, secours à sa veuve: 13 pluviôse 
an VII.
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GODET (François-Désiré),  de  Capesterre  [-Belle-Eau] 
(Guadeloupe),  émigré  radié  provisoirement  par  le 
district de Lisieux, radié: 27 frimaire an VII.

GODFRIN,  commissaire  près  les  tribunaux  de  la  Vendée 
nommé à d'autres fonctions: 6 frimaire an VII*.

GODIN (Jean-Joseph),  nommé commissaire  municipal  de 
Beaupréau (Maine-et-Loire): 13 frimaire an VII*.

GODOT (Edme),  marchand  de  bois  à  Marcilly-sur-Seine 
(Marne),  confondu  avec  Godot  (Edme-Pierre-
François), de Paris, originaire de Marcilly: 13 nivôse 
an VII.

GODOT (Edme-Pierre-François),  marchand  de  bois  à 
Marcilly-sur-Seine  (Marne),  émigré  de  l'Aube  radié: 
27 frimaire an VII;  de Paris,  originaire de Marcilly-
sur-Seine,  émigré  radié,  correction  de  l'arrêté 
précédent le confondant avec Edme Godot, marchand 
de bois à Marcilly-sur-Seine: 13 nivôse an VII.

GODRY (Joseph),  capucin  du  canton  de  Soignies 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

Goin (Moselle). Commissaire municipal, Laval, de Metz, 
remplaçant Philippe,  démissionnant: 3 nivôse an VII; 
Bastien, de Vigny, ex-juge de paix, remplaçant Laval, 
idem: 12 pluviôse an VII.

GOLBÉRY (Georges-Joseph-André-Xavier  DE),  de Colmar, 
[directeur des Domaines de Rhin-et-Moselle],  émigré 
des Vosges radié: 13 pluviôse an VII.

Golo (département).  Députés,  voir:  Aréna (Barthélemy) 
et  Saliceti  (Christophe),  Cinq-Cents.  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 2 frimaire, 12 pluviôse an VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Bastia,  tribunal 
correctionnel,  commissaire:  8  pluviôse  an  VII; 
Prunelli,  agent  municipal  secrétaire  du  podestat 
pendant  l'invasion  britannique:  9  frimaire  an  VII. 
Gendarmerie, voir: Gendarmerie (51e escadron). Ordre 
public,  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 et 
détenus à Brignoles, sauf le dernier, en fuite, mandat 
d'amener: 22 frimaire an VII. Tribunaux, commissaire, 
Farinole  (Vincent),  substitut,  remplaçant  Benedetti, 
destitué,  et  remplacé  par  Franzini  (Dominique),  de 
Croce: 26 brumaire an VII.

GOMBERVAULT, sous-lieutenant au 6e hussards passé dans la 
gendarmerie, an V: 11 pluviôse an VII*.

GOMBERVAULX,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à 
Maastricht (Meuse-Inférieure): 29 brumaire an VII*.

GOMIGEON (Jean-Baptiste),  invalide,  élu  invalidé  de  la 
Seine aux Cinq-Cents en l'an VI: 25 brumaire an VII.

GONDELAIN,  ancien  du  3e bataillon  des  Côtes-du-Nord, 
capitaine  à  la  26e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

GONDOUIN,  ancien  du  5e bataillon  du  Calvados,  sous-
lieutenant à la 27e idem.

Gondreville (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Biens 
communaux,  échanges avec l'hospice  pour  créer  une 
place pour  les  fêtes  du  décadi:  13  pluviôse  an  VII. 
Commissaire  municipal,  Balland,  frère  d'un 
administrateur  central,  de  Dominique-François, 
commissaire municipal de Jaillon, et de deux membres 
de la 48e ½-brigade à l'armée d'Helvétie: 22 frimaire an 
VII.

GONEL (Louis), de Vascœil (Eure), nommé président de la 
municipalité de Charleval: 27 brumaire an VII*.

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

Gonneville [-la-Mallet]  (Seine-Inférieure).  Justice  de 
paix, assesseurs non élus en l'an VI,  nomination:  26 
nivôse an VII.

GONOD,  juge  de  paix  de  Champagne  (Ain)  nommé  de 
nouveau: 26 brumaire an VII*.

GONTAUT-BIRON (veuve),  voir:  ROYE-LA ROCHEFOUCAULT 
(Pauline-Françoise), veuve.

GONZALE-LE COR (Alexandre), de Paris, officier de l'armée 
des  Indes,  chevalier  de  Saint-Louis,  prétendu 
négociant  émigré  en  1792  à  Lisbonne,  détenu  à  la 
prison de Belem, puis expulsé, passé à Gênes et rentré 
en l'an III, maintenu: 23 nivôse an VII.

GOOSSENS (Guillaume,  Guillaume,  Pierre-Jean  et  Pierre-
Jean),  membres d'un rassemblement armé de la Dyle 
ou  des  Deux-Nèthes,  mandat  d'amener  devant  le 
Directoire: 6 frimaire an VII*.

Gorbio  (Alpes-Maritimes).  Assemblée  communale,  an 
VI: 7 frimaire an VII.

GORIN,  agent  municipal  de  Joussé  (Vienne)  élu  par 
intrigue, divorcé, ayant eu depuis deux enfants de son 
ex-femme, destitué: 19 nivôse an VII*.

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

GOSSUIN,  nommé capitaine  de gendarmerie à Épinal:  29 
brumaire an VII*.

GOSSUIN (Louis-Marie-Joseph),  constituant,  receveur 
général de l'Eure muté dans le Nord: 13 pluviôse an 
VII.

Goteborg (Suède).  Navigation, la  Résolution,  navire 
suédois commandé par un capitaine britannique, parti 
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de  -  pris  à  l'île  de  France  en  l'an  IV  de  retour  de 
Madras (Inde): 14 frimaire an VII.

GOUDARD, nommé secrétaire en chef de la régie de l'octroi 
de Paris: 9 nivôse an VII*.

GOUDELIN, capitaine à la 26e ½-brigade nommé lieutenant 
de gendarmerie à Guingamp: 29 brumaire an VII*.

Goudet (Haute-Loire).  Justice  de paix non  élue en  l'an 
VI,  assesseurs,  nomination:  4  nivôse  an  VII;  juge, 
Malzieu fils, ex-maire, idem: 18 pluviôse an VII.

GOUGEOT,  chef  de  bataillon  à  la  38e ½-brigade réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

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

GOUGUET (Cybard, dit Florimond), futur général, nommé 
chef de la 7e brigade de gendarmerie (Bordeaux): 29 
brumaire an VII*.

Gouhelans (Doubs). Bois du Buisson du Taureau ou de 
la  Ville  indivis  avec  la  commune  de  Rougemont, 
coupe: 29 frimaire an VII.

GOUILLARD,  administrateur  central  du  Pas-de-Calais 
anarchiste destitué, niant avoir fait des tournées avant 
les  élections  de  l'an  VI,  réclamation,  rejet  et 
autorisation  au  ministre  de  l'Intérieur  de  l'employer 
dans d'autres départements: 29 frimaire an VII.

GOUIRAN,  administrateur  municipal  de  Draguignan 
accusant l'administration centrale de nier avoir reçu les 
ordres  pour  son  transfert  de  Toulon,  destitué:  19 
nivôse an VII*.

GOUJON, nommé inspecteur des contributions du Liamone: 
19 nivôse an VII*.

GOUJON,  notaire nommé  commissaire  municipal  de 
Beaumont (Puy-de-Dôme) le 12 fructidor an VI, annu
lation: 7 nivôse an VII*.

GOULARD (Jean-Baptiste), juge de paix de Beaumont [-de-
Lomagne]  (Haute-Garonne)  parent  de  l'assesseur 
Roujean à un degré prohibé, remplacé: 24 brumaire an 
VII*.

GOULHOT (Philippe-Jean-Baptiste), ex-receveur des aides à 
Marigny  (Manche),  chef  du  bureau  des  vétérans 
nationaux, des invalides et des pensions des officiers à 
la  5e division  du  ministère  de  la  Guerre  destitué, 
réclamation, rejet: 18 frimaire an VII.

GOULY (Marie-Benoît-Louis),  conventionnel  de  l'île  de 
France  sorti  des  Anciens  en  l'an  V,  inspecteur  des 
contributions de l'Aube muté dans l'Orne: 15 pluviôse 
an VII.

GOUPIL (Catherine),  veuve  DUFRESNE,  maison  léguée  en 
1745 à l'hospice d'Argentan: 27 brumaire an VII.

GOUPILLON (Jean-François-Étienne),  de  Chartres, 
commissaire  municipal  de  Sainville,  démission:  2 
frimaire an VII*.

GOURDAN (Claude-Christophe), député de la Haute-Saône 
aux Anciens: 8 pluviôse an VII.

Gourdon (Lot).  Commissaire  municipal,  Mainiol, 
médecin, remplaçant Bouigues,  démissionnant, candi
dat,  Hébrard, président de la municipalité de Payrac, 
garde  du  corps  de  Louis  XVI  devenu  anarchiste:  3 
nivôse an VII.

GOURLAY (Jean-Marie), député de la Loire-Inférieure aux 
Cinq-Cents: 29 frimaire an VII.

Gournay [-en-Bray]  (Seine-Inférieure).  Assemblée 
communale, an VI: 6 frimaire an VII. Justice de paix, 
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 12 nivôse 
an VII.

GOURSAC,  nommé lieutenant  de  gendarmerie à Châtillon 
[-sur-Sèvre] (Deux-Sèvres): 29 brumaire an VII*.

GOURY (Charles),  chef  de  brigade  à  la  31e division  de 
gendarmerie à incorporer dans l'une des nouvelles ½-
brigades  à  former  à  Rennes,  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII.

GOUTHIER et  DOURLENS,  jugements du tribunal du district 
de Saint-Omer, loi du 27 brumaire an VII annulant un 
décret de la Convention du 14 fructidor an II annulant 
leur cassation: 28 brumaire an VII.

GOUVILLE (DE), voir: DEGOUVILLE.

GOUVION-SAINT-CYR (Laurent),  général.  Aide  de  camp, 
voir: Schnetz.

GOUVION dit  SAINT-LÉGER,  capitaine  au  10e chasseurs  à 
cheval confirmé depuis l'an V: 17 frimaire an VII*.

GOUY,  chef de bataillon,  ex-commandant de la place de 
Falaise  (Calvados),  nommé  commandant  temporaire 
de celle de l'île d'Aix (Charente-Inférieure): 19 nivôse 
an VII*; chef de bataillon à la suite de la 30e ½-brigade 
légère, remise en activité ajournée: idem*.

GOUY (François),  officier  retiré,  nommé  commissaire 
municipal de Lucy (Meurthe): 3 pluviôse an VII*.

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

GRABUCHS,  juge  de  paix  de  Maaseik  (Meuse-Inférieure) 
nommé de nouveau: 18 nivôse an VII*.

GRAF (Salomé),  femme  Dominique  ZAY,  voir: ZAY 
(Dominique).

GRAFFAN-SAUVEUR,  receveur  du  droit  de  marque  des 
matières d'or et d'argent à Perpignan, ex-commissaire 
municipal de Thuir: 8 nivôse an VII.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de 
l'inventaire de la séance indiquée.

117



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VII

GRAFFAUD (Jean-Antoine),  notaire  à  Chadouillet 
(Ardèche), émigré radié: 27 nivôse an VII.

Grains, blé, farine, voir aussi: Foire (grenier d'abondance, 
halle aux blés), Moulin (meunier). Blé, exportation en 
Suisse:  9  pluviôse  an  VII;  rapport  du  ministre  de 
l'Intérieur  sur  son  prix  dans  la  République  et  son 
exportation: 29 frimaire 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.  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. 
Doubs,  Besançon,  emprunt  pour  achat  de  grains  en 
l'an III: 19 frimaire an VII. Gironde, la Teste, emprunt 
à  la  fabrique  pour  achat  de  grains  en  1791:  12,  14 
pluviôse an VII.  Nord, grains achetés par les bataves 
pour  les  revendre  aux  Britanniques:  24  frimaire  an 
VII.  Orne,  Gacé,  imposition  locale  pour  rembourser 
l'ex-maire Philairie de sa fourniture:  27 brumaire, 19 
nivôse  an  VII.  Pas-de-Calais,  Delplace,  plainte  en 
paiement de farine et blé contre l'étapier Kindt, renvoi 
au tribunal  civil:  14 pluviôse  an VII.  Roër,  tribunal 
civil, jugements annulant des saisies de grains par la 
douane, affaires de Jean Hermsen, de Zyfflich, Janssen 
contre  les douaniers  de  Mook, Lussen,  marchand de 
grains  à  Geldern,  Omes,  agent  municipal  de 
Middelaar,  et  d'un  inconnu  contre  les  douaniers  de 
cette commune, annulation: 18 nivôse an VII.  Seine, 
Paris,  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:  idem.  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,  blé,  fourniture  à  la  commune,  an  IV:  13 
pluviôse an VII.

Grancey-sur-Ource  (Côte-d'Or).  Agent  et  adjoint 
municipaux, plainte contre la demande de transfert du 
canton d'Autricourt à Belan: 3 nivôse an VII.

GRAND (Chrétien),  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*.

Bois  national  du  Grand-Hureau (Aisne,  commune  de 
Silly-la-Poterie): 29 frimaire an VII.

Abbaye du Grand Saint-Bernard (Suisse, Valais). Relevé 
des passages de troupes françaises et des fournitures, 
par  Darbellay,  chanoine  économe,  Rolle,  secrétaire 
capitulaire, et L.-A. Luder, prévôt: 26 brumaire an VII.

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

GRANDCHAMP-LECLERC, capitaine à la 68e ½-brigade nommé 
lieutenant de gendarmerie à Saint-Dié: 29 brumaire an 
VII*.

Grande-Bretagne, voir aussi: Armées étrangères, Guerre 
(campagne de l'an VI), Guerre (campagne de l'an VII, 
Italie), Marines étrangères (marine britannique).

- Agent. 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. 
Cecaldy (André), de Vescovato, Petrignani (Étienne), 
de  Venzolasca,  et  Savelli  (Jean-Pierre),  de  Corbara 
(Golo),  conspirant  pour  livrer  la  Corse  aux 
Britanniques: 22 frimaire 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. 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.  Moréton-Chabrillan  (Pierre-Charles-Fortuné), 
agent des Britanniques en Suisse sous le nom de La 
Chapelle,  arrêté  à  Lausanne:  17  frimaire  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,  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.

-  Allemands  en,  voir:  Hilisberg  (Jean  Guillaume), 
carrossier  établi  à  Paris  en  1764,  parti  pour 
l'Angleterre en 1792.

- Ambassadeur français, voir: La Luzerne (Anne-César), 
de 1788 à sa mort le 14 septembre 1791.

- Britanniques en France, voir: May (Élisabeth),  Potter, 
propriétaire d'une manufacture à Chantilly (Oise).

- Français en, Eddrop-Guilliot (Thomas), de Saint-Omer, 
né  à  Londres,  fils  d'une  anglaise  et  de  père  né  à 
Louhans (Saône-et-Loire), venu en France à l'âge de 
deux  ans,  professeur  de  dessin  à  l'école  centrale  du 
Pas-de-Calais  confirmé  comme  non  étranger:  9 
frimaire an VII;  voir: Angerville (Louise-Marguerite-
Victoire d', femme Labarthe et Marie-Anne-Émilie), et 
leur  mère Marie-Victoire  Turgot  veuve d'Angerville, 
Arbel  (Auguste  d')  fils,  Arvillon  dit  du  Rozay 
(Étienne), Aumont-Villequier de Pienne (Louis-Marie 
d'),  Belet  (Étienne-Michel-Bernard),  Bernard 
(Christophe-Germain),  Bourboulon  (Antoine  alias 
Anthony  Bonneuil),  Carreau  (Hélène),  Chalus, 
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lieutenant à Pondichéry, Chuppin (Athanase, Auguste-
Charles-Henri et Nicolas) frères, Cottin (Jean-Louis), 
banquier et régisseur des vivres de la Marine à Paris, 
Cottin  (Marguerite-Jeanne),  veuve  Jean-Théodore 
Jauge,  banquier,  Duchêne  dit  Denant  (Nicolas-
Jacques-Ferdinand),  la  femme  de  Dumaitz  (Louis-
Gabriel:  François-Louis-Côme-Gabriel  Du  Maitz  de 
Goimpy-Feuquières),  Fournier  (Jean-Baptiste), 
coiffeur  à  Paris,  Gardet,  lieutenant  à  Pondichéry, 
Girardot  (Jeanne-Marguerite),  veuve  Jean-Louis 
Cottin, Granier (Pierre-Jean-Claude) fils, Josset cadet, 
lieutenant  à  Pondichéry,  La  Luzerne  (César-Henri), 
Lasussus,  capitaine  à  Pondichéry,  Lavenne-Choulot 
(Jacques-Florimond),  Lefer  dit  Lasandre  (François), 
Le  Sauvage  (Louis-Jean),  Lescarbotte-Beaufort 
(André-Louis),  Lherbette  (Jacques-Nicolas), 
Mallevault-Vaumorans  (Jacques-Marie),  ex-capitaine 
de  vaisseau,  sa  belle-fille  Adélaïde  Nadau,  Marie-
Françoise-Céleste  Nadau  veuve  Le  Blond  et  ses 
enfants  Jean-Baptiste-Charles  et  Marie-Charlotte-
Célestine  Le Blond,  Mihiel,  capitaine  à  Pondichéry, 
Pariset  aîné et  cadet,  capitaines à Pondichéry, Poan-
Monthelon  (Marie-Philippe),  Renard  (Jacques-
Édouard),  Rocher (Mathurin-Louis),  Spon (François-
Nicolas),  Terrier-Monciel  (Antoine-René-Marie), 
ministre de l'Intérieur du 18 juin au 21 juillet 1792.

- Gouvernement britannique. Dundas (Henry), secrétaire 
d'État, dépêche en réponse à l'arrêté du Directoire du 8 
brumaire assimilant à des pirates les sujets neutres et 
alliés  embarqués  sur  des  navires  britanniques:  17 
nivôse an VII.  Grenwille (William Wyndham,  lord), 
ministre des Affaires étrangères, dépêches saisies sur 
Barclay (Robert),  prétendu frère de Sheridan, capturé 
sur  un  navire  britannique  et  conduit  à  Ostende:  27 
nivôse an VII.

-  Grains  du  Nord  achetés  par  les  bataves  pour  les 
revendre aux Britanniques: 24 frimaire an VII.

-  Guerre  des  Indes  sous  l'Ancien  Régime.  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.

- Industrie (méthodes industrielles). O' Morand, Travers 
et compagnie, irlandais, concession gratuite du collège 
de  Lescar  (Basses-Pyrénées)  pour  y  établir  une 
manufacture d'étoffes de laine et de coton à l'instar de 
celles de Manchester: 19 pluviôse an VII.

- Marchandises britanniques. Basins de la manufacture de 
Boyer-Fonfrède (François-Bernard), à Toulouse saisis 
par erreur comme marchandises britanniques: 9 nivôse 
an VII.

-  Navigation.  Lougre  prussien  armé  par  des 
contrebandiers  anglais  de  Flessingue  (Pays-Bas), 
chargé de genièvre pour Bilbao, pris aux Huttes-d'Oye 
(Pas-de-Calais):  25  frimaire  an  VII.  Pendork-Neale, 
britannique, capitaine du navire suédois  la Résolution 

parti de Goteborg (Suède), pris à l'île de France en l'an 
IV de retour de Madras (Inde): 14 frimaire an VII.

-  Révolution  anglaise  de  1649-1659.  Discours  de  La 
Revellière-Lépeaux,  président  du  Directoire,  pour  la 
fête du 2 pluviôse an VII, notant que ce ne furent pas 
les  nivelleurs  partisans  de  Cromwell  qui  furent 
exécutés  mais  son  opposant  républicain  Sidney 
(Algernon): 2 pluviôse an VII.

Grandfresnoy (Oise). Commissaire municipal,  Normand, 
ex-administrateur central, remplaçant Chambon, muté 
à  Mouchy:  7  nivôse  an  VII.  Municipalité,  Vinet 
(François),  président ayant excité le peuple contre le 
commissaire  municipal  lors  de  la  fête  du  Dix-Huit 
Fructidor, et autres destitués: 29 nivôse an VII.

Grandglise (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Belœil, 
alors: Jemappes). Clément (François), vicaire, déporté: 
26 frimaire an VII*.

GRANDHAIE (C.-F.),  adjoint  municipal de Baulay (Haute-
Saône) fanatique destitué: 9 pluviôse an VII*.

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

GRANDIÉ, nommé  commissaire  municipal  de  Conques 
(Aude): 8 nivôse an VII*.

GRANDJEAN (Charles-Louis-Dieudonné), adjudant général, 
futur général. Adjoint, voir: Préval (Claude-Hippolyte 
de), futur général.

GRANDJEAN (Nicolas), nommé lieutenant au 2e bataillon de 
sapeurs: 28 brumaire an VII*.

GRANDMAISON (BEAUBOIS-,  MUSSET-),  voir: BEAUBOIS-
GRANDMAISON, MUSSET-GRANDMAISON.

GRANDPRÉ,  prêtre  à  Versailles,  agent  royaliste  aux 
élections  de  l'an  V  et  ayant  soutiré  des  fonds  à  ses 
sectaires, déporté: 22 brumaire an VII.

Grandpré (Ardennes).  District,  administrateur,  voir: 
Boblique; émigrés, voir: Carré (Pierre-Louis).

Grandvilliers (Oise). Gendarmerie, lieutenant,  Salorgne, 
muté de Seine-et-Oise: 29 brumaire an VII*.

GRANET, commissaire municipal de Montcenis  (Saône-et-
Loire)  ayant fait rouvrir des églises avant le Dix-Huit 
Fructidor, destitué: 4 pluviôse an VII.

GRANGEON (Jean-Baptiste),  commissaire  municipal  de 
Thiers anarchiste, député invalidé aux Cinq-Cents en 
l'an VI, destitué: 5 pluviôse an VII.

GRANGERET-LAGRANGE,  chef  du  bureau  de  police  de 
l'administration  centrale  de  la  Seine,  auteur  d'odes 
sacrées  et  d'articles  d'architecture  de  l'Encyclopédie, 
commissaire  près  le  bureau  central  de  Paris, 
nomination  et  refus:  13  nivôse  an  VII;  remplacé:  3 
pluviôse an VII.

Granges [-le-Bourg]  (Haute-Saône).  Municipalité, 
membres fanatiques destitués: 9 pluviôse an VII.
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GRANIER (Pierre-Jean-Claude)  fils,  de  Villefranche  [-de-
Rouergue],  garde du  corps  du roi  émigré de Paris  à 
Londres en 1792,  prétendu  négociant  parti  pour  une 
succession à la Grenade, maintenu: 13 nivôse an VII.

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

GRANOSKY, capitaine à la Légion des francs n° 2, candidat 
en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

GRANTE, nommé lieutenant de gendarmerie à Vesoul: 29 
brumaire an VII*.

Granville (Manche). Habitant,  voir: Le Sauvage (Louis-
Jean), prêtre insermenté.

GRAS (Pierre),  chef  de  bataillon  à  la  48e ½-brigade 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  25 brumaire 
an VII*.

Grasse (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Gendarmerie, 
lieutenant, Isnard, muté des Basses-Alpes: 29 brumaire 
an VII*.

GRASSOREILLE (Claude),  prêtre  d'Ivoy-le-Pré  (Cher) 
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*.

GRATIEN (Marc),  juge  de  paix  du  Louroux  (Maine-et-
Loire) nommé de nouveau: 6 frimaire an VII*.

GRATIEN (Pierre-Guillaume),  général,  voir:  Espivent 
(Antoine), chouan lui ayant fait sa soumission.

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

Gravelines (Nord).  Municipalité  accusant  l'agent 
maritime  d'avoir  fait  partir  de  nuit  un  bâtiment 
parlementaire  chargé  de  175  prisonniers  de  guerre 
britanniques,  et  d'avoir  refusé,  conformément  aux 
ordres  du  ministre,  d'y  laisser  en  surveillance  deux 
marins français arrivés à bord d'un autre parlementaire 
comme prisonniers de guerre l'un sans titre et l'autre 
dont le titre n'était pas visé par le commissaire français 
pour les prisonniers de guerre: 27 nivôse an VII.

Graveson (Bouches-du-Rhône).  Beringuier,  prêtre 
déporté: 22 brumaire an VII*.

Graveur,  gravure.  Graveur,  voir:  Bervic  (Charles-
Clément),  Godefroy (François),  Fagnion,  -  en lettres 
de  l'Imprimerie  de  la  République,  Mercoli  (Michel-
Ange). Papiers à en-tête et vignette gravée conservés 
dans les articles inventoriés, voir l'appendice.

GRAVIER,  lieutenant  à  la  28e ½-brigade  légère  réformé 
nommé  adjudant-major  en  ½-brigade  nouvelle:  17 
frimaire an VII*.

GRAVIER,  receveur  général  des  Bouches-du-Rhône  muté 
dans les Alpes-Maritimes: 27 frimaire an VII.

Le  Gravier (Nièvre,  commune  de  Neuvy-sur-Loire). 
Habitant, voir: Beaubois-Grandmaison.

Graville [-Sainte-Honorine]  (Seine-Inférieure,  auj.: 
commune du  Havre).  Assemblée communale,  an VI: 
22 nivôse an VII.

Gray (Haute-Saône).  Gendarmerie,  Faivre,  nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  Lécurel, 
directeur  du  jury logeant  Bouret,  curé  réfractaire  de 
Rigny,  mandat  d'arrêt:  2  frimaire  an  VII.  Hospice, 
maison des Enfants de la Patrie, échange avec des prés 
du  meunier  Joseph  Kornprobst:  19  frimaire  an  VII. 
Municipalité, membres royalistes destitués: 3 pluviôse 
an VII.

Gray-la-Ville (Haute-Saône). Assemblée primaire, an VI: 
19 frimaire an VII.

GREBERT, nommé lieutenant de gendarmerie à Amiens: 29 
brumaire an VII*.

Grèce (départements provisoires de Corfou, d'Ithaque et 
de la mer Égée). Armée, voir: Chabot (François-Jean), 
général  commandant  en  chef.  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 
(Pierre-Jacques Bonhomme de), commissaire près les 
départements provisoires de Corfou, d'Ithaque et de la 
mer Égée à Ancône sur la république de Raguse: 28 
frimaire an VII. Commerce, création d'une commission 
à Ancône (Italie): 24 brumaire an VII.

GREIBEL (Gaspard),  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 la 
même  réformé  nommé  en  ½-brigade  nouvelle:  25 
brumaire an VII*.

GRELIER (Pierre), député de la Loire-Inférieure aux Cinq-
Cents: 29 frimaire an VII.

GRELIER (Rose), veuve ASSAILLY, de Niort, présumé noble, 
usant  de  certificats  contradictoire  et  réclamant  hors 
délais, émigrée maintenue: 13 pluviôse an VII.

La Grenade (Antilles). Granier (Pierre-Jean-Claude) fils, 
de Villefranche [-de-Rouergue], garde du corps du roi 
émigré de Paris à Londres en 1792, prétendu négociant 
parti pour une succession à la Grenade: 13 nivôse an 
VII.
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Grenade (Haute-Garonne). District, administrateur, voir: 
Bordes.

Grenadiers (militaires), voir: Leclerc, ex-capitaine.

GRENIER,  nommé capitaine de gendarmerie à Saintes: 29 
brumaire an VII*.

Greniers d'abondance, voir: Foire (grenier d'abondance).

Grenoble (Isère),  voir  aussi:  Division  militaire  (7e). 
Armée, ½-brigades nouvelles s'y organisant, Roberjot, 
adjudant général, nommé chef de bataillon: 29 nivôse 
an VII;  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. Biens nationaux, 
Évêché, galerie d'art à y créer, la ville ne pouvant avoir 
de musée faute d'une école d'art: 19 frimaire an VII. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent, 
ouverture  au  15  nivôse  an VII:  27  frimaire  an  VII. 
Chambre  des  comptes,  voir:  Bovier-Salvaing 
(Barthélemy-Victor),  conseiller.  Gendarmerie,  voir 
aussi: Gendarmerie, 22e brigade; Milord, capitaine, et 
Boissieu, lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*. 
Habitant,  voir:  Chabons  (Marie-Marthe),  femme 
Achille-Amand  Gély-Montcla,  Dolle  (Marc), 
négociant.

GRENOT, capitaine à la suite de la 55e ½-brigade nommé 
adjudant-major  en  ½-brigade nouvelle:  25 nivôse an 
VII*.

GRENOUILLET,  de  Vierzon,  partie  des  Bénédictins  lui 
appartenant,  échange contre la maison commune: 17 
pluviôse an VII.

Grentzingen (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Litzer 
(François-Joseph).

GRENWILLE (William  WYNDHAM,  lord),  ministre  des 
Affaires  étrangères  britannique,  dépêches  saisies  sur 
Barclay (Robert),  prétendu frère de Sheridan, capturé 
sur  un  navire  britannique  et  conduit  à  Ostende:  27 
nivôse an VII.

GRESSARD,  lieutenant  à  la  29e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

GRESSOT (François-Joseph-Fidèle),  futur  général, 
capitaine,  aide de camp du général Scherer à l'armée 
d'Italie promu chef de bataillon: 17 pluviôse an VII.

GRESSOT (Jacques),  commissaire municipal  de  Delémont 
(Mont-Terrible), jadis de Vicques: 3 nivôse an VII*.

GRÉTRY (André-Ernest-Modeste),  compositeur,  auteur 
ayant droit à pension d'après les anciens réglements de 
l'Opéra,  maintien  de  ses  rétributions:  29  frimaire  an 
VII.

Gretz [-Armainvilliers]  (Seine-et-Marne).  Assemblée 
communale, an VI: 18 pluviôse an VII.

Grevenmacher (Grand  Duché  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI,  Beving, 
nommé de nouveau: 28 brumaire an VII.

GREVIER,  sous-lieutenant  à  la  7e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 13 pluviôse an VII*.

Grez-Neuville (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir:  Marais 
(René).

GRÈZES, nommé agent municipal de Vézins (Aveyron): 29 
nivôse an VII*.

Grèzes (Lot). Habitant, voir: Arzac (Antoine-Charles d').

GRIFFON, de Chambon (Loiret), commissaire municipal de 
Vrigny décédé: 2 frimaire an VII*.

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

GRILLON, adjudant général commandant la place de Lyon 
nommé commandant le Léman: 17 pluviôse an VII.

GRILLOT,  agent  municipal  de  Vitreux  (Jura)  destitué  et 
jugé  pour  inscription  de  l'émigré  rentré  Charles 
Pidancier, sur le tableau des citoyens de la commune: 
19 frimaire an VII*.

GRIMALDI (Honoré-Charles-Maurice),  prince  de  MONACO, 
futur  prince  Honoré  IV,  agissements  à  Aix  [-la-
Chapelle],  intéressé  dans  la  compagnie  Baugé,  puis 
dans la compagnie Moyse Mayer, chargée des coupes 
de bois nationaux des départements de la rive gauche 
du  Rhin:  22  nivôse  an  VII.  Voir  aussi:  Blein 
(François), contrôleur de ses péages.

Grimaud (Var). Brémont (Jean-Baptiste-Henri), Cabasse 
(Honoré-Marie), Fabre (Joseph-Marie), Farnet (Louis-
Isidore)  et  Vincent  (Joseph-François),  ex-officiers 
municipaux,  an IV,  cités  par  Giraud,  marchand  à  la 
Garde-Freinet  pour  paiement  de  blé  à  la  commune, 
autorisés à citer en garantie Lefebvre et Béchie, agent 
et adjoint: 13 pluviôse an VII. Commissaire municipal, 
Farnet (Joseph-Marius), remplaçant Cabasse, destitué: 
19 pluviôse an VII.

Grimault (Yonne).  Férouillat  frères, moines déportés:  6 
nivôse an VII.

GRIMOD DE LA REYNIÈRE (Alexandre-Balthazar-Laurent), 
auteur du journal prohibé le Censeur dramatique: 22 
frimaire an VII.

GRIMONT, capitaine à la 41e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

GRIMOULT (Louise-Élisabeth), veuve Jean  L'ÉTENDART,  du 
Boulay (Seine-Inférieure), émigrée de l'Eure radiée: 17 
nivôse an VII.

GRIPIERRE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Belley 
(Ain): 29 brumaire an VII*.
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Gripport (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Agent 
municipal, Thomas, destitué pour refus de serment: 19 
nivôse an VII.

Grisolles (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Municipalité,  membres  incapables  destitués:  27 
brumaire an VII.

Grisons (Suisse).  Résident  de  France,  voir:  Guiot 
(Florent), dit Florent-Guiot. Masséna (André), général 
en chef de l'armée d'Helvétie,  sommation au général 
autrichien de les évacuer, ventôse an VII: 4 nivôse an 
VII.

GRISPIERRE,  juge au tribunal civil de la Lys retiré comme 
noble en l'an VI: 14 frimaire an VII*.

GRIVEAU,  acquéreur  de  la  concession  de  la  verrerie  de 
Vannes  (Meurthe)  délivrée  à  la  femme Dereims  en 
1765, poursuite d'exploitation: 7 nivôse an VII.

GRIZOU-ROUDIL,  commissaire  municipal  de  Limoux, 
municipalité  lui  cachant  le  courrier:  12  pluviôse  an 
VII.

Groisy (Mont-Blanc  puis  Léman,  auj.:  Haute-Savoie). 
Attaques  de  gendarmes  convoyant  des  détenus  à 
Chambéry, an VI: 27 brumaire an VII.

Groix (Morbihan). Mariages, autorisation de les célébrer 
le  décadi  pour  éviter  aux habitants  la  traversée vers 
Port-Louis,  message aux Cinq-Cents:  13 pluviôse an 
VII.

GROIZARD,  capitaine à la Légion des francs n° 2, candidat 
en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

GROLERON,  membre  du  7e bataillon  de  l'Yonne  puis 
lieutenant  à  la  7e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

GROLLEAU, commissaire municipal de Beaupréau (Maine-
et-Loire) malade, démission: 13 frimaire an VII*.

GROMAULT, ancien du 3e bataillon de l'Eure, capitaine à la 
7e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

GROMER, nommé à la municipalité de l'Ouest de Lyon: 27 
brumaire an VII*.

GRONDEL (Jean-Philippe  GOUJON DE),  maréchal  de  camp 
d'Ancien Régime, traitement de réforme de général en 
attente de pension: 13 frimaire an VII.

GROS,  de Langeac (Haute-Loire),  nommé administrateur 
central  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.

GROS-DAVILLIER et compagnie, actionnaire de la Caisse des 
comptes courants: 28 brumaire an VII*.

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

GROSCASSAND-DORIMOND (Claude-Marie),  député  de  l'Ain 
aux Cinq-Cents: 22 nivôse an VII.

GROSLIER-FOULIGNY, voir: DAMAS, femme -.

Grosménil  (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.

GROSS,  ex-aide  de  camp  du  général  Hoche,  nommé 
commissaire  municipal  d'Hellimer  (Moselle):  13 
frimaire an VII.

GROSS,  ex-capitaine  adjudant  de  place  de  Sélestat, 
traitement  de réforme en  conversion  de  pension:  15 
pluviôse an VII*.

GROSS,  pasteur  protestant  à  Diesse  (Mont-Terrible) 
certifiant  que  les  émigrés  Bonald  (Joseph-Armand-
Auguste et Joseph-René) frères, de Rodez, sont partis 
en Suisse en 1792 pour leur éducation: 13 nivôse an 
VII.

GROSSE,  commandant  de  place  de  Toul  décédé:  15 
pluviôse an VII*.

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

GROUCHY (Emmanuel),  général  de  division  à  l'armée 
d'Italie.  Félicité  pour  la  conquête  du  Piémont:  26 
frimaire  an  VII.  Lettre  d'Eymar,  ambassadeur  en 
Piémont, au Directoire sur l'efficacité de son rôle pour 
pacifier le Piémont: 2 nivôse an VII.

GROUTBARS (Lambert-Antoine),  chanoine  à  Tongres 
(Meuse-Inférieure) assermenté déporté le 14 brumaire, 
annulation: 22 frimaire an VII*.

GROUVEL (François),  futur  général,  capitaine  au  5e 

dragons, brevet: 26 brumaire an VII.

GROUVELLE (Philippe-Antoine),  ambassadeur  au 
Danemark,  lettres  communiquées par le ministre  des 
Relations  extérieures  au  Directoire:  14  pluviôse  an 
VII.

Gruerie, segrairie et grairie (droits de - d'Ancien régime), 
référé rejeté du tribunal civil du Loiret: 12 pluviôse an 
VII.

GRUGGIOLI,  député  au  conseil  des  Anciens  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.
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Grugny (Seine-Inférieure).  Agent municipal refusant  de 
remettre  l'état  civil  à  la  municipalité  de  Montville 
destitué: 19 pluviôse an VII.

GRUMBERT,  sous-lieutenant  à  la  garde  du  Directoire 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

GRUN (VIGUIER DE), voir: VIGUIER-GRUN.

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

Grupont (Belgique,  province  de  Luxembourg,  auj.: 
commune  de  Tellin,  alors:  Sambre-et-Meuse). 
Habitant, voir: Thomas (Denis).

GRUYELLE,  vérificateur  à  l'agence  des  contributions  du 
Nord nommé  commissaire  municipal  d'Estaires:  3 
pluviôse an VII.

GRYSPERRE (Thomas-Joseph-Guillaume  DE),  adjudant 
général,  emploi  dans  les  départements  réunis:  17 
frimaire an VII.

Guadeloupe.  Bataillon  (2e),  voir:  Boubert.  Mallevault-
Vaumorans (Jacques-Marie), ex-capitaine de vaisseau, 
sa belle-fille Adélaïde Nadau, Marie-Françoise-Céleste 
Nadau veuve Le Blond  et  ses enfants  Jean-Baptiste-
Charles  et  Marie-Charlotte-Célestine  Le  Blond, 
émigrés  de  la  Seine,  ayant  soi-disant  résidé  à  la 
Guadeloupe  jusqu'à  l'invasion  britannique,  usant  de 
passeports  de  Rouen  pour  New-York  et  de  faux 
certificats  de  résidence à Paris,  dénoncés par  l'agent 
particulier  du  Directoire  aux  îles  du  Vent  comme 
émigrés à Londres puis rentrés à Paris pour demander 
leur radiation, maintenus: 23 nivôse an VII. Villejegu, 
ordonnateur  destitué  par  les  agents  du  Directoire, 
réintégration, refus: 5 pluviôse an VII.

La  Guadeloupe,  corvette  française,  voir:  Viala,  ex-
capitaine de volontaires.

GUADET, nommé chef de bataillon à la 38e ½-brigade: 19 
nivôse an VII*.

GUDIN DE LA SABLONNIÈRE (Charles-Étienne),  adjudant 
général promu général de brigade: 17 pluviôse an VII. 
Adjoint, voir: Delotz (Antoine-Genès-Marie).

GUÉ D'ASSÉ (DU), voir: DUGUÉ D'ASSÉ.

Métairie du Gué-Blandin (Morbihan, 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.

Le Gué [-de-Velluire] (Vendée). Commissaire municipal, 
Piet,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Ardouin, 
ivrogne, destitué: 2 frimaire an VII.

GUÉBERT, président de la 5e municipalité de Paris, nommé 
commissaire près le bureau central: 3 pluviôse an VII; 
idem,  accusé d'anarchie,  suspension  de l'envoi  de  sa 
commission: 3 pluviôse an VII.

Guebwiller (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Kempff 
d'Angreth (Céleste-Octave).

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

GUÉDON,  capitaine à la 94e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

GUEFFIER (François-Pierre),  prêtre  à  Mazé  (Maine-et-
Loire) déporté: 28 nivôse an VII*.

Guémar (Haut-Rhin).  Agent  municipal  percevant  de 
l'argent en sus du prix de vente de branchages de la 
forêt de Neuwald, Langell, destitué et jugé: 9 frimaire 
an VII.

Guéméné-Penfao (Loire-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Murat,  agent  municipal  de  Nozay, 
remplaçant Beauregard, ivrogne, destitué: 29 frimaire 
an VII.

Guenrouet (Loire-Inférieure).  Agent municipal,  Tregret, 
destitué pour injures à des carabiniers dans un cabaret 
à Saint-Gildas-des-Bois:  29 frimaire an VII.  Juge de 
paix, voir: Pichon.

GUÉRAULT,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à  Mons 
(Jemappes): 29 brumaire an VII*.

Guerbaville (Seine-Inférieure,  auj.:  commune  de  la 
Meilleraye-sur-Seine). Assemblée communale, an VI: 
22 nivôse an VII.

Guéret (Creuse).  Gendarmerie,  Sautinot,  capitaine,  et 
Bonhomme,  lieutenant,  nomination:  29  brumaire  an 
VII*.

GUERGUINES (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*.

GUÉRIMAND,  chef  de  bataillon,  ex-commandant  de  place 
d'Avignon, à nommer à la première place vacante de 
ce grade: 9 nivôse an VII.

GUÉRIN, inspecteur du droit de passe du Cher, démission: 
9 frimaire an VII*.

GUÉRIN,  ex-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère,  congé 
absolu  annulé  et  traitement  de  réforme  à  la  suite 
jusqu'à nomination en pied à son grade: 15 pluviôse an 
VII*.

GUÉRIN,  membre  du  6e bataillon  de  la  Meurthe  puis 
lieutenant  à  la 16e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

GUÉRIN, sous-lieutenant à la 13e ½-brigade légère idem: 28 
brumaire an VII*.

GUÉRIN et  GUÉRIN,  nommés  capitaine  et  lieutenant  de 
gendarmerie  à  Mézières  (Ardennes)  et  Alençon:  29 
brumaire an VII*.
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GUÉRIN (Gilles-Louis),  nommé chef de la 21e brigade de 
gendarmerie (Lons-le-Saunier): idem.

GUERIN (Hugue), gardien des récollets de Dixmude (Lys) 
déporté: 14 frimaire an VII*.

GUÉRIOT DE SAINT-MARTIN (Nicolas-Louis), chef de brigade 
d'artillerie promu général de brigade: 17 pluviôse an 
VII.

Guerlesquin (Finistère).  Habitant,  Buhot  (François-
Marie),  ex-prêtre,  anarchiste,  ex-juré  au  tribunal 
révolutionnaire de Brest,  déporté:  8 pluviôse an VII. 
Ordre public, assassinat de cinq patriotes presque tous 
fonctionnaires près de: 4 frimaire an VII.

GUERMANT (Nicolas),  chanoine  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure)  assermenté  déporté  le  14  brumaire, 
annulation: 22 frimaire an VII*.

GUÉRONNIÈRE (DU BRÉNIL-HÉLION DE),  voir: BRÉNIL-HÉLION 
(Louis-Alexandre-Céleste-Toussaint  DU,  dit 
GUÉRONNIÈRE, baron des ÉTANGS).

GUÉROULT-LAPALIÈRE (Marin),  général  réformé  retiré  à 
Bruxelles, nommé membre d'un conseil de guerre par 
le général Colaud, annulation: 16 frimaire an VII.

Guerre,  voir  aussi:  Égypte  (expédition),  Irlande 
(expédition). Ancien Régime, voir: Inde.

- Guerre de Sept Ans, voir: Blume (Henri-Christophe), né 
en 1735 à "Stellertingenbourg" (Prusse), ancien de la 
Guerre de Sept Ans dans l'armée prussienne.

- Campagnes de 1792 à l'an II. Bouillard (Pierre-Claude), 
magasinier  en  sel,  et  Henry  (Nicolas),  notaire,  de 
Sancy  (Meurthe),  émigrés  sous  le  coup  de  mandats 
d'arrêt du district de Briey pour s'être joint à l'ennemi 
et  avoir fait  emprisonner  des patriotes:  23 nivôse an 
VII.  Carpentier  (Albert),  brasseur  à  Valenciennes 
ayant  aidé les Autrichiens lors  de  la  reddition  de la 
ville:  7  pluviôse  an  VII.  Daques  (André),  d'Espira 
[-de-Conflent]  (Pyrénées-Orientales),  ayant  eu  une 
conduite  patriotique  pendant  l'invasion  ennemie, 
émigré inscrit  par  erreur,  radié:  13  pluviôse  an  VII. 
Dubois  (Joseph-Martin),  directeur  des  douanes  de 
Valenciennes émigré à Nuremberg lors de l'évacuation 
par les Autrichiens: 23 brumaire an VII. Fabre-Longry 
(Marie-François-Philibert),  noble,  demeurant  à 
Fontaines [-sur-Saône] (Rhône), arrêté près de Langres 
en  1792  après  le  départ  de  l'armée autrichienne:  17 
pluviôse an VII. Fenaux (Denis-Joseph), juge de paix 
à Valenciennes ayant repris ses anciennes fonctions de 
commis-greffier  aux  werpes  sous  l'occupation 
autrichienne:  7  pluviôse  an  VII.  Fontaines  (Jean-
Baptiste  des,  dit  Dorimont),  seigneur  de  Verchain 
(Nord)  ayant  rétabli  les  droits  féodaux  pendant 
l'occupation  autrichienne  et  proposé  à  son  garde 
Jeannet de l'armer au service des Impériaux, arrêté à 
Cambrai en 1793, évadé et arrêté de nouveau à Krefeld 
par l'armée française en l'an III, et son fils aîné Prosper 
des Fontaines,  prétendu  cultivateur  à Bazuel (Nord), 

ayant  retiré  son  grain  en  Belgique  au  départ  des 
Autrichiens:  7  pluviôse  an  VII.  Marck  (Jacques), 
tailleur d'habits à Dettwiller (Bas-Rhin), fait prisonnier 
en allant demander la libération du maire: 23 nivôse 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): 13 pluviôse an VII;  Bessery-Rivals (Auguste 
et  Jean),  Carla-Bouffil  (Joseph-Antoine),  Rieumes 
(Joseph-Alexandre):  23  frimaire  an  VII.  Percin-
Mongaillard  (Jean-Baptiste-Augustin-Madeleine),  dit 
Favas, volontaire à la 1ère compagnie des éclaireurs de 
Valenciennes fait prisonnier à Quiévrain (Belgique) en 
août 1792: 3 frimaire an VII. Potteau (François-Joseph 
et  Marie-Élisabeth-Françoise),  de  Lille,  émigrés  à 
Taintignies  (Belgique),  revenus  pendant  l'occupation 
autrichienne  percevoir  des  fermages  à  Wattrelos:  3 
frimaire  an  VII.  Verghelle  (Agathe-Louis-Constant), 
noble de Trith (Nord), ayant guidé les Autrichiens lors 
de l'occupation, banni par le district de Valenciennes 
en  1793:  7  pluviôse  an  VII.  Zay  (Dominique), 
marchand  de  tabac  à  Lauterbourg  (Bas-Rhin),  et 
huissier  bailliager  au  service  de  l'évêque  de  Spire, 
ayant  servi  l'ennemi  et  fait  rétablir  les  insignes  de 
féodalité  pendant  l'occupation:  3  pluviôse  an  VII. 
Zeller,  curé  de  Feulen  (Forêts)  ayant  aidé  l'armée 
française  pendant  le  blocus  de  Luxembourg:  28 
brumaire an VII. Voir aussi: Limbourg, caporal au 2e 

d'infanterie pendant le siège de Thionville.
- Campagne de l'an VI, Grande-Bretagne. Coup de main 

britannique  contre  Ostende,  voir:  Muscar  (Arnould), 
Slykens  (écluses).  Nelson  (Horatio),  vice-amiral 
britannique,  escadre  accueillie  par  les  napolitains  à 
Augusta et Syracuse, aidée pour franchir le détroit de 
Messine  à  la  recherche  de  Bonaparte,  puis  reçue 
triomphalement à son retour d'Égypte: 22 frimaire an 
VII.

- Campagne de l'an VI, Suisse. Barbe (Gaillard), promu 
lieutenant  par  le  général  Brune  pour  être  entré  le 
premier en haut des remparts de Fribourg et tué d'un 
boulet trois jours plus tard au pont de Neuenegg: 27 
brumaire, 1er frimaire an VII.

-  Campagne de l'an  VII.  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. 
Convention  signée  par  l'ambassadeur  français 
Perrochel et Bégos, ministre des Relations extérieures 
helvétique à Lucerne 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.  Morbihan,  côtes, 
protection contre les débarquements: 29 nivôse an VII. 
Ordre au ministre d'adresser journellement  copie des 
correspondances des généraux en chef sur la position, 
les  mouvements  et  les  opérations  des  armées,  et  de 
remettre  l'état  des  généraux,  adjudants  généraux, 
commissaires  des  guerres  et  autres  officiers  d'état-
major  des  armées,  et  celui  des  magasins  et  des 
approvisionnement  des  armées  et  des  places  de 
première ligne: 17 frimaire an VII.
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-  Campagne  de l'an  VII,  Allemagne.  Envoi  au  général 
Jourdan, commandant en chef l'armée de Mayence, des 
articles sur la ligne de démarcation: 1er nivôse an VII. 
Souabe, lettres d'agents secrets communiquées par le 
ministre  des  Relations  extérieures:  4  nivôse  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, 11 nivôse an VII. Instructions 
à Bernadotte, général en chef de l'armée d'observation, 
de couvrir le Rhin d'Huningue à Dusseldorf, établir un 
camp volant à Cologne,  garder provisoirement l'état-
major à Strasbourg, le transférer à Mayence si la suite 
des  opérations  le  requiert  et  marcher  sur  Francfort 
[-sur-le-Main] et Mannheim: 19 pluviôse an VII.

-  Campagne  de  l'an  VII,  Italie.  Armements 
extraordinaires  par  le  Piémont:  23  brumaire  an VII. 
Défaites des Napolitains à Terni et Fermo, extrait de 
dépêches  de  Championnet,  frimaire  an  VII:  26 
brumaire an VII.  Piémont,  imminence de l'entrée du 
général  Joubert:  26  brumaire  an  VII.  Reprise  des 
hostilités empêchant la tenue des assemblées primaires 
de  la  République  cisalpine,  lettre  de  l'ambassadeur 
Fouché,  12  frimaire  an  VII:  26  brumaire  an  VII. 
Demande de passeport de l'ambassadeur de Naples en 
France, lettre en prévenant Joubert, général en chef de 
l'armée  d'Italie:  27  brumaire  an  VII.  Passeport  à 
l'ambassadeur de Naples en France, délivrance par le 
ministre des Relations extérieures: 2 frimaire an VII. 
Courrier de Vienne annonçant l'imminence de l'attaque 
de la  République  romaine par  Naples:  4  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. Déclaration de guerre aux rois de 
Naples  et  des  Deux-Siciles  et  de  Sardaigne:  16 
frimaire an VII; proclamation et affichage dans toutes 
les  communes  de  la  République  de  la  loi  et  de  la 
proclamation du Directoire aux armées: 19 frimaire an 
VII. Plans de campagne contre Naples et le Piémont, 
rapport  du  ministre:  17  frimaire  an  VII.  Livourne, 
occupation  par  les  britanniques:  18  frimaire  an  VII; 
ordre  à  Joubert  d'en  chasser  les  britanniques  et  les 
napolitains:  19  frimaire  an  VII.  Le  Phénix,  journal 
annonçant  le  massacre  de  la  garnison  française  de 
Rome, prohibé: 18 frimaire an VII. Ordre à Joubert de 
lutter  contre  les  dilapidateurs:  19  frimaire  an  VII. 
Piémont, entrée de l'armée d'Italie 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.  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. 
Félicitations  du  Directoire  à  Championnet  pour  ses 
succès contre les Napolitains: 27 frimaire an VII. Loi 
du 27 frimaire portant que l'armée d'Italie a bien mérité 
de  la  Patrie:  28  frimaire  an VII.  Message aux deux 
conseils donnant des détails sur la perfidie de Naples 
et de la Sardaigne: 22 frimaire an VII. Instructions à 
Joubert sur la Toscane, qu'il ne faut pas envahir pour 

ne pas donner prétexte à une déclaration de guerre par 
l'Autriche,  et  sur Lucques,  où l'on peut  favoriser les 
patriotes:  2  nivôse an VII.  Ordre  à Championnet  de 
veiller à faire arrêter et conduire en France le général 
Mack  et  le  gouvernement  napolitain  et  donner  des 
renseignements  sur  la  bataille  d'Otricoli  du  16 
frimaire: 2 nivôse an VII. Livoune, opération projetée, 
pleins pouvoirs à Joubert de l'exécuter ou la différer: 
21 nivôse 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.  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.  Novare, 
prise par l'armée française:  24 nivôse an VII.  Gaète, 
prise par l'armée de Rome, félicitations du Directoire 
au général  Kniaziewicz (Charles),  commandant  la 2e 

légion polonaise, à Illinsk et Laskorriski, capitaines, et 
Luikewecz, lieutenant: 1er pluviôse an VII. Don par les 
Consuls romains de cinq millions à l'armée de Rome, 
observations  du  Directoire:  3  pluviôse  an  VII. 
Championnet,  blâmé  d'avoir  déclaré  les  prises  sur 
l'ennemi propriété de l'armée, puis félicité de les avoir 
déclarées nationales: 3 pluviôse an VII; blâmé 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.  Prise  de  Naples  et 
proclamation  de  la  République  napolitaine:  19 
pluviôse an VII.

-  Campagne  de  l'an  VII,  Russie.  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,  11 
nivôse an VII.

-  Campagne  de  l'an  VII,  Suisse.  Masséna  (André), 
général  en chef de l'armée d'Helvétie,  sommation au 
général  autrichien  d'évacuer  les  Grisons,  ventôse  an 
VII: 4 nivôse an VII.

-  Campagne de l'an VII,  Turquie.  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.  Mesures 
pour le retour des français et des turcs dans leurs pays: 
12  frimaire  an  VII.  Passeport  demandé  par 
l'ambassadeur en France: 24 brumaire an VII. Secours 
aux français détenus dans les échelles de Barbarie et 
du Levant: 14 pluviôse an VII.

- Guerre des paysans de l'an VII, voir: Belgique (guerre 
des paysans).

-  Prisonniers  de  guerre.  Mack  de  Leiberich  (Charles, 
baron  de),  général  au  service  de  l'Autriche, 
commandant  l'armée  napolitaine  fait  prisonnier  par 
Championnet,  envoi  à  la  citadelle  de  Briançon:  12 
pluviôse  an  VII.  Nord,  Gravelines,  municipalité 
accusant l'agent maritime d'avoir fait partir de nuit un 
bâtiment  parlementaire chargé de 175  prisonniers  de 
guerre  britanniques,  et  d'avoir  refusé,  conformément 
aux  ordres  du  ministre,  de  laisser  en  surveillance  à 
Gravelines  deux  marins  français  arrivés  à  bord  d'un 
autre parlementaire comme prisonniers de guerre l'un 
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sans titre et l'autre dont le titre n'était pas visé par le 
commissaire  français  pour  les  prisonniers  de  guerre: 
27 nivôse an VII.

- Prisonniers de guerre français. Rentrant, distribution de 
deux  mois  de  solde  d'active:  7  nivôse  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.

-  Idem en  Grande-Bretagne,  voir  aussi:  Pondichéry 
(officiers français rentrés de captivité). Distribution de 
deux mois de solde d'active aux prisonniers de guerre 
rentrant  Hautmesnil  (D'),  traité  avec  le  ministre  des 
Finances pour  un mouvement de fonds en lettres de 
change pour  leur entretien,  approbation:  7 nivôse an 
VII.  Niou  (Joseph),  commissaire  pour  l'échange  des 
prisonniers  de  guerre  en  Grande-Bretagne, 
négociations  sur  les  pêcheurs  détenus  dans  les  deux 
pays: 17 pluviôse an VII; réponse à faire au Transport 
office britannique à une dépêche du secrétaire d'État 
Henry Dundas en réponse à l'arrêté du Directoire du 8 
brumaire assimilant à des pirates les sujets neutres et 
alliés  embarqués  sur  des  navires  britanniques:  17 
nivôse an VII.

-  Prisonniers  de  guerre,  affaires  individuelles,  voir: 
Bruguière,  Chancel-Barbadeaux  (Antoine),  fait 
prisonnier  à  Sainte-Lucie,  Debain,  adjoint  aux 
adjudants généraux à Sainte-Lucie, Foucault,  Gérard, 
fait prisonnier à Sainte-Lucie, Guillain, Haindel (Jean-
François),  Hucher  (Louis-Antoine-Joseph),  Puton, 
Ruzé,  Saguet,  Soret,  Thomas,  Vatin  (Simon-Pierre-
Alexis).

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

GUESNARD,  nommé lieutenant de gendarmerie à Joinville 
(Haute-Marne): 29 brumaire an VII*.

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

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

GUIBAL (Bernardin),  administrateur  du district  du Vigan 
(Gard)  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Chaptes: 8 nivôse an VII.

GUIBBAUD,  membre  de  la  municipalité  du  Centre  de 
Bordeaux nommé administrateur central: 9 frimaire an 
VII*.

GUICCIARDI,  de  la  Valteline,  n'ayant  pas  voulu  rester 
ministre de l'Intérieur cisalpin, attaché aux prêtres: 5 
nivôse an VII.

GUICHARD,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

GUICHARD (François-Charles-Victor),  de  Saint-André-du-
Valjouais  (Manche),  prétendu  précepteur  du  batave 
Breukelman, mais dont le père a payé en 1792 la taxe 

sur  les  parents  d'émigrés,  maintenu:  23  frimaire  an 
VII.

GUICHARDET,  nommé capitaine de gendarmerie à Mâcon: 
29 brumaire an VII*.

GUICHARDET,  sous-lieutenant  au  11e chasseurs  à  cheval 
passé dans la gendarmerie: 9 nivôse an VII*.

GUICHON (SARAZIN-), voir: SARAZIN-GUICHON.

GUIDAL (Emmanuel-Maximilien-Joseph),  adjudant 
général, ex-chef de bataillon à la 30e ½-brigade légère: 
19  nivôse  an  VII.  Promu  général  de  brigade:  17 
pluviôse an VII.

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

GUIDET,  adjudant  sous-officier,  nommé  sous-lieutenant 
idem: 4 pluviôse an VII*.

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

GUIENET (Joseph),  assesseur  du  juge de paix de Parnoy 
(Haute-Marne) nommé juge: 6 nivôse an VII*.

GUIGNER (Jean-François),  enseigne  de  vaisseau  sur  la 
corvette la Bayonnaise promu lieutenant  de vaisseau 
après la capture de la frégate britannique l'Embuscade: 
15 pluviôse an VII*.

Guignes (Seine-et-Marne). Adjoint municipal, Daublaine, 
prêtre  travaillant  le  décadi  destitué:  27  brumaire  an 
VII.

GUIGNES-MORÉTON-CHABRILLAN (Hippolyte-César)  ou: 
MORÉTON-CHABRILLAN (Hippolyte-César-Guigues), voir: 
GALLARD-BÉARN-BRASSAC (Adélaïde-Luce-Madeleine, 
veuve CAUMONT-LA FORCE), sa belle-mère.

GUIGOU,  commissaire  municipal  de  Saint-Martin-de-
Valamas (Ardèche) royaliste, démission: 2 frimaire an 
VII*.

GUILBERT,  lieutenant  de  gendarmerie  de  l'Aisne  muté  à 
Malines (Deux-Nèthes): 29 brumaire an VII*.

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

GUILHOME, sous-lieutenant à la 28e ½-brigade légère idem: 
28 brumaire an VII*.

GUILLAIN, lieutenant au 16e chasseurs à cheval décédé: 11 
pluviôse an VII*.

GUILLAIN, sous-lieutenant au 3e bataillon de la Charente-
Inférieure confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 
11  pluviôse  an  VII*;  sous-lieutenant  à  la  même, 
prisonnier de guerre rentré après l'expédition d'Irlande 
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de l'an VI, nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse 
an VII*; prisonnier de guerre non échangé, annulation: 
13 pluviôse an VII*.

GUILLARD (Jérôme),  député  d'Eure-et-Loir  aux  Cinq-
Cents: 19 nivôse an VII.

GUILLARD (Nicolas-Denis),  marchand  tailleur  à  Provins, 
commissaire  au  recrutement  des  ouvriers  pour 
fabriquer  l'équipement  des  volontaires  en  1792  puis 
membre du conseil général de la commune nommé en 
l'an  III  par  le  représentant  en mission  Guillemardet, 
émigré de l'Aube radié: 27 frimaire an VII.

GUILLARD (Nicolas-François), écrivain, auteur ayant droit 
à  pension  d'après  les  anciens réglements  de  l'Opéra, 
maintien de ses rétributions: 29 frimaire an VII.

GUILLAUMAT,  lieutenant à la 2e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

GUILLAUME et GUILLAUME, capitaines aux 7e et 62e idem.

GUILLAUME,  sous-lieutenant  à  la  28e ½-brigade  légère 
idem*; annulation: 4 pluviôse an VII*.

Guillaumes  (Alpes-Maritimes).  Assemblée  communale, 
an VI: 7 frimaire an VII.

GUILLEMARDET (Ferdinand-Marie-Pierre-Dorothée), 
conventionnel  de  Saône-et-Loire,  représentant  en 
mission en Seine-et-Marne, an III: 27 frimaire an VII.

GUILLEMEAU,  ancien  du  1er bataillon  des  Deux-Sèvres, 
capitaine  à  la  26e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*; annulation: 25 
nivôse an VII*.

GUILLEMIN, ancien du 12e bataillon du Jura, capitaine à la 
10e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire 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,  émigré maintenu: 23 nivôse an 
VII.

GUILLERI (Claude),  adjoint  municipal  de  Baudricourt 
(Vosges) laissant sonner la cloche la nuit du 11 au 12 
brumaire, fête de la Toussaint, destitué: 29 frimaire an 
VII*.

Guillestre (Hautes-Alpes).  Agent  et  adjoint  municipaux 
complices  de  vol  de  drap  à  l'hospice  d'Embrun, 
Bourcier et Garnier, destitués: 19 nivôse an VII.

GUILLET, commissaire municipal de Marennes (Charente-
Inférieure)  candidat  inspecteur  des  contributions:  21 
brumaire  an  VII;  commissaire  près  le  tribunal  du 
district  de  Marennes  nommé  substitut  près  les 
tribunaux: 6 pluviôse an VII.

GUILLET, sous-lieutenant à la 6e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 13 pluviôse an VII*.

GUILLET (François),  voir  aussi:  GUILLET D'ARDENNES 
(André), son frère.

GUILLET (François),  notaire,  commissaire  municipal  de 
Gévezé (Ille-et-Vilaine) partisan des chouans, destitué: 
13 frimaire an VII.

GUILLET (Pierre-Joseph),  futur  général,  adjudant  général 
commandant  le  Tarn  dans  la  9e division  militaire, 
envoi à l'armée d'Italie: 7 nivôse an VII.

GUILLET D'ARDENNES (André), de Laval (Mayenne), émigré 
inscrit  en  Maine-et-Loire  avec son  frère  François  et 
son père François-Joseph Guillet dit Préault, morts en 
1792 avant les lois sur les émigrés, radié: 7 pluviôse 
an VII. 

GUILLET dit  PRÉAULT (François-Joseph),  voir:  GUILLET 
D'ARDENNES (André), son fils.

GUILLIER, nommé capitaine de gendarmerie à Nantes: 29 
brumaire an VII*.

GUILLIER, juge de paix de Pervijze (Lys), ex-commissaire 
municipal de Meulebeke: 13 frimaire an VII.

GUILLIER-MONTCHARMOY ou  SAINT-GUILLIER-MONTCHARMOY, 
ex-commissaire  municipal  de  Moulins-Engilbert 
(Nièvre), administrateur central: 22 nivôse an VII.

GUILLON (Lazare),  greffier  du  juge  de  paix  de  Mesvres 
(Saône-et-Loire)  nommé  commissaire  municipal  de 
Sully: 22 frimaire an VII*.

GUILLON (Pierre-François-André), prêtre à Saint-Clément 
(Maine-et-Loire) déporté: 28 nivôse an VII*.

GUILLONZO (Jean),  notaire  à  Locminé  (Morbihan),  voir: 
LEMAY (Mathurine), veuve.

GUILLOT,  ancien du 2e bataillon de l'Oise, capitaine à la 
26e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

GUILLOT, nommé capitaine de gendarmerie à Montbrison 
(Loire): 29 brumaire an VII*.

GUILLOT,  nommé à la municipalité du Nord de Lyon: 27 
brumaire an VII*.

GUILLOT, officier réformé nommé commissaire municipal 
de  Beaumont  (Puy-de-Dôme):  7  nivôse  an  VII*; 
refusant, resté aux armées: 12 pluviôse an VII*.

GUILLOT dit  CHAMBOS (Charles),  fils  d'un  médecin  de 
Neufchâtel  (Seine-Inférieure),  émigré  inscrit  pendant 
ses études à Cæn, radié: 17 nivôse an VII.

GUILPART, ancien du régiment de Bresse, sous-lieutenant à 
la  27e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Guînes (Pas-de-Calais).  Municipalité,  adjoints  du  chef-
lieu, Défossé (Antoine), et de Campagne [-les-Guînes] 
incapables destitués: 19 frimaire an VII.
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Guingamp (Côtes-du-Nord).  Gendarmerie,  Goudelin, 
capitaine  à  la  26e ½-brigade,  nommé lieutenant:  29 
brumaire an VII*.

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

GUIOT (Florent), dit FLORENT-GUIOT, constituant, député de 
la Côte-d'Or à la Convention et du Nord aux Anciens 
jusqu'en l'an V,  résident  de  France près les Grisons, 
ordre  de  rester  à  Zurich  jusqu'à  nouvel  ordre:  2 
frimaire an VII.

GUIRAUD,  agent  municipal  de  Mauremont  (Haute-
Garonne) fanatique destitué: 19 pluviôse an VII*.

GUIRAUD,  commissaire  municipal  de  Villeneuve  (Gard) 
incivique destitué: 2 frimaire an VII*.

Guiscard (Oise).  Commissaire  municipal,  Hébert 
(Charles-Louis),  administrateur du district de Noyon, 
remplaçant  Hucher  (Louis-Antoine-Joseph),  de 
Noyon,  ex-prisonnier de guerre, inexact,  destitué:  14 
pluviôse an VII.

GUISTIÈRE (GAUTIER-), voir: GAUTIER-GUISTIÈRE.

Guîtres (Gironde).  Commissaire  municipal provisoire, 
Obissier, confirmé, remplaçant Loiseau (Pierre), refu
sant: 3 nivôse an VII.

GUITTARD,  nommé chef du 38e escadron de gendarmerie 
(Bas-Rhin et Haut-Rhin): 29 brumaire an VII*.

GUITTARD,  lieutenant à la 53e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

GULDAGER (Jans-Hansens), capitaine du navire danois  la  
Fortune: 2 frimaire an VII.

GUNTHER (Henri),  de  Cologne  (Roër),  pourvoi  en 
cassation  contre  un  jugement  du  tribunal  criminel, 
rejet  faute  de  consignation  d'amende:  26  nivôse  an 
VII*.

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

GUY aîné,  nommé  à  la  municipalité  de  Chambéry:  19 
pluviôse an VII*.

GUY,  prêtre  du  canton  de  Mennetou  (Loir-et-Cher) 
déporté: 8 nivôse an VII*.

Guyane.  Agent  du  Directoire,  Jeannet-Oudin  (Georges-
Nicolas), rappelé en l'an VI,  correspondance, rapport 
du ministre de la Marine et des Colonies: 17 nivôse an 
VII.  Alais  (Charles-Guillaume  Vial  d'),  général,  ex-
gouverneur, retraite: 19 nivôse an VII. Déportés, voir 
aussi Coup d'État du Dix-Huit Fructidor, et les listes 
de prêtres déportés;  émigrés maintenus à y déporter, 

voir:  Ferdane dit  Lépine (Philippe-André),  Kernezné 
(Joachim-Joseph-Louis-Marie),  Marenges  (Charles-
Lucien de), alias Saint-Florien. Émigrés, voir: Vernin-
Daigrepont.

Guyane hollandaise, voir: Surinam.

GUYARD,  adjoint  municipal  de  Suisnes  (Seine-et-Marne) 
prêtre  travaillant  le  décadi  destitué:  27  brumaire  an 
VII*.

GUYARD, nommé lieutenant de gendarmerie à Soissons: 29 
brumaire an VII*; muté à Laon: 29 nivôse an VII*.

GUYARD DES FORGES DE CHAMBELAIN (Guillaume-Vincent 
GUYARD, émigré de l'Yonne maintenu le 23 nivôse an 
V?), de Tonnerre (Yonne), sans doute l'émigré rentré 
passé  du  Doubs  dans  la  principauté  de  Neuchâtel 
(Suisse) grâce au directeur des douanes de Besançon et 
au  receveur  et  au visiteur  de  celles  de  Morteau:  14 
pluviôse an VII.

GUYOMAR (Pierre),  député  des  Côtes-du-Nord  aux 
Anciens: 9 pluviôse an VII.

Château de la Guyomarais (Côtes-du-Nord, commune de 
Saint-Denoual).  La Rouërie  (Charles-Armand Tuffin, 
marquis de), mort le 30 janvier 1793: 13 pluviôse an 
VII.

GUYON (Jean),  agent  municipal  d'Hubans  (Nièvre)  jugé 
pour  entrave  aux  lois  sur  les  réquisitionnaires  et 
conscrits, dont ses deux fils: 12 pluviôse an VII*.

GUYOT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Château-
Thierry: 29 brumaire an VII*.

GUYOT,  sous-lieutenant à la 8e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

GUYOT (Claude-François), dit  BERTIN, 1er lieutenant au 4e 

d'artillerie à pied confirmé depuis l'an VI: 24 brumaire 
an VII*.

GUYOT (DUCLOS-), voir: DUCLOS-GUYOT.

GUYOT (Étienne),  futur général,  chef d'escadron  aide de 
camp du général Bourcier promu adjudant général: 17 
pluviôse an VII.

GUYOT (Jérôme-Alexandre),  député  des  Côtes-du-Nord 
aux Cinq-Cents: 9 pluviôse an VII.

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

GY,  adjoint  municipal  de  la  Feuillie  (Seine-Inférieure) 
ayant provoqué quatre jours de fête du culte romain, 
destitué: 19 frimaire an VII*.
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H
Haasdonk (Belgique, Flandres-Orientales, auj.: commune 

de  Beveren-Waas,  alors:  Escaut).  Agent  municipal, 
Cools  (Guillaume),  meneur  de  l'insurrection,  mandat 
d'amener devant le Directoire: 2 frimaire an VII*. Ex-
juge de paix, Degrave, idem: 4 frimaire an VII*.

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

HABERTURE,  inspecteur  du  droit  de  passe  dans  le  Jura 
ayant distrait des fonds destitué: 27 brumaire an VII*.

Habit, habillement, voir: Fourreur (pelleterie), Uniforme, 
Textile  et  mots  associés.  Habit  bourgeois,  voir: 
Insigne, signe de ralliement.

HACHE (Antoine),  ex-dragon  de  la  Tour,  de  Pottes 
(Jemappes),  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique, 
mandat d'amener devant le Directoire: 14 frimaire an 
VII*.

HACHET (N.),  bénéficier  d'Ellignies  [-Sainte-Anne] 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

HACHETTE,  d'Épernay,  nommé  commissaire  municipal 
d'Avize: 22 nivôse an VII*.

HACHIN-COURBEVILLE,  nommé capitaine  de gendarmerie à 
Paris: 29 brumaire an VII*.

HACKPIL,  lieutenant  à  la  106e ½-brigade  muté  dans  la 
cavalerie  et  attaché  au  19e chasseurs:  19  nivôse  an 
VII*.

HACOT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Boulogne 
[-sur-Mer]: 29 brumaire an VII*.

HÆCK, commissaire municipal de Dikkebus (Lys) décédé: 
13 frimaire an VII*.

HAGÆRTS, capitaine à la Légion des francs n° 2, candidat 
en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

HAGOU,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Pau:  29 
brumaire an VII*.

Régiment de Hainaut, voir: Armée d'Ancien Régime.

HAINDEL (Jean-François),  chef  d'escadron  prisonnier  de 
guerre  en Grande-Bretagne,  secours  à sa  femme: 13 
pluviôse 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.

Halle, voir: Foire.

Halle (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Gendarmerie, 
Bertrand, nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

HALLER (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*; sous-lieutenant à la 
même  réformé  nommé  en  ½-brigade  nouvelle:  25 
brumaire an VII*.

HALLER (Rodolphe-Emmanuel DE), administrateur général 
des  subsistances  de  l'armée  d'Italie,  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.

HALLIERS (MONTBRUN DES),  voir:  MONTBRUN DES HALLIERS 
(Joseph).

HALLOT, prêtre de l'Indre déporté: 18 frimaire an VII*.

HALLOT (Jean-Charles), ex-général de division,  de Paris, 
paiement  en  avance  sur  sa  pension:  15  pluviôse  an 
VII.

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

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

HAMAL (Benoît-Albert-Louis-Guislain),  de  Vierves 
(Ardennes), comte, prétendu accusé de fédéralisme par 
la  société  populaire  de  Givet,  émigré  radié 
provisoirement par le district de Couvin, maintenu: 3 
pluviôse an VII.

Hambourg (Allemagne).  Français  à,  voir:  Chuppin 
(Athanase,  Auguste-Charles-Henri  et  Nicolas)  frères, 
Renard  (Jacques-Édouard).  Habitant,  Keller  (Marie-
Christine), épouse Frédéric-Christophe d'Argent, voir: 
Argent  (Frédéric-Christophe  d').  Napper  Tandy 
(James),  emprisonné  à  -  en  revenant  de  l'expédition 
d'Irlande de l'an VI, protestation française: 18 frimaire 
an  VII.  Navigation,  Clanchy  (Jean),  négociant  à 
Nantes,  et  Lionnet  (Joseph),  son  employé,  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.

HAMEL et HAMEL, nommés lieutenants de gendarmerie à à 
Marche  (Sambre-et-Meuse)  et  Passy  (Seine):  29 
brumaire an VII*.

HAMEL (DU), voir: DUHAMEL.

Le  Hamel (Oise).  Municipalité,  président,  Vasselle 
(Louis-Henri),  chanoine  bénéficier  mais  non  prêtre, 
faisant  travailler  le  décadi,  et  agent  d'Hétomesnil 
fanatique, destitués: 14 pluviôse an VII.

HAMEL (Thomas),  agent  municipal  de  Menneval  (Eure) 
destitué  après  des  rassemblements  à  des  jours 
prohibés: 3 nivôse an VII*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de 
l'inventaire de la séance indiquée.

129



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VII

Hamme [-Mille]  (Belgique,  Brabant,  auj.:  commune de 
Beauvechain,  alors:  Dyle).  Barbare,  receveur  de 
l'Enregistrement à Jodoigne enlevé par des brigands et 
retrouvé mort en forêt de Meerdaal près d'-: 5 pluviôse 
an VII.

HAMMY (Augustin),  d'Amiens,  candidat  commissaire 
municipal de Querrieu: 12 pluviôse an VII*.

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

HANES,  sous-lieutenant  à  la  46e ½-brigade  idem:  4 
pluviôse an VII*.

Hannut (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI,  Ghislain  (Jean-
Joseph), nommé de nouveau: 26 brumaire an VII.

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

Hans (Marne).  Agent  municipal  adjugeant  le  droit  de 
pêche dans un canal du domaine d'Hans appartenant 
aux  mineurs  Dampierre  à  un  prête-nom,  Gallois, 
destitué: 29 nivôse an VII.

Hanviller (Moselle).  Geoffroy (Georges), curé, présumé 
émigré  arrêté  en  vendémiaire  an  IV  sur  ordre  du 
procureur  du tribunal  du district  de Bitche,  évadé et 
repris en l'an VI, déporté: 12 pluviôse an VII.

HAQUART, procureur à Gand, meneur de l'insurrection de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  4 
frimaire an VII*.

Haras.  Orne,  le  Pin,  biens  affectés  à  son  entretien 
exceptés de la vente des biens nationaux: 1er pluviôse 
an VII. Voir: Fauveau, ex-directeur de.

HARAUCOURT,  ancien  du  4e bataillon  de  la  Meuse, 
lieutenant  à la 28e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Harchies (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune  de  Bernissart).  Carlier  (Charles-Joseph), 
curé déporté: 26 frimaire an VII*.

Harcourt (Eure). Canton rattaché au nouveau tribunal de 
commerce de Bernay: 19 pluviôse an VII*.

Le Hardi, corsaire de Marseille: 6 frimaire an VII.

HARDOUIN,  ex-adjudant  général  provisoire,  traitement  de 
réforme de chef de bataillon: 13 frimaire an VII.

HARDOUIN (Lazare),  commandant  temporaire de la  place 
d'Arles, an IV: 5 nivôse an VII.

HARDOUIN-BÉRANGER,  ingénieur  géomètre  du  cadastre, 
1818: 12 pluviôse an VII.

HARDY (Claude-François),  maître de forges à Longuyon 
(Moselle), voir: SIVRY (Jeanne-Barbe), veuve.

HARDY (Jean), général, emploi à l'armée de Mayence: 19 
nivôse  an  VII;  indemnités  pour  perte  d'effets  et 
équipage pendant l'expédition d'Irlande: 25 nivôse an 
VII*.

HARDY (Rémi),  agent  municipal  de  Condé  (Marne) 
n'ayant  pas  célébré  la  fête  de  la  Fondation  de  la 
République  et  laissant  convoquer  au  culte  à  son  de 
caisse, destitué: 9 frimaire an VII*.

Harelbeke (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). 
Commissaire municipal, Caus (Guillaume), ex-juge de 
paix de Tielt, remplaçant Gheyssens, démissionnant: 2 
frimaire an VII.

Harfleur (Seine-Inférieure).  Assemblée  communale,  an 
VI: 3 frimaire an VII.

HARION (Jean-Marie), promu capitaine à la 2e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 7 nivôse an VII*.

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

HAROUARD (Claude),  président  de  l'assemblée  primaire 
validée de Saint-Avold (Moselle): 16 pluviôse an VII.

Harpe, voir: Musique.

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

Hartmannswiller (Haut-Rhin). Assemblées communale et 
primaire, an VI: 27 nivôse an VII.

HARTS (Jean-François), de  Puurs  (Deux-Nèthes), meneur 
de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant 
le Directoire: 2 frimaire an VII*.

HATRY (Jacques-Maurice),  général  en  chef  de  l'armée 
française en République batave: 29 brumaire an VII.

HATTINGAIS (Louis-Michel), député de Seine-et-Marne aux 
Cinq-Cents, émigré radié à sa demande: 13 nivôse an 
VII.

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

HASTREL DE RIVEDOUX (Étienne  D'), futur général, chef de 
bataillon  aide  de  camp  du  général  Ernouf  promu 
adjudant général: 17 pluviôse an VII.
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HAUDEBOURG, agent municipal de Gerberoy (Oise) refusant 
de remettre l'état  civil  à la municipalité,  destitué: 29 
nivôse an VII*.

HAUGWITZ VON KRAPPITZ (Christian-Heinrich-Kurt  VON), 
ministre des Affaires étrangères prussien: 23 frimaire 
an VII.

HAUSS (Jean-Michel),  ex-adjoint  municipal  de 
Breitenbach (Bas-Rhin) vendant des bois communaux 
sans en verser le produit et y autorisant le pacage des 
bestiaux, jugé: 1er nivôse an VII*.

HAUSSMANN (Nicolas),  ex-député  de  Seine-et-Oise  à  la 
Législative  et  à  la  Convention,  représentant  la 
compagnie  Rochefort,  entrepreneur  des  subsistances, 
étapes et  convois:  5  nivôse an VII.  Représentant  en 
mission  près  les  armées  du  Nord  et  de  Sambre-et-
Meuse,  arrêté  nommant  Nicolas  Meys  membre  du 
comité de surveillance de la commune de Tirlemont 
(Dyle), an III: 19 pluviôse an VII.

HAUTEFORT (Amélie  D'HOCKIMFELDT, épouse  Charles-
Emmanuel  D'-),  voir:  BAVIÈRE (Marie-Josèphe  veuve 
Emmanuel DE).

HAUTEFORT (Armand-Charles-Emmanuel),  noble  de Paris 
ayant  obtenu  un  certificat  de  non  émigration  en  se 
disant inscrit par homonymie, maintenu: 13 nivôse an 
VII.

HAUTEMPS, lieutenant à la 86e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

Hauterive (Yonne).  Adjoint  municipal  refusant  de 
suppléer l'agent, Pérignon (Pierre), destitué: 29 nivôse 
an VII.

Hauteroche (Côte-d'Or). Assemblée communale, an VI: 5 
pluviôse an VII.

HAUTMESNIL (D'), traité avec le ministre des Finances pour 
un  mouvement  de  fonds  en  lettres  de  change  pour 
l'entretien  des  prisonniers  de  guerre  français  en 
Grande-Bretagne,  approbation:  7  nivôse  an  VII; 
soumission  d'un  service  en  bons  pour  l'acquittement 
des débiteurs des domaines nationaux, approbation: 9 
nivôse an VII.

Forêt  d'Hautmont-Feschère (Belgique,  province  de 
Luxembourg, commune de Bouillon, alors: Ardennes) 
indûment portée sur le rôle de contributions foncières 
de celle de Pouru-Saint-Rémy: 27 brumaire an VII.

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

Hautot [-sur-Mer]  (Seine-Inférieure).  Assemblée 
communale, an VI: 6 frimaire an VII.

HAUTPREZ (TOUPET DU), voir: TOUPET-DUHAUTPREZ.

Hautvillers (Marne). Commissaire municipal, Héloin, de 
Cumières,  remplaçant  Leblanc,  démissionnant:  22 
nivôse an VII.

HAUVERS (Simon),  curé  d'Izenberge  (Lys)  déporté:  14 
frimaire an VII*.

HAVARD,  commissaire municipal de Saint-Valery (Seine-
Inférieure) appelé par le ministre de la Police générale: 
22 frimaire an VII.

Havelange (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse). Justice de paix, assesseurs non élus en l'an 
VI, nomination: 16 pluviôse an VII.

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

HAVIN (Édouard-Léonard),  ex-député  de la Manche aux 
Anciens,  substitut  au  Tribunal  de  cassation  nommé 
suppléant: 12 frimaire an VII.

Le  Havre (Seine-Inférieure).  Bureau  de  garantie  des 
matières  d'or  et  d'argent,  ouverture  au  1er nivôse  an 
VII: 17 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. 
Habitant, voir: Lalanne (Laurette), fille de feu Pierre-
Justin, négociant, Racine (François), commis principal 
de  la  navigation.  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.

HAY (François-Hippolyte), capitaine au 18e de cavalerie 
démissionnant,  passeport  pour  Saint-Domingue:  5 
frimaire an VII*.

La  Haye (Indre-et-Loire,  auj.:  Descartes).  Commissaire 
municipal,  Dien,  ex-receveur  de l'Enregistrement dé
placé par calomnie, remplaçant Augeneau,  changeant 
de résidence, démissionnant: 3 nivôse an VII.

La Haye (Pays-Bas,  Hollande-Méridionale).  Français à, 
voir:  Dusart  (Louis-Aimé)  et  sa  femme  Élisabeth-
Joseph Despinoy.

La Haye-du-Puits (Manche). Municipalité, local, achat: 7 
nivôse an VII.

HAYS,  capitaine au 3e bataillon de la Charente-Inférieure 
confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse 
an VII*.

Hazebrouck (Nord). Gendarmerie, Gérin, lieutenant à la 
7e ½-brigade, nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

HÉBERT, ancien du 8e bataillon de Paris, lieutenant à la 1ère 

½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 28 
brumaire an VII*.

HÉBERT, capitaine de canonniers réformé, candidat en ½-
brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

HÉBERT, épicier à Rouen, candidat commissaire municipal 
de Mont-aux-Malades: 22 nivôse an VII*.
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HÉBERT (Charles-Louis),  administrateur  du  district  de 
Noyon  (Oise) nommé  commissaire  municipal  de 
Guiscard : 14 pluviôse an VII.

HÉBRARD,  président  de  la  municipalité  de  Payrac (Lot), 
garde du corps de Louis XVI devenu anarchiste, can
didat commissaire municipal de Gourdon: 3 nivôse an 
VII.

HÉBRARD et HÉBRARD, nommé lieutenant de gendarmerie à 
Bordeaux  et  idem du  Gers  muté  à  Saint-Flour:  29 
brumaire an VII*.

Hébreu (langue). Académie de Genève, transformation en 
école centrale en ne retenant de l'auditoire de théologie 
que son enseignement: 19 nivôse an VII.

HECK (Jean), membre d'un rassemblement armé de la Dyle 
ou  des  Deux-Nèthes,  mandat  d'amener  devant  le 
Directoire: 6 frimaire an VII*.

HECKMANN,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Saint-
Sever (Landes): 29 brumaire an VII*.

HECKMANN,  ex-militaire,  nommé  inspecteur  du  droit  de 
passe des Landes: 9 frimaire an VII*; démission:  29 
nivôse an VII*.

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

HÉDOUVILLE (Gabriel-Marie-Théodore-Joseph  D'), général, 
agent particulier du Directoire à Saint-Domingue: 22, 
29 brumaire, 5 frimaire an VII. Commandant en chef 
les divisions  de l'Ouest,  an V,  promotions faites par 
lui, voir: Chocard. Embargo provisoire sur les navires 
devant partir pour Saint-Domingue à la réception de la 
nouvelle  qu'il  avait  été  chassé  de  l'île  devenue 
indépendante:  3  nivôse  an  VII.  Faure  (Amable), 
commandant  l'expédition  de  Saint-Domingue  l'ayant 
ramené,  promu chef de division:  3  pluviôse  an VII. 
Régnier-Rohaut,  de Servais (Aisne), émigré rentré se 
disant son parent,  tentant de s'embarquer pour Saint-
Domingue sur le navire  le Furêt en rade de Mindin 
(Loire-Inférieure), arrêté: 4 frimaire an VII.

HEER,  greffier  du  juge de  paix  de Brumath  (Bas-Rhin) 
nommé  commissaire  municipal  d'Hochfelden:  22 
frimaire an VII*.

Heerlen (Pays-Bas, Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Canton,  Brasser (P.-J.),  récollet  déporté  pour  propos 
contre la République: 12 nivôse an VII.

Heers  (Belgique,  Limbourg,  alors:  idem).  Commissaire 
municipal,  Arragon,  administrateur  municipal 
d'Hasselt,  militaire  retiré  pour  blessures,  remplaçant 
Neugam, négligent, démissionnant: 4 pluviôse an VII. 
Justice  de  paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI, 
nomination: 2 frimaire an VII.

Heidelberg (Allemagne,  Bade-Wurtemberg). Français à, 
voir:  Bengy-Puivallée  (Claude-Austragésile),  Geynet 
(François-André),  Lasteyrie  du  Saillant  (Charles-
Anne-Victorin).

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

Heiltz-le-Maurupt (Marne). Habitant, voir: Mouton.

HEINTZ,  sous-lieutenant  à  la  94e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

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

HÉLAIN,  de  Bruxelles,  meneur  de  l'insurrection  de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2 
frimaire an VII*.

HÉLION (DU BRÉNIL-),  voir: BRÉNIL-HÉLION (Louis-
Alexandre-Céleste-Toussaint  DU,  dit  GUÉRONNIÈRE, 
baron des ÉTANGS).

HELLES, juge de paix de Doulevant [-le-Château] (Haute-
Marne) n'ayant pas l'âge remplacé: 6 nivôse an VII*.

Hellimer (Moselle).  Commissaire municipal,  Gross,  ex-
aide  de  camp  du  général  Hoche,  remplaçant  Albert 
(Jean-Guillaume), nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel  de  Sarreguemines,  candidat:  Rœk, 
administrateur  du  district  de  Sarreguemines:  13 
frimaire an VII.

HELNIS, adjoint municipal d'Ève (Oise) fanatique destitué: 
29 nivôse an VII*.

HÉLOIN,  de  Cumières  (Marne),  nommé  commissaire 
municipal d'Hautvillers: 22 nivôse an VII*.

HELOIN,  sous-lieutenant  à  la  41e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

HÉMEL, de Saint-Amand (Nord), chef de bataillon réformé 
nommé commandant la place de Condé-sur-Escaut: 15 
pluviôse an VII*.

HÉMERY,  nommé lieutenant de gendarmerie à Douai:  29 
brumaire an VII*.

HÉMERY (Antoine-Jean-Baptiste),  nommé capitaine au 2e 

bataillon de sapeurs: 28 brumaire an VII*.

Hénanbihen (Côtes-du-Nord). Municipalité, président et 
agent du chef-lieu inciviques destitués et réélus en l'an 
VI, Duault et Tillon, destitués: 3 pluviôse an VII.

Hendricourt [-sous-les-Côtes]  (Meuse).  Bois 
communaux: 29 frimaire an VII.
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HENDRICKX,  ex-procureur  à  Gand,  nommé  préposé  au 
triage des titres de l'Escaut: 1er pluviôse an VII*.

HÉNIN,  ex-chef  de  division  au  ministère  des  Relations 
extérieures, secours: 28 frimaire an VII.

HÉNIN-LIÉTARD,  voir: ALSACE D'HÉNIN-LIÉTARD (Philippe-
Gabriel-Maurice-Joseph D', prince de CHIMAY).

HENNAN,  élu  administrateur  central  de  l'Ourthe  par 
l'assemblée scissionnaire destitué le 6 prairial an VI: 
19, 29 nivôse an VII.

HENNEBERT,  ancien du 1er bataillon de l'Oise, lieutenant à 
la  28e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

HENNEBERT fils,  de Wattripont  (Jemappes),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 14 frimaire an VII*.

HENNEBERT,  ex-militaire,  nommé commissaire  municipal 
de Crèvecœur [-le-Grand] (Oise): 12 pluviôse an VII*.

HENNEBICQ (Louis),  de  Pottes  (Jemappes),  domestique, 
meneur de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener 
devant le Directoire: 14 frimaire an VII*.

Hennebont (Morbihan).  Place militaire, ex-commandant 
temporaire, voir: Walsh.

HENNECART (VALÉRY), voir: VALÉRY-HENNECART.

HENNEQUIN,  lieutenant à la 7e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

HENNEQUIN,  préposé  au  triage  des  titres  de  l'Escaut, 
démission: 1er pluviôse an VII*.

HENNET,  commissaire municipal  provisoire  de Wassigny 
(Aisne) ivrogne, remplacé: 22 nivôse an VII*.

HENNETTE,  prêtre  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

Hénonille (Oise).  Assemblée  communale,  an  VI:  27 
brumaire an VII.

HENRI,  ex-agent municipal de Montfrin (Gard) complice 
d'une rixe dans une auberge suivie de l'assassinat d'un 
citoyen, jugé: 29 frimaire an VII*.

Henridorff (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Agent  municipal 
incivique destitué: 13 pluviôse an VII.

HENRION,  inspecteur  du  droit  de  passe  dans  la  Lozère, 
démission: 27 brumaire an VII*.

HENRIOT,  chef  de  bataillon  à  la  10e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

HENRIOT, soldat au 8e d'artillerie à cheval, neveu du député 
Dornier,  nommé sous-lieutenant  en  idem:  4  pluviôse 
an VII.

HENRY et HENRY, anciens du 2e bataillon de l'Oise et du 4e 

de  la  Meuse,  capitaines  aux  26e et  28e ½-brigades 
réformés,  et  HENRY,  capitaine  à  la  7e ½-brigade 
réformé, nommés idem: 25 brumaire an VII*.

HENRY,  ex-chef  du  bureau  de  l'administration  de 
l'arrondissement  de  Luxembourg,  commissaire 
municipal  d'Houffalize  (Forêts)  enfui  à  Marche 
(Sambre-et-Meuse)  à  l'annonce  de  l'approche  des 
brigands, destitué: 2 frimaire an VII*.

HENRY, nommé juge de paix d'Étalle (Forêts): 28 brumaire 
an VII*.

HENRY, sous-lieutenant à la 28e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

HENRY (Antoine), aubergiste à Urbès (Haut-Rhin) nommé 
maître  de  poste  sur  la  route  de  Remiremont  à 
Mulhouse: 25 nivôse an VII*.

HENRY (Étienne),  nommé sous-lieutenant au 2e bataillon 
de sapeurs: 28 brumaire an VII*.

HENRY (Nicolas), notaire à Sancy (Meurthe), émigré sous 
le  coup  de  mandat  d'arrêt  du  district  de  Briey pour 
s'être  joint  à  l'ennemi  et  avoir  fait  emprisonner  des 
patriotes, radiation demandée par sa femme Françoise-
Théodorine Viard, maintenu: 23 nivôse an VII.

HENRYS-MARCILLY (Jean-Charles),  député  de  la  Haute-
Marne aux Cinq-Cents: 25 frimaire an VII.

HENSCH,  plainte  contre  la  vente  par  l'administration 
centrale des Forêts de la cense de Rollingen, renvoi en 
justice: 14 nivôse an VII.

Hensies (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Hérault 
(Pierre),  bénéficier retiré dans le canton  de Soignies 
déporté: 26 frimaire an VII*.

Hérault (département).  Administration  centrale, 
Castilhon  (François),  frère  de  l'ex-député  Pierre, 
président,  et  Lacroix,  de  Castries,  administrateur  du 
district  de  Montpellier,  et  Laplace,  de  Servian, 
administrateur de celui de Béziers, membres, accusés 
de  faiblesse:  29  frimaire  an  VII.  Armée,  Coste, 
membre  de  la  conspiration  royaliste  du  comte  de 
Saillans en Ardèche en 1792, membre d'un conseil de 
guerre dans le département, cessation de fonctions et 
ordre  au commandant  la division militaire de rendre 
compte de la raison de sa nomination: 18 pluviôse an 
VII; 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. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux,  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 
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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. Bureau de 
garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  à  Montpellier, 
ouverture  au  15  nivôse  an VII:  27  frimaire  an  VII. 
Commissaire  central,  Rey  (Antoine-François  ou 
François-Xavier),  accusé de faiblesse: 29 frimaire an 
VII. Contributions, inspecteur, Castilhon (Pierre), ex-
député:  29 frimaire an VII.  Députés,  voir:  Castilhon 
(Pierre),  Convention  et  Anciens,  Curée  (Jean-
François), Cinq-Cents, Joubert (Louis), Convention et 
Cinq-Cents, Viennet (Jacques-Joseph), Anciens. Droit 
de passe, produit: 27 brumaire an VII. Émigrés, voir: 
Boudoul  (Jean-Pierre-Vincent),  Bouzauquet  (Louis), 
Bremo-Vichet  (Marie-Joseph-Alexandre),  Verdier 
(Mathieu).  Fonctionnaires,  destitution,  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,  idem protégeant  les  réquisitionnaires:  29 
frimaire an VII;  Saint-Christol,  agent municipal pour 
manœuvres contre le départ des conscrits: 29 frimaire 
an VII;  Servian,  idem pour abus de pouvoir  et actes 
vexatoires:  19  pluviôse  an  VII.  Gendarmerie,  voir: 
Gendarmerie  (48e escadron),  lieutenants  à  Béziers, 
Lodève  et  Montpellier.  Ordre  public,  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;  cercles  constitutionnels  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;  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. Tribunal 
civil,  suppléant,  Belmont,  ex-commissaire  près  les 
tribunaux,  nomination:  26  frimaire  an  VII.  Tribunal 
criminel, condamnés à mort fugitifs recevant l'asile de 
l'agent et de l'adjoint municipaux de Canals (Aveyron): 
3, 29 nivôse an VII.

HÉRAULT (Pierre),  bénéficier à Hensies (Jemappes) retiré 
dans  le  canton  de  Soignies  déporté:  26  frimaire  an 
VII*.

HERBAULT, capitaine au 24e de cavalerie: 9 nivôse an VII*.

Herbinghen (Pas-de-Calais).  Transfert  du  canton  de 
Tournehem à celui de Licques, et adresse d'habitants: 
27 brumaire an VII.

HERBINIAUX,  acquéreur  de  biens  nationaux  des 
départements  réunis  payant  en  bons  de  retraite  de 
religieux de ces départements: 23 frimaire an VII.

HERBOUT (Joseph), terrains, échange avec la commune de 
Blendecques (Pas-de-Calais): 7 nivôse an VII.

HERCOURT (D'), ancien du 2e bataillon de l'Aisne, capitaine 
à  la  105e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

L'Hercule, navire d'Hambourg sous pavillon danois armé 
par Barthélemy et Duchesne, commandité pour Saint-
Domingue par Clanchy (Jean), négociant à Nantes, et 
Lionnet (Joseph), son employé: 9 pluviôse an VII.

Herent (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Commissaire 
municipal,  Vanderbucken,  commissaire  de  police  à 
Louvain, remplaçant Bischop, commissaire provisoire 
laissant  des  prêtres  réfractaires  célébrer  le  culte  au 
presbytère, ne faisant pas tenir l'état civil et ivrogne: 4 
pluviôse an VII.

Héricourt (Haute-Saône). Justice de paix, assesseurs non 
élus en l'an VI, nomination: 2 frimaire an VII.

Hérinnes (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Canton, 
commission installée par l'administration centrale faute 
d'élection  d'agents  et  adjoints,  remplacée  par  des 
agents payés par chaque commune: 19 frimaire an VII.

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

HERMAN,  agent  municipal  de  Dennebrœucq  (Pas-de-
Calais)  convoquant  une  assemblée  pour  conserver 
l'église, destitué: 9 frimaire an VII*.

HERMAND,  commissaire  municipal  de  Sleidinge  (Escaut) 
en butte  à l'hostilité  des habitants  pendant  la guerre 
des paysans, muté à Quaremont: 3 pluviôse an VII*.

HERMANN (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*.

HERMANN (Marie-Eusèbe),  baron  DE LANDENBERG-
WAGENBOURG,  constituant,  émigré  du  Haut-Rhin 
prétendu suisse, maintenu: 27 brumaire an VII.

HERMANT,  d'Amiens, candidat  commissaire municipal de 
Querrieu: 12 pluviôse an VII*.

Hermée (Belgique,  province  de  Liège,  auj.:  commune 
d'Oupeye,  alors:  Ourthe).  Ex-adjoint  municipal,  voir: 
Fraikin (Jean).

Les Hermites (Indre-et-Loire). Habitant, voir: Rancher-La 
Ferrière  (Rosalie-Marc-Marie-Thérèse),  femme  de 
l'émigré  Alexandre-François-Roger  du  Pouget  dit 
Nadaillac.

HERMITTE, nommé capitaine de gendarmerie à Brignoles: 
29 brumaire an VII*.

HERMSEN (Jean), de Zyfflich (Roër), saisie de grains par la 
douane,  jugement  du  tribunal  civil  l'annulant, 
annulation: 18 nivôse an VII.

HÉRON (Jean-Baptiste-Étienne),  promu  lieutenant  de 
vaisseau: 1er frimaire an VII*.
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HÉROUT (Marie),  veuve François  Leroy,  de  Pont-de-Vie 
(Orne), émigrée radiée provisoirement par le district de 
Lisieux, radiée: 17 pluviôse an VII.

HERPIN, sous-lieutenant de canonniers réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Herqueville (Manche).  Briard  (René),  émigré  prétendu 
américain, arrêté par des marins en tentant de fuir en 
barque  avec  faux  passeport  délivré  par  un  ex-
administrateur municipal de Cherbourg: 18 frimaire, 7 
nivôse an VII.

HERRENBERGER (Georges-Louis), 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*.

HERSAN,  lieutenant à la 94e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*; annulation: 
25 nivôse an VII*.

HERSIGNY (Claude-Alexandre),  2e capitaine  au  2e 

d'artillerie à pied confirmé depuis l'an II: 24 brumaire 
an VII*.

Herstal (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Juge de paix non  élu  en l'an VI,  Fraikin (Jean),  ex-
adjoint municipal d'Hermée, nomination: 26 brumaire 
an VII.

Herten (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Agent  municipal  arborant  des  signes  féodaux, 
Vermeulen, destitué: 27 brumaire an VII.

HERVEZ,  lieutenant  à la 103e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V, puis absent, remplacé: 11 pluviôse an VII*.

HERVILLE (Jean-Baptiste-Michel-René  DURAND D'),  futur 
général, chef de brigade d'artillerie, chargé d'inspecter 
les  places  de  la  rive  gauche  du  Rhin  d'Huningue  à 
Breda: 23 frimaire an VII.

HERVILLE (Paul  D'),  seigneur  de  Limé  (Aisne),  émigré, 
voir: FUSILLIER (André), son domestique.

HERVO (Claude-Marie  D'),  futur général,  chef d'escadron 
adjoint  à  l'adjudant  général  Camus  promu  adjudant 
général: 17 pluviôse an VII.

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

Herzele (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Commissaire  municipal,  Bernært,  muté  d'Ijzendijke, 
remplaçant Robyns, commissaire provisoire  nommé à 
titre définitif à Zele: 3 pluviôse an VII.

HERZŒK,  sous-lieutenant  à  la  20e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Hesdin (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Leflon, 
entrepreneur.  Place militaire, Peullemeulle,  adjudant-
major, cessation de fonctions et traitement de réforme: 

19  nivôse an VII.  Tribunal  correctionnel,  transfert  à 
Saint-Pol: 26 brumaire an VII.

HESMART,  chef  de  brigade,  ex-commandant  du 
détachement de la 29e division de gendarmerie nommé 
chef d'escadron de gendarmerie dans les départements 
de la rive gauche du Rhin: 23 nivôse an VII.

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

Hesperange (Grand  Duché  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI,  Schmit, 
nommé de nouveau: 28 brumaire an VII.

Régiment de Hesse-Darmstadt. Étienne (Jean et Nicolas), 
engagés  dans  la  garde  nationale  à  15  et  18  ans, 
entraînés à l'étranger par la perfidie d'officiers de ce 
régiment: 17 frimaire an VII.

Hétomesnil (Oise).  Agent  municipal  fanatique,  Lelarge 
(Jacques), destitué: 14 pluviôse an VII.

Hetzerath  (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: Sarre). 
Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse an VII*.

HEUDELET DE BIERRE (Étienne),  adjudant  général  promu 
général de brigade: 17 pluviôse an VII.

Heuilley [-sur-Saône]  (Côte-d'Or).  Assemblée 
communale, an VI: 5 pluviôse an VII.

HEUMANN, sous-lieutenant à la 8e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

HEUREUX,  fils  du  maître  de  poste  de  Nozay  (Loire-
Inférieure) nommé commissaire municipal: 29 frimaire 
an VII*.

HEURTEMATTE, ancien du 3e bataillon de l'Eure, capitaine à 
la  7e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Heurtevent (Calvados).  Habitant,  voir:  La  Houssaye 
(Louis-Gabriel).

HEYMERIE,  lieutenant à la 34e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

HEYRAUD,  propriétaire  de  la  maison  de  l'émigré 
Montboissier  à  Pont-du-Château  (Puy-de-Dôme):  9 
frimaire an VII.

Heythuysen (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure). Justice de paix, assesseurs non élus en l'an 
VI, nomination: 18 nivôse an VII.

HIBOU, directeur de l'Enregistrement et des Domaines du 
Nord destitué pour abus: 24 brumaire an VII.

Hierges (Ardennes).  Comité  de  surveillance,  mandat 
d'amener contre Licot (Philippe), de Vireux-Molhain, 
brumaire an II: 27 nivôse an VII.

HIEZ,  président  de  la  municipalité  de  Lassigny  (Oise) 
ivrogne destitué: 14 pluviôse an VII*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de 
l'inventaire de la séance indiquée.

135



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VII

HIGRON, administrateur municipal de Vendôme anarchiste 
destitué: 27 brumaire an VII*.

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

HILISBERG (Jean Guillaume), allemand, carrossier établi à 
Paris en 1764, parti pour l'Angleterre en 1792 et non 
rentré depuis, émigré maintenu: 27 frimaire an VII.

HILLAIRE (Jacques-Bernard), député de la Haute-Loire à la 
Législative,  commissaire municipal  du Monastier  élu 
suppléant au tribunal civil, an VI: 22 nivôse an VII.

HILLARD,  capitaine à la 50e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Hillesheim (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Sarre). 
Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse an VII*.

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

HILLOT,  administrateur municipal de Clamecy refusant la 
lecture et l'insertion au registre des délibérations d'une 
circulaire du commissaire central, destitué: 3 nivôse an 
VII*.

HINGANT (Angélique-Jeanne-Josèphe),  voir:  PÉAN-
VILLEHUNAULT (Alexandre-Jean), son mari.

HINLEX, agent municipal de Rieux (Morbihan) échappé au 
massacre des fonctionnaires du canton: 12 pluviôse an 
VII.

HIPPERT,  français d'origine,  ex-employé de la Trésorerie, 
habitant  à  Luxembourg, nommé  commissaire 
municipal de Neuerburg: 3 nivôse an VII.

HIRAULT, lieutenant à la 41e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

HIRET, capitaine à la 85e idem: 25 brumaire an VII*.

HIRN (Antoine),  capitaine  à  la  10e ½-brigade,  aide  de 
camp  du  général  Moulin  à  l'armée  d'Angleterre, 
passage dans la cavalerie ajourné: 15 pluviôse an VII*.

Hirsingue (Haut-Rhin).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
validation de l'assemblée de la section de Mertzen et 
invalidation  de  celle  scissionnaire  de  Friesen,  et 
nomination  de  Diemer  (François-Joseph),  de 
Steinsoultz,  et  Litzer  (François-Joseph),  de 
Grentzingen,  président  de  la  municipalité  et  juge de 
paix: 27 nivôse an VII.

Histoire.  Professeurs,  voir:  Boissier,  Papin  (Louis-
Guillaume), Parent  aîné, Villier (Joseph).  Révolution 
anglaise  de  1649-1659,  discours  de  La  Revellière-
Lépeaux,  président  du  Directoire,  pour  la  fête  du  2 
pluviôse an VII: 2 pluviôse an VII. Histoire naturelle, 
muséum, voir: Paris (muséum).

HIVER, sous-lieutenant à la 28e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

HOCHE (Louis-Lazare),  général  en  chef  de  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse mort à Wetzlar le 3e complémentaire 
an  V.  Aide  de  camp,  voir:  Gross.  94e ½-brigade, 
organisation à Brest le 1er frimaire an V par lui pour 
l'expédition  d'Irlande:  22  frimaire  an  VII.  Famille, 
voir:  Dupont,  son cousin germain.  Promotions faites 
par  lui,  confirmation:  29  brumaire  an  VII;  Lefol 
(Étienne-Nicolas), futur général, adjoint aux adjudants 
généraux à l'armée de Mayence, nommé capitaine à la 
suite de dragons par lui, annulation et maintien au rang 
de capitaine d'infanterie: 15 pluviôse an VII.

Hochfelden (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal,  Heer, 
greffier  du  juge  de  paix  de  Brumath,  remplaçant 
Flaxland, de Bouxwiller, réquisitionnaire ayant rejoint 
l'armée:  22  frimaire  an  VII.  Habitant,  voir:  Mandel 
(François-Norbert-Xavier).

HOCKIMFELDT (Amélie  D'),  épouse  Charles-Emmanuel 
D'HAUTEFORT, émigrée de l'Aube, voir:  BAVIÈRE (Marie-
Josèphe veuve Emmanuel DE), sa mère.

HOCLÆRTS,  ex-capitaine  de  compagnie  de  canonniers 
départementaux nommé sous-lieutenant en ½-brigade 
nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

HOCQUOT (Michel),  d'Épinal,  sous-lieutenant  à la 94e ½-
brigade, traitement de réforme: 22 frimaire an VII*.

HODANGER, curé de Rolleboise (Seine-et-Oise) vouant aux 
enfers un prêtre célébrant le culte le décadi et s'agitant 
pour  les  prochaines  élections,  déporté:  6  nivôse  an 
VII*.

Hodimont (Belgique, province de Liège, auj.: commune 
de  Verviers,  alors:  Ourthe).  Commissaire  municipal, 
Warnier (Augustin), de Liège, nomination: 3 pluviôse 
an VII.

HŒN (Charles, Philippe-Frédéric et Christophe, barons de 
BEBLENHEIM),  frères,  de  Beblenheim  (Haut-Rhin), 
capitaines  au  régiment  de  Deux-Ponts  et  au  19e 

d'infanterie  et  officier  au  9e d'infanterie  émigrés  en 
1792, maintenus: 27 brumaire an VII.

HOGGUER et compagnie, d'Amsterdam, achat par Cachard 
de fonds pour le gouvernement en rescriptions bataves 
dites payables après la paix chez eux: 25 frimaire an 
VII.

HÖHN, ancien du 5e bataillon du Bas-Rhin, lieutenant à la 
94e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

HOINE, capitaine à la 58e idem: 28 brumaire an VII*.

HOLBEC, capitaine au 4e dragons, brevet: 26 brumaire an 
VII*.
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HOLEAU (François), curé de Romagne [-sous-Montfaucon] 
(Meuse)  émigré,  voir:  GILARDIN (Jean-Baptiste),  son 
neveu.

HÖLG (Michel), d'Eguisheim (Haut-Rhin), lieutenant à la 
94e demi-½-brigade, traitement de réforme: 22 frimaire 
an VII*.

HOLLANDE,  sous-lieutenant  à  la  70e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Hollande, hollandais, voir: Pays-Bas.

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

Holtzheim (Bas-Rhin).  Bois  de  l'hospice  civil  de 
Strasbourg, aménagement: 25 frimaire an VII.

Hommarting (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Agent et  adjoint 
municipaux fanatiques destitués: 13 pluviôse an VII.

HOMMAYS,  membre  du  3e bataillon  de  l'Eure  puis 
lieutenant  à  la  7e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire 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.

HOMPS (Hugues), fabricant de drap à Limoux: 12 pluviôse 
an VII.

Hon-Hergies (Nord). Agent municipal prêtre refusant de 
désigner les citoyens devant faire partie de la colonne 
mobile, Vassart,destitué: 29 frimaire an VII.

Honfleur (Calvados).  Douanes,  bureau  désigné  pour 
l'exportation  du  tabac:  11  nivôse  an  VII.  Habitant, 
voir: Hurel, ex-avocat.

Hongrie.  Soldats  hongrois  de  l'armée  autrichienne, 
interdiction de parler de Passavan Oglou: 18 nivôse an 
VII.

HONORÉ,  commissaire  municipal  de  Neuerburg  (Forêts) 
percepteur  n'ayant pas rendu son compte,  destitué:  3 
nivôse an VII*.

HOOGHE (V.-J.), vicaire de Pollinkhove (Lys) déporté: 14 
frimaire an VII*.

Hoogstade (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys, 
auj.:  commune d'Alveringem). Wyts (Mathieu),  curé, 
et  Rousseau  (Antoine),  moine  de  Lo,  déportés:  14 
frimaire an VII*.

Hôpitaux, hospices, maisons de secours à domicile, voir 
aussi: Mendicité (dépôts). Remplacement des maisons 
de  prêt  par  des  monts-de-piété  régis  au  profit  des 
hôpitaux: 27 brumaire an VII.

-  Hôpitaux  militaires.  Quiber-Palissaux  (Louis), 
récemment nommé imprimeur de la régie des -, levée 

des  scellés  sur  les  presses  des  journaux  prohibés 
l'Indiscret et  le Nouvelliste lui appartenant: 6 frimaire 
an VII. Bouches-du-Rhône, Marseille, Dufay, officier 
de  santé,  agitateur  en  rapport  avec  Antonelle, 
réquisitionnaire,  envoi  aux armées:  4  nivôse an VII. 
Nord, Lille, Pioncé, chirurgien royaliste, exemption de 
service  militaire  du  fils  Macquart,  annulation:  24 
frimaire  an  VII.  Pays-Bas,  Breda,  Rivaud  (Jean), 
général,  malade,  congé:  29  frimaire  an  VII.  Basses-
Pyrénées,  Bayonne,  installation aux Capucins et aux 
Jacobins au lieu du Grand séminaire: 21 brumaire an 
VII.  Bas-Rhin,  Strasbourg,  Clare-Peyrissac 
(Bertrand), capitaine au 55e d'infanterie mort en l'an II: 
27 nivôse an VII. Seine-Inférieure, Rouen, Lescure et 
Potamy,  officiers  de  santé  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.

- Hospices, maisons de secours à domicile. Contributions 
foncières  de  l'an  V  et  de  l'an  VI,  arriérés,  moitié 
affectée  à  celui  des  dépenses  des  hospices  et  des 
enfants de la Patrie, mode d'exécution: 19 frimaire an 
VII.

-  Idem,  affaires  particulières.  Allier,  Saint-Amand, 
bâtiment,  échange  contre  celui  des  Capucins:  9 
frimaire, 17 pluviôse an VII.  Hautes-Alpes, Embrun, 
Guillestre,  agent  et adjoint  municipaux complices de 
vol de drap: 19 nivôse an VII.  Aube,  Bar-sur-Aube, 
voir:  Marquot  (Antoine),  infirmier.  Bouches-du-
Rhône,  Marseille,  commission  des  hospices  civils, 
conflit  avec  le  bureau  central:  19  pluviôse  an  VII. 
Cantal, Aurillac, transfert au couvent Saint-Joseph: 19 
nivôse an VII. Charente-Inférieure, Garnier (Joseph), 
curé  de  la  Chaize  [-le-Vicomte]  (Vendée)  retiré  en 
mars  1793  à  la  Rochelle  à  cause  des  rebelles, 
instituteur à l'hospice général: 27 nivôse an VII. Côte-
d'Or,  Châtillon-sur-Seine,  installation  aux 
Génovéfains:  29  nivôse  an  VII.  Doubs,  Besançon, 
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.  Drôme,  Buis  [-les-
Baronnies] et Mollans, créances de la République sur 
ces hospices, remplacement par d'autres dues par elle à 
ces  communes:  1er nivôse  an  VII;  Saint-Jean-en-
Royans, vente d'une maison pour payer la réparation 
de  l'autre:  23,  25  nivôse  an  VII;  Valence,  prêtre 
réfractaire  arrêté  caché  sous  le  matelas  d'un  malade 
lors  d'une  visite  domiciliaire:  22  brumaire  an  VII. 
Eure-et-Loir,  Châteauneuf,  grange,  échange  contre 
des terrains du citoyen Dreux: 22 nivôse an VII. Isère, 
Bourgoin,  arrentement d'une maison: 27 brumaire an 
VII.  Landes,  Mont-de-Marsan,  Peybernard,  curé  de 
"Saint-Cricq"  (sans  doute  Saint-Cricq-Villeneuve), 
âgé,  envoi  à  l'hospice:  4  frimaire  an  VII.  Haute-
Marne, Langres, ancienne manufacture créée en 1776 
devenue  magasin  d'avoine,  et  grange  dîmeresse  à 
Clefmont,  vente:  9  pluviôse  an  VII.  Meurthe, 
Gondreville,  biens,  échanges avec la  commune pour 
créer une place pour les fêtes du décadi: 13 pluviôse 
an VII.  Nord, Cambrai, terres à la Rosière, commune 
d'Étrœungt,  échange  avec  Dupin  (Charles-Pierre-
Joseph): 19 frimaire an VII.  Oise, Clermont, hospice 
de  la  Garde,  Tribout,  ex-administrateur,  nommé 
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commissaire  municipal:  2  frimaire  an  VII*.  Orne, 
Argentan, échange de partie de maison léguée en 1745 
par  Goupil  (Catherine),  veuve  Dufresne,  contre  des 
terrains  de  Collin  (Jean-Nicolas)  de  Saint-Loyer, 
propriétaire du reste de la maison: 27 brumaire an VII. 
Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, maison de secours à 
domicile, échange de la maison et jardin de la Charité 
Saint-Laurent,  contre des terrains de Lecourt  (Pierre-
Antoine): 27 brumaire an VII.  Bas-Rhin, Strasbourg, 
bois  à Holtzheim, aménagement:  25 frimaire an VII. 
Rome,  hospice  Saint-Julien,  établissement  religieux 
belge administré par Demuynck, de Bruges: 8 pluviôse 
an  VII.  Sambre-et-Meuse,  Namur,  hospice  Saint-
Jacques,  Marchand  (René-François),  prévôt  du 
chapitre de Ciney déporté, détenu comme infirme: 27 
brumaire  an  VII.  Haute-Saône,  Gray,  maison  des 
Enfants  de  la  Patrie,  échange  contre  des  prés  de 
Kornprobst  (Joseph),  meunier:  19  frimaire  an  VII. 
Sarthe,  le  Mans,  Le  Boul,  administrateur,  rançonné 
par des brigands: 8 nivôse an VII.  Seine,  Charenton 
puis  Villejuif,  Leconte-Nonant-Raray  (Jean-Joseph), 
dément  incarcéré:  27  brumaire  an  VII;  Charenton, 
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;  Paris,  hospices,  administration,  réforme  et 
mise  en  adjudication  des  fournitures  à  dater  du  1er 

nivôse  par  parties  séparées,  à  charge  pour  les 
entrepreneurs de créer des ateliers dans les hospices: 
19 frimaire an VII; sursis jusqu'à règlement du compte 
des sommes avancées aux hospices: 3 nivôse an VII; 
annulation  de  cet  arrêté  et  reconnaissance  des 
ordonnances du ministre de l'Intérieur:  29 nivôse an 
VII; hospice des Incurables, Frémiot (veuve), expulsée 
en messidor an VI: 13 pluviôse an VII. Yonne, Joigny, 
terrains,  échange  avec  Pérille,  receveur  de 
l'Enregistrement: 9 frimaire an VII.

HOPOLEART (J.),  augustin  d'Enghien  (Jemappes)  déporté: 
26 frimaire an VII*.

HOPSOMER (Louis),  vicaire  de  Klerken  (Lys)  idem:  14 
frimaire an VII*.

Horloger,  horlogerie.  Horloge,  Ariège,  Montjoie, 
commune, achat: 17, 19 nivôse an VII. Horloger, voir: 
Soret, rentré de l'île de France.

- Horlogerie nationale de Besançon, 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. 
Mont-Terrible,  où  le  canton  de  Courtelary  produit 
plus  de  cent  mille  montres  par  an,  horlogers, 
exemption  de la  loi  sur  le titre  des  ouvrages d'or  et 
d'argent:  7  nivôse  an  VII;  Saint-Imier,  bureau  de 
contrôle des matières d'or et d'argent, création à cause 
de la  fabrication  de boites  de  montre:  17  nivôse an 
VII. 

Le Horps (Mayenne).  Agent  municipal  royaliste,  Jarry, 
destitué: 29 nivôse an VII.

HORRER, de Nancy, ex-administrateur, nommé contrôleur 
des recettes et des dépenses de l'armée de Mayence: 21 
frimaire an VII.

Horst (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Roër).  Gendarmerie, 
brigade, création: 23 nivôse an VII*.

Hosingen (Grand Duché de Luxembourg, alors: Forêts). 
Secours  aux 5 enfants  de  Thernote  et  à la veuve de 
Sauvage, brigadier et gendarme d'Houffalize tués par 
les révoltés le 10 brumaire en rejoignant  les troupes 
républicaines cernant cette localité: 27 frimaire an VII.

HOSSELART (Balduin),  augustin  d'Enghien  (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

Hôtels des monnaies, voir: Monnaie.

HOU (Jacques  FORSAN DU), voir:  FORSAN (Hilarion-Alexis-
Mathurin), son fils.

HOUDET (Charles),  ex-prêtre,  chef  de  bureau  à 
l'administration  centrale  des Deux-Sèvres nommé 
commissaire  municipal  de  la  Chapelle-Thireuil:  22 
nivôse an VII.

HOUDETOT (César-Louis-Marie-François-Ange D'), général 
de  brigade  réformé,  remise  en  activité  ajournée:  19 
nivôse an VII; remis en activité pour emploi dans son 
grade: 29 nivôse an VII;  emploi dans la 13e division 
militaire: 13 pluviôse an VII.

HOUDOULLE aîné,  nommé à la  municipalité  d'Avallon:  7 
nivôse an VII*.

Houdreville (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Mugnier  (Jean),  curé  retiré  à  Vézelise  déporté:  22 
brumaire an VII*.

HOUEL dit  KERCHUS (Louis-Amaury-Auguste),  voir: 
LENFANT dit  LOUZIL (Jean-Baptiste),  et  sa fille Aimée-
Marie-Louise  LENFANT dite  LOUZIL,  veuve HOUEL dit 
KERCHUS.

Houffalize (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Commissaire  municipal,  Henry,  ex-chef  du 
bureau  de  l'administration  de  l'arrondissement  de 
Luxembourg,  enfui  à  Marche  (Sambre-et-Meuse)  à 
l'annonce  de  l'approche  des  brigands,  destitué:  2 
frimaire an VII; remplacé par Berthelemy, de Luxem
bourg, ex-employé des Domaines, français d'origine: 3 
nivôse  an  VII.  Gendarmerie,  Sauvage  et  Thernote, 
gendarme  et  brigadier  tués  par  les  révoltés  le  10 
brumaire  en  rejoignant  les  troupes  républicaines 
cernant  Hosingen: 27 frimaire an VII.  Juge de paix 
non  élu  en  l'an  VI,  Lachapelle,  administrateur 
municipal, nomination: 28 brumaire an VII.
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Le Houga (Gers). Assemblée communale, an VI: 8 nivôse 
an VII.

Houille, voir: Mine.

HOULET (DU), voir: DUHOULET.

HOURLIER,  lieutenant  à  la  3e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Housséville (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Adjoint 
municipal fanatique destitué: 13 pluviôse an VII*.

Houthem (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune de Comines-Warneton, alors: Lys). Geysen 
(Paul), curé, De Neckere (Guilbert), vicaire, déportés: 
14 frimaire an VII*.

HOUTON (Basile-Mathieu),  marchand  fourreur  à  Cæn, 
voir: LESAGE (Marie-Charlotte), veuve.

HOUVENÆGEL (Adrien), moine de Saint-Pierre de Lo (Lys) 
déporté: 14 frimaire an VII*.

HOVELMANN,  administrateur  central  des  Forêts  manquant 
de  maturité,  destitué  et  à  nommer  conservateur  des 
Hypothèques dans les départements de la rive gauche 
du Rhin: 4 nivôse an VII*.

HOYMISSEN (B.), membre d'un rassemblement armé de la 
Dyle ou des Deux-Nèthes, mandat d'amener devant le 
Directoire: 6 frimaire an VII*.

HUARD (Gabriel-Nicolas),  commissaire  municipal  de 
Pellouailles  (Maine-et-Loire),  démission: 12 pluviôse 
an VII*.

HUART, adjudant général. Adjoint, voir: Danloup-Verdun 
(Louis), futur général.

HUART,  carme d'Enghien (Jemappes) déporté: 26 frimaire 
an VII*.

HUART (Marc-Antoine), vicaire de Boussu idem.

Hubans (Nièvre,  auj.:  commune  de  Grenois).  Agent 
municipal,  Guyon (Jean),  jugé pour  entrave aux lois 
sur les réquisitionnaires et conscrits, dont ses deux fils: 
12 pluviôse an VII.

HUBAR (Jacques-Joseph),  député  de  la  Meuse-Inférieure 
aux Anciens: 29 nivôse an VII.

HUBERT,  candidat commissaire municipal de Montguyon 
(Charente-Inférieure): 22 nivôse an VII*.

HUBERT,  lieutenant à la 9e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

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

HUBERT, lieutenant de la garde nationale de Valenciennes 
destitué  pour  conduite  incivique  pendant  le  siège:  4 
nivôse an VII*.

HUBERT,  sous-lieutenant  à  la  21e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

HUBERTY fils,  ex-administrateur  central  de  l'Ourthe, 
négociant, nommé commissaire municipal de Verviers: 
22 frimaire an VII.

Huberville (Manche).  Habitant,  voir:  Hue-Caligny 
(Bernard-Henri-Louis).

HUBLÆR,  capucin  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

HUCHÉ (Jean-Baptiste-Isaïe)  jeune,  nommé  chef  du  9e 

escadron  de  gendarmerie  (Loire-Inférieure  et  Maine-
et-Loire):  29  brumaire  an  VII*;  changement  de 
résidence, rapport à faire par le ministre: 4 nivôse an 
VII.

Huchenneville (Somme).  Habitant,  voir:  Bellengreville 
(Jean-Charles).

HUCHER (Louis-Antoine-Joseph),  de  Noyon  (Oise),  ex-
prisonnier  de  guerre,  commissaire  municipal  de 
Guiscard inexact destitué: 14 pluviôse an VII*.

HUCHET-LA BÉDOYÈRE (veuve  Nicolas-Florimond),  voir: 
COSTÉ-SAINT-SUPLIX (Marguerite-Angélique),  grand-
mère du futur colonel La Bédoyère (Charles-Frédéric-
François Huchet de La Bédoyère), fusillé en 1815.

HUDALET,  ex-officier  municipal  de  Royer  (Saône-et-
Loire), plainte du négociant Jean Millot  en paiement 
d'une réquisition de vin par le district de Louhans: 24 
nivôse an VII*.

Huddegem (Belgique,  Flandres-Orientales,  auj.: 
commune d'Audenarde, alors: Escaut). Habitant, Elias, 
résidant à Gand, meneur de l'insurrection de Belgique, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  4  frimaire an 
VII*.

HUDE, président de la municipalité de Longué (Maine-et-
Loire) royaliste destitué: 29 frimaire an VII*.

HUDES, sous-lieutenant à la 23e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

HUE,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à  Vannes:  29 
brumaire an VII*.

HUE-CALIGNY (Bernard-Henri-Louis),  d'Huberville 
(Manche), émigré radié provisoirement par le district 
de Valognes, radié: 3 nivôse an VII.

HUET,  capitaine  à  la  103e ½-brigade  retraité,  an  V:  11 
pluviôse an VII*.

HUET,  nommé capitaine  de  gendarmerie  à  Bourges:  29 
brumaire an VII*.

HUET (Louis-Pierre), général commandant la 11e division 
militaire, réforme: 17 pluviôse an VII.
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HUGER,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Lectoure  (Gers) 
agioteur: 13 nivôse an VII.

HUGOT,  sous-lieutenant  à  la  10e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

HUGUENIN (Alexis), ancien du 6e bataillon du Doubs, idem 
à la 26e idem.

HUGUET, agent municipal de Betoncourt [-Saint-Pancras] 
(Haute-Saône) royaliste destitué: 3 pluviôse an VII*.

HUGUET (Théodore-François),  député  de  la  Seine  aux 
Anciens: 3 pluviôse an VII.

HUHMANS,  agent  municipal  de  Rœrmond  (Meuse-
Inférieure)  levant  des  contributions  foncières 
dépassant le montant fixé par l'administration centrale, 
destitué et jugé: 27 brumaire an VII*.

Huile,  voir  aussi:  Tonneaux.  De  poisson,  rare  depuis 
qu'on  n'en  reçoit  plus  des  américains,  fixation  d'un 
droit uniforme d'entrée: 19 frimaire an VII.

Huilliécourt (Haute-Marne).  Bois  communaux,  vente 
pour  construire  des  abreuvoirs  et  des  fontaines:  25 
frimaire an VII.

Huissiers  de  justice.  Enregistrement,  droits,  manque de 
rapport  dû  à l'exercice  des  attributions  des  huissiers 
priseurs  par  tous  les  greffiers,  huissiers  et  notaires 
indistinctement: 12 pluviôse an VII. Lieu de résidence, 
tribunal  du  département  d'exercice  et  patente, 
mentions  obligatoires  sur  les  actes  des  huissiers 
provisoirement  conservés:  8  nivôse  an  VII.  Marne, 
Montmort,  agent  municipal  huissier  improbe  et 
fanatique: 29 nivôse 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. 
Voir aussi: Chariot, ex-huissier priseur à Paris.

HULIN (Jean), émigré de la Manche à Tournai (Jemappes) 
en 1791, renvoyé devant son département d'origine par 
la  commission  militaire  de  Bruxelles  en  l'an  VI, 
maintenu: 7 frimaire an VII.

HULOCQ (Jean-Vincent),  nommé  lieutenant  de  port  de 
Port-Louis (Morbihan): 25 brumaire an VII*.

HUMBERT et  HUMBERT,  lieutenants  de  gendarmerie  de  la 
Seine  muté  à  Mayenne  et  nommé  à  Mâcon:  29 
brumaire an VII*.

HUMBERT (Jean-Joseph-Amable),  général,  emploi  à 
l'armée  de  Mayence:  17  frimaire  an  VII.  Indemnité 
pour  perte de chevaux, effets et équipement  pendant 
l'expédition d'Irlande: 5 nivôse an VII.

HUMBERT (Marc-Antoine),  voir:  LECHANGEUR (Anne-
Henriette), veuve.

HUMBERT (Nicolas), déserteur ayant obtenu un faux en état 
civil des agent et adjoint municipaux de Neuve-Église 
(Bas-Rhin): 19 nivôse an VII*.

Huningue (Haut-Rhin).  Faux certificats de résidence de 
l'émigré Jacob-Claude Le Mulier postés à: 23 brumaire 
an VII. Instructions à Bernadotte, général en chef de 
l'armée  d'observation,  de  couvrir  le  Rhin  d'-  à 
Dusseldorf:  19  pluviôse  an  VII.  Place  militaire:  23 
frimaire an VII.

Hunsrück (massif  montagneux  d'Allemagne).  Zèle  des 
habitants  pour  les  travaux  faits  gratuitement  sur  les 
routes: 4 frimaire an VII.

HUON (Guillaume),  député  du  Finistère  aux  Anciens:  2 
nivôse an VII.

HUOT,  capitaine  à  la  12e ½-brigade  légère  réformé, 
candidat en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an 
VII*.

HUPAIS,  commissaire  des  actionnaires  de  la  Caisse  des 
comptes  courants:  28  brumaire  an VII*.  Voir  aussi: 
LANG, -, GELOT et compagnie.

HURARD (Antoine-François-Claude-Désiré),  voir:  LE 
PETON (Cécile), veuve.

HUREL,  ex-avocat  d'Honfleur  (Calvados),  candidat 
commissaire près la 2e municipalité de Paris: 29 nivôse 
an VII*.

Huriel (Allier).  Commissaire  municipal  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.

HURIPAUX (François), enseigne de vaisseau, démission: 9 
nivôse an VII*.

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.

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

HURTER,  négociant,  jugement  du  tribunal  civil  du  Bas-
Rhin  le  condamnant  à  payer  des  fournitures  pour 
l'étape  des  troupes  à  Landau  au  boucher  Clausse 
(Léonard): 22 nivôse an VII.

HUSQUIN,  capitaine à la 85e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Hussards  (régiments  de  l'armée  françaises).  2e,  Ghigny 
(Charles-Étienne), chef d'escadron à la suite: 19 nivôse 
an  VII;  Klein  (Jacques)  et  Weber  (Joseph-Pierre), 
sous-lieutenants,  nomination:  29  brumaire*,  1er 
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frimaire an VII. 3e, sous-lieutenant, Geist, nomination: 
19  nivôse  an  VII*;  idem,  Mazelin,  confirmé  depuis 
1793:  19 nivôse an VII*; voir: Trenqualye. 6e,  sous-
lieutenants,  Chastail  (Philippe),  Damiens  (Jacques), 
Frégier (Louis),  confirmés depuis  l'an V,  remplaçant 
Bidault, ayant quitté le corps, Gombervault, passé dans 
la gendarmerie, Lacourt, retraité: 11 pluviôse an VII. 
7e,  voir:  Bordes,  lieutenant.  8e,  Fournier-Sarlovèze 
(François),  futur  général,  chef  de  brigade  à  la  suite 
muté à la suite d'un régiment de hussards de l'armée de 
Mayence:  3  nivôse  an  VII;  lieutenants,  Boureaux 
(Claude),  remplaçant  Donnadieu,  nommé  inspecteur 
des  Eaux  et  Forêts,  an  VI,  et  Chaudront  (Jean), 
remplaçant  Robert,  démissionnant,  an  V,  confirmés: 
17  frimaire  an  VII*;  idem,  Vatar  (Marc-Denis-
Maurice),  remplaçant  Malard,  démissionnant:  5 
frimaire  an  VII*;  Villiers  (Jean-Baptiste),  sous-
lieutenant, brevet: 27 frimaire an VII*; Marula (Jacob-
François  Marola,  dit),  futur  général,  chef d'escadron 
promu chef de brigade: 3 nivôse an VII. 9e, Ducheyron 
(Nicolas),  ex-général,  adjudant  général,  chef  de 
brigade,  brevet:  18  nivôse  an  VII.  10e,  Durosnel 
(Antoine-Jean-Auguste-Henri),  futur  général,  chef 
d'escadron à la suite du 16e chasseurs à cheval, nommé 
chef d'escadron en pied, remplaçant Voillot, refusant: 
13  pluviôse  an  VII;  lieutenants,  Dewever  (Charles-
Louis-Joseph),  et  Larcher  (Étienne-Louis-Joseph), 
remplaçant Ghyon, démissionnant, et Legendre, mort, 
depuis l'an VI: 18 pluviôse an VII. 14e, voir: Lugan, 
capitaine.

-  Hussards  de  la  Moselle,  voir:  Dauchamp  (Louis). 
Hussards  de  Royal-Nassau  au  service  de  France, 
Kesling (Frédéric-Charles), pensionnaire du prince de 
Nassau-Sarrebruck  comme  ex-capitaine,  retiré  à 
Rémelfing  (Moselle),  secours:  14  frimaire  an  VII. 
Hussards,  voir  aussi:  Schwartz  (sans  doute  le  futur 
général François-Xavier de), chef d'escadron.

HUSSON,  capitaine à la 27e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

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

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

Les Huttes-d'Oye (Pas-de-Calais, commune d'Oye-Plage). 
Prise  d'un  lougre  prussien  monté  par  des 
contrebandiers  anglais  de  Flessingue,  chargé  de 
genièvre pour Bilbao et s'étant échoué pour échapper à 
un bâtiment ennemi qui a réussi à emporter une partie 
de  la  cargaison  avant  d'être  mis  en  fuite,  remise  du 
tiers  aux aux militaires  ayant  aidé  les  douaniers:  25 
frimaire an VII.

Hüttingen (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Forêts). 
Rassemblements armés: 14 frimaire an VII.

HUTTSENS,  agent  municipal  de  Stamproi  (Meuse-
Inférieure)  faisant  payer les  passeports  et  levant  une 
taxe sur les propriétés rurales pour se dédommager de 
son temps, destitué: 29 frimaire an VII*.

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

Huy (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Gendarmerie,  Cauzette,  nommé  lieutenant:  29 
brumaire an VII*.

HUYARD jeune,  employé  du  district  de  Meaux,  nommé 
commissaire municipal de Crouy: 2 frimaire an VII.

HUYSMANS (Gilles et Gilles), membres d'un rassemblement 
armé de la Dyle ou des Deux-Nèthes, mandat d'amener 
devant le Directoire: 6 frimaire an VII*.

HY frères, imprimeurs à Paris: 19 nivôse an VII.

HY (Pierre), imprimeur du journal prohibé  la Feuille du  
bon citoyen, scellés sur les presses, levée: 24 nivôse an 
VII.

L'Hydropique ou le  Paralytique,  tableau  du  peintre 
hollandais  Gérard  Dow  remis  à  l'adjudant  général 
Clauzel  par  le roi  de  Sardaigne avant  son  départ  de 
Turin, dépôt au Muséum à Paris: 24 nivôse an VII.

Île d'Hyères (Var).  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  y 
débarquant,  paiement  d'une  partie  de  ses  grains:  5 
nivôse  an  VII.  Place  militaire,  Siméon,  adjudant 
lieutenant, candidat capitaine: 19 nivôse an VII*.

Hymnes, voir: Musique.

Hypothèques, voir aussi: Commissaires des saisies réelles 
(ex-).  Conservateur  général,  voir:  Jollivet  ou  Jolivet 
(Jean-Baptiste,  dit  Baralère),  député  de  Seine-et-
Marne  à  la  Législative.  Conservateurs  et  employés 
particuliers, traitement annuel: 9 frimaire an VII. Délai 
de  la  loi  du  11  brumaire  sur  l'inscription  des  droits 
d'hypothèque,  prolongé  de six  mois:  17  pluviôse  an 
VII.  Départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin, 
régime hypothécaire, mise en activité: 4 nivôse an VII. 
Droits,  perception par l'Enregistrement: 5 frimaire an 
VII.  Jura,  Dole,  Boichoz  (Jean-Baptiste), 
conservateur,  nommé  commissaire  municipal  de 
Montmirey [-le-Château]: 13 pluviôse an VII. Léman, 
bureaux à Bonneville, Genève et Thonon, création: 5 
frimaire  an  VII.  Résolution  des  Cinq-Cents  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.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de 
l'inventaire de la séance indiquée.
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