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

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

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



Index du tome VIII des Procès-verbaux du Directoire

Tableau de répartition des noms de lieux

LIEUX NON IDENTIFIÉS
Albano  (Italie:  sans  doute  Albano-Laziale).  "Barman"  (peut-être  Barmen-über-Jülich,  Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Wesphalie, alors: Roër). Batilly (Loiret: Batilly-en-Gâtinais ou Batilly-en-Puisaye?). Boisleux (Pas-de-Calais: Boisleux-au-
Mont ou Boisleux-Saint-Marc?). La Chapelle (Mayenne). Châteauneuf (Orne). Châtillon (Doubs). Cossé (Mayenne: Cossé-
en-Champagne ou Cossé-le-Vivien?). Crin (Pas-de-Calais: Croix-en-Ternois?). Deutschwiehl près de Spire (Mont-Tonnerre: 
Deutschoff, commune de Spire, auj.: Allemagne, Rhénanie-Palatinat?). Givry (sans doute: Saône-et-Loire). Gross-Altendorf 
(Rhin-et-Moselle: sans doute Altendorf-über-Rheinbach, Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie). Bois d'Harbach (Pas-
de-Calais: d'Habarcq?). Le Kimbis (dans le Wurtemberg, peut-être Kleinkems-über-Mülheim, Allemagne, Bade-Wurtemberg, 
Kreiss de Lörrach). Les Langhes (partie du département de la Stura à créer en Piémont). Lauron, lieu relevant de la direction  
des douanes de Marseille (sans doute: anse de Laurons, Bouches-du-Rhône, dans le golfe de Fos, entre Port-de-Bouc et le 
cap  Couronne).  Longecourt  (Côte-d'Or:  Longecourt-lès-Culêtre  ou  Longecourt-en-Plaine?).  Mœrbeke  (Escaut:  auj.: 
commune de Grammont ou commune de Mœrbeke-Waas, auj.: Belgique, Flandres-Orientales?). Reyherstieg dans le pays de 
Brunswig-Lunebourg (Allemagne, Basse-Saxe). Saint-Aignan (Mayenne). Saint-Georges  (idem).  Ferme de Saint-Guenand 
dans  le  district  de  Corbeil  (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Saint-Mars (Mayenne).  Saint-Martin-du-Villard  (Léman,  sans 
doute: Saint-Martin-en-Genevois, auj.: Saint-Martin-Bellevue, Haute-Savoie). Saint-Martin-au-Mey (Yonne). Saint-Michel 
(Mayenne: Saint-Michel-de-Feins ou Saint-Michel-de-la-Roë?). Saint-Ouën, chef-lieu de canton de la Mayenne: Saint-Ouën-
des-Oyes (auj.: Saint-Ouën-des-Vallons), plutôt que Saint-Ouën-des-Toits.  [Sainte-] Marie-Heerne (Escaut: Lierde-Sainte-
Marie, auj.: commune de Lierde, ou Leerne-Saint-Martin, auj.: commune de Deinze, Belgique, Flandres-Orientales?). Sery-
Signel (Signy-Signets, Seine-et-Marne, ou lieu non identifié dans la Marne). Tombes (Sambre-et-Meuse, canton de Wierde, 
auj.: Belgique, province de Namur, peut-être Thon, auj.: commune d'Andenne). Vazeilles (Haute-Loire: Vazeilles-Limandre 
ou Vazeilles-près-Saugues?).

FRANCE
Ain:  Aranc,  Bagé  [-le-Châtel],  Belley,  Bourg  [-en-Bresse],  Brénod,  Ceillat  (auj.:  commune  de  Chavannes-sur-Suran), 
Ceyzériat,  Champagne  [-en-Valromey],  Châtillon  [-sur-Chalaronne],  Châtillon-en-Michaille,  Coligny,  Collonges  (alors: 
Léman), Cuisiat (auj.: Treffort-Cuisiat), Ferney-Voltaire (alors: Léman), Jujurieux, Matignin (auj.: commune de Saint-Jean-
de-Gonville),  Meximieux, Miribel,  Montluel,  Oyonnax, la Pape (commune de Rilleux-la-Pape,  auj.:  Rhône),  Pont-d'Ain, 
Pont-de-Vaux, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Germain-de-Joux, Saint-Rambert [-en-Bugey], Sergy (alors: Léman), Seyssel, 
Thoissey, Treffort [-Cuisiat].
Aisne:  Acy, Anizy [-le-Château],  Annois,  Bassoles [-Aulers],  Bézu [-Saint-Germain],  Bohain [-en-Vermandois],  Bonnes 
(auj.:  Bonnesvallyn),  Bruyères  [-et-Montbérault],  Charly-sur-Marne,  Chauny,  Chevregny,  Chouy,  Coincy,  Cointicourt, 
Condé [-en-Brie] (nom révolutionnaire:  Vallon-Libre), Couvrelles, Craonne,  Cugny, Dorengt, Essigny-le-Petit,  Étaves-et-
Bocquiaux, Évergies, la Ferté-Milon, Flavy-le-Martel, Fonsommes, Fontaine-Utertre, montagne de Gueules (communal de 
Bruyères-et-Montbérault), Guise (nom révolutionnaire: Réunion-sur-Oise), Happencourt, Harly, le Haucourt, Hirson, Laon, 
Latilly,  Marizy-Saint-Mard  (sous  le  nom  du  Petit-Marizy),  Marly  [-Gomont],  Mesnil-Saint-Laurent,  Montigny  [-en-
Arrouaise],  montagne  de  Montpingon  (communal  de  Bruyères-et-Montbérault),  la  Neuville-lès-Dorengt,  Ohis,  Ollezy, 
Origny-Sainte-Benoîte (nom révolutionnaire: Origny-sur-Oise), Priez, Rozet [-Saint-Albin], Saint-Algis, Saint-Michel, Saint-
Quentin, Saint-Simon, Sequehart, Soissons, Vermand, Vervins, le Vichel [-Nanteuil], Villers-Cotterêts, Wassigny.
Allier: Arfeuilles, Bellenaves, Biozat, Bourbon-l'Archambault (nom révolutionnaire: Burges-les-Bains), Chantelle, Chatel-
Montagne, Châtel-de-Neuvre, Chevagnes, Contigny, Courçais, Cusset, Gannat, la Garde (commune de la Celle), Lignerolles, 
Montluçon, Moulins,  Néris [-les-Bains],  Saint-Désiré, Saint-Pourçain [-sur-Sioule],  Saint-Sauvier, Varennes [-sur-Allier], 
Yzeure.
Basses-Alpes  (auj.:  Alpes-de-Haute-Provence):  Digne,  Manosque,  Mison,  la  Motte  [-du-Caire],  Noyers  [-sur-Jabron], 
Quinson, Sisteron.
Hautes-Alpes: Briançon, Chabottes, Chantemerle [-Serre-Chevalier] (commune de Saint-Chaffrey), Durance (rivière), Gap, 
Guillestre, Orpierre, Rochebrune, Saint-Chaffrey, la Saulce.
Alpes-Maritimes: Antibes (alors: Var), Aspremont, le Bar [-sur-Loup] (alors: Var), Cannes (idem), Contes, l'Escarène, Èze, 
Gilette,  Grasse (alors:  Var),  Guillaumes,  Lucéram, Menton,  Monaco (auj.:  Principauté  de Monaco),  Nice,  Oneille (auj.: 
Italie), Perinaldo (auj.: Italie), Puget-Théniers, Roquebillière, Roubion, île [Saint-] Honorat (à Cannes, alors: Var), Sainte-
Agnès,  île  [Sainte-]  Marguerite  (à  Cannes,  alors:  Var),  Saorge,  Sigale,  Sospel,  Touët-de-Beuil  (auj.:  Touët-sur-Var), 
Tourrettes [-sur-Loup] (alors: Var), la Turbie, Vence (alors: Var).
Ardèche: Annonay, Antraigues [-sur-Volane], Banne, Beaulieu, Burzet, le Crestet, Désaignes, Empurany, Gilhoc, Grozon 
(auj.: commune de Saint-Barthélemy-le-Pin), Jaujac, Joyeuse, Lamastre, Macheville (auj.: commune de Lamastre), Monteil 
(auj.: commune du Crestet), Mounens-Cluac ou Cluac-Mounens (auj.: commune de Saint-Basile), Prades, le Retourtour (auj.: 
commune  de  Lamastre),  Saint-André-de-Cruzières,  Saint-Barthélemy-le-Pin,  Saint-Basile,  Saint-Fortunat  [-sur-Eyrieux], 



Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Pierreville, Saint-Prix, Solignac (auj.: commune de Gilhoc), Valdienne (commune à former 
par démembrement de celle de Désaignes), la Voulte [-sur-Rhône].
Ardennes:  Auvillers-les-Forges,  Beaumont  [-en-Argonne],  Bouillon  (auj.:  Belgique),  Charlemont  (commune  de  Givet), 
Charleville  [-Mézières],  Chémery  [-sur-Bar],  Chevières,  Couvin  (auj.:  Belgique),  Givet,  Grandpré,  Maubert-Fontaine, 
Mézières (auj.: Charleville-Mézières), Olizy [-Primat], Pouru-aux-Bois, Rethel, Revin, Saint-Pierremont, Sainte-Marie-sous-
Bourcq (auj.: Sainte-Marie), Sedan, Torcy (auj.: commune de Sedan), Vandy, Vendresse, Viel-Saint-Rémy, Voncq.
Ariège:  Aleu,  Argein,  Ax  [-les-Thermes],  la  Bastide-sur-l'Hers,  la  Bastide-de-Sérou,  les  Cabannes,  Carla-Bayle  (nom 
révolutionnaire:  Carla-le-Peuple),  Carla-de Roquefort,  Coutens,  Foix, le Fossat,  Lavelanet,  Léran,  le Mas-d'Azil,  Massat, 
Mazères,  Montferrier,  Pamiers,  Saint-Girons,  Sainte-Croix  [-Volvestre],  Saverdun,  Tarascon  [-sur-Ariège],  Villeneuve-
d'Olmes.
Aube: Arcis-sur-Aube, Auxon, Bar-sur-Aube, Bouilly, Chaource, Chauchigny, Chavanges, Créney [-près-Troyes], Épagne, 
Ervy  [-le-Châtel],  Isle-Aumont,  Montreuil  [-sur-Barse],  Rigny-le-Ferron,  Rosnay  [-l'Hôpital],  Saint-Lyé,  Saint-Phal, 
Thennelières, Troyes, Verrières, Villenauxe [-la-Grande], Voué.
Aude: Alet [-les-Bains], Bouisse, Carcassonne, Castelnaudary, Citou, Couiza, Cuxac-Cabardès, Espéraza, Espezel, Fanjeaux, 
Festes-et-Saint-André, la Force, Greffeil, Lanet, Limoux, Magrie, Montréal, Narbonne, Quillan, Saint-Papoul, Villardebelle.
Aveyron:  Asprières,  Broquiès,  Laissac,  Lédergues,  Millau,  Mur-de-Barrez,  le  Pinet  (auj.:  commune  de  Viala-du-Tarn), 
Rignac, Rodez, Saint-Geniez [-d'Olt], Séverac [-le-Château], Viala-du-Tarn, Villefranche [-de-Rouergue].
Bouches-du-Rhône:  Aix [-en-Provence],  Arles,  Aubagne,  Auriol,  Graveson,  "Lauron" (lieu  relevant  de  la direction  des 
douanes de Marseille, sans doute: anse de Laurons dans le golfe de Fos, entre Port-de-Bouc et le cap Couronne), Maillane, 
Marseille, Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saint-Rémy [-de-Provence], Tarascon.
Calvados:  Aignerville,  Argences,  le  Baigneux  (auj.:  commune  de Juaye-Mondaye),  Bayeux,  Beuvillers,  Bretteville-sur-
Laize, la Brévière,  Cæn, Cléville,  Crépon,  Dives [-sur-Mer],  Écrammeville,  Ernes,  Escoville, Évrecy, Falaise,  Grainville 
[-sur-Odon],  Honfleur,  Lisieux,  Longueville,  Martragny,  le  Mesnil-sur-Blangy,  Mondeville,  Monteille,  Notre-Dame-de-
Fresnay (auj.:  commune de l'Oudon),  Orbec, Pont-l'Évêque, Rupierre (auj.:  commune de Saint-Pierre-du-Jonquet),  Saint-
Aubin-d'Arquenay,  Saint-Germain-de-Montgommery,  Saint-Martin-de-Fontenay,  Saint-Pierre-Canivet,  Saint-Sylvain, 
Soumont [-Saint-Quentin], Thury [-Harcourt], Villiers-le-Sec, Vire.
Cantal: Aurillac, Saint-Flour.
Charente:  Angoulême,  Anqueville  (commune  de  Saint-Même-les-Carrières),  Argence  (commune  de  Champniers), 
Barbezieux [-Saint-Hilaire], Bouteville, Cognac, Marcillac-Lanville, Pérignac, Saint-Germain [-de-Confolens], Saint-Yrieix 
[-sur-Charente], Vars, Verteuil [-sur-Charente], Vilhonneur.
Charente-Inférieure (auj.: Charente-Maritime): Brives [-sur-Charente], Chaillevette, Ciré [-d'Aunis], Corme-Royal (nom 
révolutionnaire: Corme-la-Forêt), Marans, Marennes, île d'Oléron, Pons, Rochefort, la Rochelle, Royan, Saint-Jean-d'Angély, 
Saint-Martin-de-Ré, Saint-Maurice [-sur-Mer] (auj.: commune de la Rochelle), Saintes, Saujon.
Cher: Allogny, Belleville [-sur-Loire], Bourges, forêt de la Haute-Brune (communes d'Allogny et Saint-Martin-d'Auxigny), 
Saint-Laurent, Sancerre, Sury-en-Vaux, Veaugues, Vierzon.
Corrèze:  Affieux,  Aix,  Allassac,  Argentat,  Ayen,  Beaulieu  [-sur-Dordogne],  Bort  [-les-Orgues],  Brive  [-la-Gaillarde], 
Bugeat,  Chamboulive,  Clergoux,  Collonges [-la-Rouge],  Corrèze,  Curemonte,  Eygurande,  Lagarde [-Enval],  Lamazière-
Haute, Lapleau, Larche, Mercœur, Meymac, Meyssac, la Roche [-Canillac], la Rue (commune de Mansac), Saillac, Saint-
Angel,  Saint-Chamant,  Saint-Clément,  Saint-Fréjoux,  Seilhac,  Tulle,  Ussel,  Veix,  Vorette  (commune  de  Monceaux-sur-
Dordogne).
Corse, voir aussi: Golo, Liamone.
Côte-d'Or: Annay-la-Côte, Arnay [-le-Duc], Auxonne, Beaune, Chamblanc, Chassagne [-Montrachet], Châtillon-sur-Seine, 
Courtivron, Dijon, Is-sur-Tille, "Longecourt" (Longecourt-lès-Culêtre ou Longecourt-en-Plaine?), Longecourt [-en-Plaine], 
Montbard, Montigny-sur-Vingeanne (auj.: Montigny-Mornay-Villeneuve), Nuits [-Saint-Georges], Perrigny [-sur-l'Ognon], 
Pluvault,  Pouilly-sur-Saône,  Recey-sur-Ource,  Saint-Anthot,  Saint-Jean-de-Losne  (nom  révolutionnaire:  Belle-Défense), 
Semur [-en-Auxois], Seurre, Tichey, Vaux [-Saules], Vitteaux.
Côtes-du-Nord (auj.: Côtes-d'Armor): Belle-Isle-en-Terre, Broons, Callac [-de-Bretagne], Guingamp, Lanfains, Lanloup, 
Loudéac,  Moncontour,  Pestivien  (auj.:  Bulat-Pestivien),  Plessala,  Plœuc  [-sur-Lié],  Plouaret,  Plouha,  Prat,  Saint-Brieuc 
(nom révolutionnaire: Port-Brieuc), Saint-Cast [-le-Guildo], Trédaniel, Trémorel, Tréogan, Trévou [-Tréguignec].
Creuse:  Ars,  Aubusson,  Boussac,  Chambon  [-sur-Voueize],  Châtelus-le-Marcheix,  Crocq,  Évaux  [-les-Bains],  Guéret, 
Royère [-de-Vassivière].
Dordogne:  Allemans,  Antonne [-et-Trigonant],  Carlux,  Champcevinel,  Chantérac,  Domme, Lalinde,  Lavalade,  Marsalès, 
Monpazier,  Montpeyroux, Montpon [-Ménestérol],  Périgueux,  Ribérac, la Rochebeaucourt  [-et-Argentine],  Saint-Aulaire, 
Thiviers, Vergt [-de-Biron], Verteillac.
Doubs: Amancey, Arcier (auj.:  Vaire-Arcier), Aubonne, Auxon-Dessous, le Barboux, Bart (alors: Mont-Terrible), Baume 
[-les-Dames], Belleherbe, Besançon, Beure, Bonnay, les Brenets (commune de la Cluse-et-Mijoux), Cessay (commune de 
Frasne), Cessey, "Châtillon", Chaux [-lès-Passavant],  Chouzelot,  Clerval, Dompierre [-les-Tilleuls],  Émagny, Foucherans, 
Franey,  Franois,  Frasne,  Geneuille,  Hyèvre-Paroisse  (nom révolutionnaire:  Hyèvre-Grand),  Maîche,  Mancenans-Lizerne, 
Maucerneux (commune de Montlebon), Mondon, Montbéliard (alors: Mont-Terrible), Montbenoit, Montenois, Montlebon, 
Morteau,  Orchamps  [-Vennes],  Ornans,  Ouhans,  Passavant,  Pessans,  Pierrefontaine  [-lès-Blamont],  Pontarlier,  Pouilley 
[-les-Vignes], le Puy, Quingey, Recologne, Roche [-lez-Beaupré], Rougemont, Roulans, le Russey, Saint-Hippolyte, Saint-
Maurice [-Colombier], Saint-Vit, Sancey [-le-Grand], Servigney (auj.: Montagney-Servigney), Vaucluse, Villers [-le-Lac].
Drôme:  Barnave,  Bourg-de-Péage  (nom  révolutionnaire:  l'Unité-sur-Isère),  la  Bourne  (affluent  de  l'Isère),  Buis  [-les-
Baronnies], Chatuzange [-le-Goubet],  Crest, domaine de la Dalgone (à Pierrelatte),  Die, Donzère, domaine de Faux (à la 
Roche-sur-Grâne),  Gigors  [-et-Lozeron],  domaine  du  Marais  (à  Pierrelatte),  Mirabel  [-aux-Baronnies],  Montélimar, 



Pierrelatte,  Romans [-sur-Isère],  Saint-Jean-en-Royans,  Saint-Nazaire [-en-Royans],  Saint-Rambert  [-d'Albon],  Suze [-la-
Rousse] (alors: Vaucluse), Valence.
Eure:  les  Andelys,  Aveny (auj.:  commune de  Dampmesnil),  Bailleul-la-Vallée,  Bernay,  Boisset-lès-Prévanches,  Bourg-
Achard,  Bourth,  Cahaignes,  Capelle  [-les-Grands],  Chambray,  Charleval,  Dampmesnil,  Écos,  Épreville  [-en-Lieuvin], 
Étrépagny,  Évreux,  Flaménil  (autre  nom  de  Flumesnil,  auj.:  commune  de  Richeville),  Francheville,  Gisors,  Graveron 
[-Sémerville], les Gros-Bancs (communaux à Marais-Vernier), la Haye-de-Calleville, la Houssaye, Iton (rivière), Juignettes, 
Louviers, Lyons [-la-Forêt],  Marais-Vernier, Marcouville [-en-Roumois] (auj.:  Bosguérard-de-Marcouville),  Montfort-sur-
Risle, Montreuil-l'Argillé, Mouflaines, Mussegros (auj.: commune d'Écouis), Orgeville (auj.: Caillouet-Orgeville), le Petit-
Doudeauville (auj.: commune du Thil-en-Vexin), Pont-de-l'Arche, Pont-Audemer, Pont-Saint-Pierre, Quillebeuf [-sur-Seine], 
Romilly  [-sur-Andelle],  Rougemontiers,  Saint-Georges-du-Vièvre,  Saint-Martin-la-Corneille  (auj.:  commune  de  la 
Saussaye),  Saint-Meslin-du-Bosc,  Saint-Ouen  [-du-Tilleul],  Saint-Pierre  [-de-Cormeilles],  Saussay  [-la-Campagne], 
Serquigny,  Suzay, le Thil  [-en-Vexin],  le Thuit-Signol,  Tourville [-la-Campagne],  Verneuil  [-sur-Avre],  Vernon,  Villers 
[-en-Vexin].
Eure-et-Loir:  Chartres, Châteaudun,  Dreux, Janville,  Laons, Orgères [-en-Beauce],  Nogent-le-Roi  (nom révolutionnaire: 
Nogent-Roulebois), Nogent-le-Rotrou, Saint-Lubin-des-Joncherets, Saint-Victor-de-Buthon, Unverre.
Finistère: Arzano, île de Batz, anse de Bertheaume, Brest, Cléden [-Cap-Sizun], Esquibien, le Faou, Goulven, Guipavas, 
golfe  de  l'Iroise,  Irvillac,  Landerneau,  Landivisiau,  Lanmeur,  Lesneven,  Morlaix,  Penmarch,  Pleyber-Christ,  Plogonnec, 
Plonévez-du-Faou, Ploudaniel, Plouédern, Plouégat-Guérand, Plouguerneau, Plouhinec, Plounéventer, Plounévez-Lochrist, 
Plovan, Pont-Croix, Port-Launay, Pouldreuzic, Querrien, Quimper, Quimperlé, Roscoff, Saint-Pol-de-Léon, Sizun .
Gard: Aigues-Vives, Alès (graphie ancienne: Alais), Beaucaire, Bellegarde, Boucoiran [-et-Nozières], le Cailar, Castillon 
[-du-Gard], Clarensac, Codognan, Comps, Fournès, Fourques, Gard (affluent du Rhône), Génolhac, Meynes, Montaren [-et-
Saint-Médiers],  Montfrin,  Nîmes, Pont-Saint-Esprit  (nom révolutionnaire:  Pont-sur-Rhône),  Redessan,  Remoulins,  Saint-
Bonnet  [-du-Gard],  Saint-Chaptes,  Saint-Florent  [-sur-Auzonnet],  Saint-Laurent  [-le-Minier],  Saint-Marcel-de-Careiret, 
Uzès, Vallabrègues, Valleraugue, le Vigan, Villeneuve-lès-Avignon.
Haute-Garonne:  Aspet,  Aussan,  Beauzelle,  Blagnac,  Cintegabelle,  Clermont  [-le-Fort],  le  Faget,  Gaillac  [-Toulza], 
Labastide-Clermont, Martres [-Tolosane], Mauran, Montastruc [-la-Conseillère], Montesquieu-Volvestre, Muret,  Rieumes, 
Saint-Plancard, Salies [-du-Salat], Seilh, Toulouse.
Gers:  Auch,  Auradé,  Bajonnette,  Barran,  Beaumarchés,  Estang,  Gimont,  Gramont,  l'Isle-Jourdain,  Lombez,  Manciet, 
Mauvezin, Mirande, Moncassin, Monferran [-Savès], Monfort, Montesquiou, Nogaro, Puycasquier, Saint-André, Saint-Clar, 
Seissan, Tournan.
Gironde: Arveyres, Bazas, Blanquefort,  Blaye, Bordeaux,  Eyrans, Gaillan [-en-Médoc],  Lalande [-de-Pomerol],  Langon, 
Libourne, Lormont, Noaillan, Quinsac, Saint-Savin, la Teste.
Golo (auj.: Haute-Corse): Ampriani, canton d’Ampuriani, Bastia, Centuri, l'Île-Rousse, Pino, canton de Seneca.
Hérault:  Agde,  Aspiran,  Aumes,  Bédarieux,  Bessan,  Béziers,  Capestang,  Castries,  Colombières  [-sur-Orb],  Gignac,  la 
Livinière,  Montpellier,  Montpeyroux,  Octon,  Olargues,  Olonzac,  Paulhan,  Pézenas,  le  Poujol  [-sur-Orb],  Rabejac  (auj.: 
commune du Puech), [Saint-Jean-de-] la-Blaquière, Salasc, la Salvetat [-sur-Agout], Sauvian, Sète (graphie ancienne: Cette), 
Soubès, la Vacquerie [-et-Saint-Martin-de-Castries].
Ille-et-Vilaine:  Baulon,  Betton,  Dol  [-de-Bretagne],  Gévezé,  la  Guerche  [-de-Bretagne],  Lohéac,  Louvigné-du-Désert, 
Montauban [-de-Bretagne], Rennes, Saint-Malo (nom révolutionnaire: Port-Malo).
Indre: Argy, Baudres, Cluis, Rouvres [-les-Bois], Valençay, Vineuil.
Indre-et-Loire:  Amboise, Azay-le-Rideau,  Candes [-Saint-Martin],  Chinon,  Faye-la-Vineuse,  Langeais,  Loches, Marçay, 
Marnay (auj.: commune de Faye-la-Vineuse), Montbazon, Sainte-Julitte (auj.: commune de Saint-Flovier), Tours, Vouvray.
Isère: la Bourne (affluent de l'Isère), Châtelus, Grenoble, Isère (rivière), Moirans, Pont-en-Royans, Pusignan (auj.: Rhône), 
Rencurel, Rives, Saint-Égrève, Saint-Just-de-Claix, Sardieu, Sassenage, île des Trousseys (à Saint-Égrève), Vienne, Villette-
d'Anthon, Vinay, Voreppe.
Jura: Arbois,  Augisey, Bouzailles (auj.:  commune de Bonlieu),  Buvilly, Champagne [-sur-Loue],  Champagnole,  Choux, 
Cogna,  Crotenay,  Denezières,  Dole,  Éclans  [-Nenon],  Fontenu,  Frontenay,  Lons-le-Saunier,  Mijoux  (auj.:  commune de 
Lajoux), Mont-sur-Monnet, Morez, Mouchard, Orchamps, Orgelet, Perrigny, les Petites-Chiettes (ancien nom de Bonlieu), 
Picarreau, Plasne, Poligny, Port-Lesney, Pupillin, Rambey (auj.: commune de Beaufort), Saint-Amour, Saint-Didier, Saint-
Julien, SaliSalaves (commune de Saint-Laurent-en-Grandvaux), ns [-les-Bains], Sellières, Septmoncel, Sermange, Toulouse 
[-le-Château], Vers-sous-Sellières, Villette [-lès-Arbois], Vincelles.
Landes:  Aire  [-sur-l'Adour],  Amou,  Arengos,  Arjuzanx,  Candresse,  Classun,  Dax,  Donzacq,  Duhort  [-Bachen],  Garrey, 
Garrosse, Geloux,  Grenade [-sur-l'Adour],  Josse,  Hagetmau,  Lesperon,  Mézos,  Mont-de-Marsan,  Montgaillard,  Morcenx, 
Narrosse,  Nassiet,  Onesse  [-et-Laharie],  Ousse  [-Suzan],  Poyanne,  Roquefort,  Saint-Saturnin  (auj.:  Ygos-Saint-Saint-
Saturnin), Saint-Sever, Saint-Vincent [-de-Tyrosse], Saint-Vincent [-de-Xaintes]-Saubagnac-et-la-Torte (auj.: commune de 
Dax), Samadet, Saubusse, Sorbets, Souprosse, Vicq [-d'Auribat], Ygos [-Saint-Saturnin].
Léman (créé le 8 fructidor an VI): 1) auparavant: Ain (auj.: Ain, sauf exception): Collonges, Ferney-Voltaire, Sergy.
2) auparavant:  Mont-Blanc (auj.:  Haute-Savoie sauf exception):  Arbusigny, Bonneville,  Cluses, Groisy, Meillerie (alors: 
commune de Thollon),  Menthonnex [-sous-Clermont],  "Saint-Martin-du-Villard"  (sans  doute:  Saint-Martin-en-Genevois, 
auj.: Saint-Martin-Bellevue), Taninges, Thollon, Thonon [-les-Bains].
3) auparavant République de Genève, auj.: Suisse: Genève.
Liamone (auj.: Corse-du-Sud): Bonifacio, Procajo-de-Santa-Giulia (commune de Porto-Vecchio), Santa-Giula (idem).
Loir-et-Cher:  Blois,  la  Chapelle-Vicomtesse,  le  Gault  [-Perche],  Menars,  Mondoubleau,  Montlivault,  Morée,  le  Paty 
(commune  de  Savigny-sur-Braye),  Romilly,  Romorantin  [-Lanthenay],  Savigny  [-sur-Braye],  Vendôme,  Villedieu  [-le-
Château].



Loire: Ambierle, Boën, Bourg-Argental, Chamalières [-sur-Loire], Charlieu, Châteauneuf, Craponne [-sur-Arzon], Cuinzier, 
Doizieux, Fay [-sur-Lignon], Feurs, Firminy, la Fouillouse, Montbrison, la Pacaudière, Roanne, Saint-André [-d'Apchon], 
Saint-Étienne, Saint-Galmier, Saint-Pierre-du-Champ, Saint-Romain-en-Jarez, Saint-Sauveur [-en-Rue], Sury [-le-Comtal], 
Valfleury, Vougy.
Haute-Loire:  Allègre,  les  Aulagnières  (commune de  Dunières),  Auzon,  Blesle,  Brioude,  Chaspinhac,  Grazac,  Langeac, 
Lempdes,  Montfaucon  [-en-Velay],  le  Pertuis,  le  Puy,  Sainte-Sigolène,  Saugues,  "Vazeilles"  (Vazeilles-Limandre  ou 
Vazeilles-près-Saugues?), Yssingeaux.
Loire-Inférieure (auj.: Loire-Atlantique): Aigrefeuille [-sur-Maine], Ancenis, Blain, Bouguenais, Brains, Châteaubriant, 
Cheix [-en-Retz], Couëron, les Couets (auj.: commune de Bouguenais), Derval, Guérande, Machecoul, Nantes, le Pellerin, 
Pierric,  Pontchâteau,  Pornic,  Rouans,  Saffré,  Saint-Étienne-de-Montluc,  Saint-Géréon,  Saint-Mars-de-Coutais,  Saint-
Sébastien [-sur-Loire], Sainte-Pazanne, Savenay, Soudan.
Loiret: "Batilly" (Batilly-en-Gâtinais ou Batilly-en-Puisaye?), Buges (auj.: commune de Corquilleroy), Cléry [-Saint-André], 
Gien, Meung [-sur-Loire], Neuville [-aux-Bois], Orléans, Pithiviers.
Lot:  Beaucaire  (auj.:  Tarn-et-Garonne,  commune  de  Lauzerte),  Cahors,  Castelnau  [-Montratier],  Caylus  (auj.:  Tarn-et-
Garonne), Figeac, Loubressac, Merles (auj.: Tarn-et-Garonne), Montauban (auj.: Tarn-et-Garonne), Montfaucon.
Lot-et-Garonne:  Agen,  Aiguillon,  Castillonnès,  Ferrensac,  Lalande  (auj.:  Tarn-et-Garonne,  commune de Gondourville), 
Lalandusse,  Laplume,  Lauzun,  Lévignac  [-de-Guyenne],  Marmande,  Merles  (auj.:  Tarn-et-Garonne),  Montagnac  [-sur-
Auvignon], Nérac, Penne [-d'Agenais], Puycalvary (auj.: commune de Dausse), Roquecor (auj.: Tarn-et-Garonne), Sainte-
Bazeille,  Sérignac  [-sur-Garonne],  Tonneins,  Valeilles  (auj.:  Tarn-et-Garonne),  Valette  (auj.:  commune  de  Lougratte), 
Villeneuve-sur-Lot.
Lozère:  Aumont  [-Aubrac],  Auroux,  Langogne,  Marvejols,  Mende,  Nasbinals,  Rieutort  [-de-Randon],  Saint-Amans, 
Villefort.
Maine-et-Loire: Ambillou [-Château], Angers, Baugé, Bourg (auj.: Soulaire-et-Bourg), Chambellay, Champigny [-le-Sec] 
(auj.: Souzay-Champigny), Châteauneuf [-sur-Sarthe], Cholet, Coron, le Coudray [-Macouard], Doue [-la-Fontaine], Feneu, 
Fontevrault  [-l'Abbaye], Grez-Neuville, le Mesnil  [-en-Vallée],  Mouliherne, Nueil [-sur-Layon],  la Romagne, les Rosiers 
[-sur-Loire],  Saint-Martin-du-Bois,  Saint-Mathurin  [-sur-Loire]  (nom  révolutionnaire:  Port-la-Vallée),  Saumur,  Segré, 
Seiches [-sur-le-Loir], Soulaines [-sur-Aubance], Vaudelnay, Verrie, Vihiers.
Manche: Avranches, Canisy, Cherbourg, Coulouvray [-Boisbenâtre], Coutances, Couville, Domjean, Éculleville, Esglandes 
(auj.:  commune  de  Pont-Hébert),  Flottemanville,  Granville,  la  Haye-du-Puits,  Helleville,  Lessay,  Lestre,  le  Mesnillard, 
Montebourg, Mortain, Moulines, les Pieux, Pontorson, Rouxeville, Saint-Lô, Saint-Martin-de-Bonfossé, Saint-Pois, Sainte-
Mère-Église, Torigni [-sur-Vire], Valognes.
Marne: Ambonnay, Bignicourt-sur-Saulx, Blacy, Bouvancourt, Breuil, Cernay [-en-Dormois], Châlons [-sur-Marne], Cloyes 
[-sur-Marne], Courgivaux, Courthiézy, Épernay, Gionges, Hautvillers, Lignon, Livry [-Louvercy], Loisy-sur-Marne, le Meix-
Tiercelin, le Mesnil [-sur-Oger], le Montois (auj.: Maurupt-le-Montois), Orbais, Passavant [-en-Argonne], Pourcy, Reims, 
Sainte-Menehould, Servon [-Melzicourt],  "Sery-Signel", Serzy [-et-Frin],  Sézanne, Trépail, Verzenay, Vienne-le-Château, 
Ville-sur-Tourbe, Vitry-le-François (nom révolutionnaire: Vitry-sur-Marne), Vitry-en-Perthois.
Haute-Marne: Brainville [-sur-Meuse], Brasseitte (auj.: commune d'Han-sur-Meuse), Chaumont, Fayl-Billot (auj.: Fayl-la-
Forêt),  Frampas,  Joinville,  Laferté-sur-Amance,  Laferté-sur-Aube,  Langres,  Lecey,  Longeau  [-Percey],  Maizières, 
Maranville, Pancey, Saint-Dizier, Thilleux, Ville-sur-Aujon, Voisey.
Mayenne: Armaillé, Astillé, Athée, Avesnières (auj.: commune de Laval), la Baroche-Gondouin (auj.: commune de Lassay-
les-Châteaux), Beaulieu [-sur-Oudon],  Beaumont [-Pied-de-Bœuf],  Bierné,  Bonchamp [-lès-Laval],  Bouère,  Bouessay, le 
Bouret,  Brains  [-sur-les-Marches],  Chailland,  Chalons  [-du-Maine],  Champéon,  Chantrigné,  "la  Chapelle",  Charchigné, 
Château-Gontier, Châtelain, Chémeré [-le-Roi], Chérancé, le Clocher (commune de Fromentières), Colombiers [-du-Plessis], 
Congrier, Cosmes, "Cossé" (Cossé-en-Champagne ou Cossé-le-Vivien?), Cossé [-le-Vivien], Coudray, Courbeveille, Craon, 
Cuillé,  Daon,  Denazé,  Épineux-le-Séguin,  Ernée,  Évron,  Fontaine-Couverte,  Fromentières,  Gastines,  Grez [-en-Bouère], 
Juvigné, Landivy, Lassay [-les-Châteaux], Laubrières, Laval, Livré, Loigné [-sur-Mayenne], Longuefuye, Marigné [-Peuton], 
Mayenne, Ménil, Méral, Meslay [-du-Maine], Neuilly [-le-Vendin], Niafles, Nuillé [-sur-Vicoin], la Pallu, Parné [-sur-Roc], 
Peuton, Pommerieux, la Poôté (auj.: commune de Saint-Pierre-des-Nids), Port-Brillet, Poulay (auj.: Montreuil-Poulay), Pré-
en-Pail,  Préaux, Quelaines [-Saint-Gault], la Rouaudière, Ruillé-le-Gravelais, "Saint-Aignan", Saint-Aubin-Fosse-Louvain, 
Saint-Berthevin, Saint-Berthevin-d'Ernée (auj.:  Saint-Berthevin-la-Tannière), Saint-Brice, Saint-Calais [-du-Désert],  Saint-
Christophe [-du-Luat], Saint-Ellier [-du-Maine], Saint-Erblon, "Saint-Georges", Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Jean-sur-
Erve,  Saint-Julien  [-du-Terroux],  Saint-Laurent  [-des-Mortiers],  "Saint-Mars",  Saint-Mars-sur-Colmont,  Saint-Martin-de-
Villenglose (auj.: commune de Saint-Denis-d'Anjou), "Saint-Michel" (Saint-Michel-de-Feins ou Saint-Michel-de-la-Roë?), 
"Saint-Ouën", chef-lieu de canton (Saint-Ouën-des-Oyes, auj.:  Saint-Ouën-des-Vallons,  plutôt que Saint-Ouën-des-Toits), 
Saint-Pierre-sur-Erve, Saint-Poix, Saint-Rémy (auj.:  commune de Saint-Front),  Saint-Quentin [-les-Anges], Saint-Sulpice, 
Sainte-Marie [-du-Bois], Senonnes, Simplé, Tessé [-Froulay] (auj.: Orne), Vaiges, Villaines [-la-Juhel].
Meurthe 1) auj.: Meurthe-et-Moselle: Azerailles, Baccarat, Blénod [-lès-Toul], Bouxières-aux-Chênes, Crépey, Crévic, Flin, 
Gélaucourt,  Glonville,  étangs  de  Lindre,  Lucey,  Lunéville,  Mont-le-Vignoble,  Nancy,  Ogéviller,  Pettonville,  Pont-à-
Mousson, Regniéville (auj.: Thiaucourt-Regniéville), Royaumeix, Saint-Nicolas [-de-Port], Toul, Vézelise.
Meurthe 2) auj.: Moselle: Abreschviller, Albestroff, Bourdonnay, Château-Salins, Fribourg, Jallaucourt, Phalsbourg.
Meuse:  Arrancy [-sur-Crusne],  Bar-le-Duc (nom révolutionnaire:  Bar-sur-Ornain),  Behonne,  Bonzée,  Dagonville,  Dieue 
[-sur-Meuse],  Étain,  Foulain,  Fresnes  [-en-Woëvre],  Haudainville,  Marcheville  [-en-Woëvre],  Maucourt  [-sur-Orne], 
Mogeville,  Parois  (auj.:  commune  de  Clermont-en-Argonne),  Poulangy,  Saint-Mihiel,  Sampigny,  Vadonville,  Varney-
Rembercourt (Rembercourt-sur-Orne, écart de l'ancienne commune de Varney, auj.:  commune de Val-d'Ornain), Verdun, 
Villers-sous-Bonchamp (auj.: commune de Bonzée).



Mont-Blanc 1) auj.: Savoie: Aix [-les-Bains], Argentine, Aussois, Bellentre, Chambéry, Épierre, Feissons-sur-Salins, Gilly 
[-sur-Isère],  Grésy-sur-Isère,  Moûtiers  [-Tarentaise],  Notre-Dame-des-Millières,  Peisey  [-Nancroix],  la  Roche-de-Cevins 
(commune de Cevins), Saint-Germain [-la-Chambotte], Saint-Innocent (auj.: Brison-Saint-Innocent), Saint-Paul [-sur-Isère], 
Saint-Pierre-d'Albigny, Sainte-Hélène [-sur-Isère], Sollières [-Sardières], Sonnaz.
Mont-Blanc 2) auj.:  Haute-Savoie:  Alby [-sur-Chéran],  Annecy, Cusy, le Grand-Bornand,  Megève, Rumilly, Sallanches, 
Thônes; 3) localités du Mont-Blanc passées au Léman, auj.: Haute-Savoie: et Suisse, canton de Genève, voir: Léman.
Mont-Terrible 1) auj.: Doubs: Bart, Montbéliard.
Mont-Terrible 2) auj.: Suisse, cantons de Bâle-Campagne: Laufon; et de Berne: Courtelary, Dittingen, Malleray.
Mont-Terrible 3) auj.:  Suisse, canton du Jura: Courchapoix, Delémont, Glovelier, le Noirmont, Porrentruy, Saignelégier, 
Saint-Ursanne, Undervelier.
Morbihan: Elven, Groix, Guiscriff, Hennebont, Lanvénégen, Locminé, Lorient, Plœmel, Port-Louis (nom révolutionnaire: 
Port-Liberté), la Roche-Bernard, Saint-Avé, Vannes.
Moselle 1) auj.: Moselle: Algrange, Aumetz, Boulay, Delme, Florange, Forbach, Gorze, Hayange, Kerprich [-lès-Dieuze] 
(auj.:  commune  de  Val-de-Bride),  Launstroff,  Lessy,  Leyviller,  Metz,  Puttelange  [-aux-Lacs],  Rémeling,  Retonfey, 
Richemont,  Rosselange,  Saint-Avold,  Sarralbe,  Sarreguemines,  Siersthal,  Tenteling,  Thionville,  Valmont,  Villing,  Vitry 
[-sur-Orne].
Moselle 2) auj.: Meurthe-et-Moselle: Longwy, Villancy (auj.: commune de Longuyon).
Moselle 3) auj.: Allemagne: Gross-Hemmersdorf (auj.: Hemmersdorf-über-Dillingen), Tünsdorf [-über-Merzig].
Nièvre: Corbigny, la Fermeté, bois de Fragniot (à Frasnay-Reugny), les grands bois de Frasnay ou bois des Grandes-Gouttes 
(à Frasnay-Reugny), Frasnay [-Reugny], Neuvy-sur-Loire, Nevers, bois de Pierrelot  (à Frasnay-Reugny), Sermoise [-sur-
Loire], Verneuil.
Nord: Abancourt, Aniche, Anzin, Bailleul, Barbençon (auj.: Belgique), la Bassée, Bergues, Bouchain, Bousbecque, Cambrai, 
Cantin,  Cassel,  Condé-sur-l’Escaut  (nom  révolutionnaire:  Nord-Libre),  Cousoulre,  Crespin,  Croix,  Cysoing,  Douai, 
Dunkerque, Ebblinghem, Fresnes [-sur-Escaut], bois de Genech ou de Sainte-Aldegonde, Gœulzin, Gravelines, Haubourdin, 
Hondschoote, Landrecies, Lewarde, Lille, Maubeuge, la Morlière (commune de Proville), Paillencourt, petite Marcq (cours 
d'eau  à  Croix),  le  Quesnoy,  Raismes,  Ribécourt  [-la-Tour],  Roubaix,  Saint-Amand  [-les-Eaux],  Solre-le-Château, 
Steenwerck, Tourcoing, Tourmignies, Trélon, Valenciennes, Vieux-Condé (nom révolutionnaire: Vieux-Nord-Libre), Vieux-
Reng, Walincourt [-Selvigny], Wallon-Cappel, Wicres.
Oise: Angivillers, Ansauvillers, Beauvais, Betz, Boran [-sur-Oise], Chantilly, Chaumont [-en-Vexin], Chiry [-Ourscamps], 
Cinqueux,  Compiègne,  Crépy  [-en-Valois],  Cuignières,  Dargies,  Delincourt,  Fresneaux  [-Montchevreuil],  Grandvilliers, 
Lieuvillers, Maignelay [-Montigny],  bois de Malassise (commune d'Auteuil),  Marolles, Marseille [-en-Beauvaisis],  Méru, 
Milly [-sur-Thérain], Moliens, Montherlant, Morancy (auj.: commune de Boran-sur-Oise), Morienval, Mouchy [-le-Châtel], 
Neufvy [-sur-Aronde],  Ourscamps (auj.:  Chiry-Ourscamps), Pierrefonds,  Plailly, Pont-Sainte-Maxence, Ravenel,  Ressons 
[-l'Abbaye], Saint-Just-en-Chaussée, Sarcus, Senlis, Sommereux, Songeons, Tartigny, Thiverny, Thury [-en-Valois], Tillé, 
Trie-Château (nom révolutionnaire: Trie-sur-Troëne), Troissereux, Verberie, Verneuil [-en-Halatte].
Orne: l'Aigle, Alençon, Argentan, Batilly, Bazoches [-sur-Hoëne], Bellou-le-Trichard, Bresolettes, Caligny, la Cambe (auj.: 
Montreuil-la-Cambe),  la  Carneille,  la  Chapelle-Biche,  "Châteauneuf",  la  Cochère,  la  Coulonche,  Échauffour,  Écouché, 
Exmes, la Ferrière-aux-Étangs, Flers, Lonlay-l'Abbaye, Marcei, la Mesnière, Nonant [-le-Pin], Saint-Germain-de-la-Coudre, 
Saint-Loyer  [-des-Champs],  Saint-Pierre-d'Entremonts,  Saint-Pierre-du-Regard,  Sées,  Tessé  [-Froulay]  (alors:  Mayenne), 
Tinchebray, Vimoutiers.
Pas-de-Calais: Ablainzevelle, Aire [-sur-la Lys], Alembon, Ardres, Arques, Arras, Athies, Baincthun, Bapaume, Béthune, 
Beuvry, Blangy [-sur-Ternoise], Boiry-Becquerelle, Boisleux (Pas-de-Calais: Boisleux-au-Mont ou Boisleux-Saint-Marc?), 
Boisleux-au-Mont,  Boubers  [-sur-Canche],  Boulogne-sur-Mer,  Bours,  Bourthes,  Bouvelinghem,  Calais,  la  Calotterie, 
Cambrin,  Capelle  [-lès-Hesdin],  abbaye  de  Cercamp  (commune  de  Frévent),  Chocques,  Conteville  [-lès-Boulogne], 
Coullemont,  Coupelle-Neuve,  Courset,  "Crin"  (Croix-en-Ternois?),  Croisilles,  Écoust-Saint-Mein,  Estrées-Wamin, 
Fauquembergues,  Favreuil,  Framecourt,  Fresnes-lès-Montauban,  Fressin,  Gonnehem,  Gouy  [-Servins],  Guines,  bois 
d'Harbach (d'Habarcq?), Hermelinghen, Hermies, Hersin [-Coupigny], Houdain, Lambres, Liettres, Ligny-lès-Aire, Linghem, 
Magnicourt-sur-Canche, Metz-en-Couture, Mont-Saint-Éloi (nom révolutionnaire: Mont-de-la-Liberté), Montreuil-sur-Mer, 
Moulle, Neuville [-sous-Montreuil], Oisy [-le-Verger], Oppy, Peuplingues, Rébreuviette, Reclinghem, Richebourg, Robecq, 
Rœux,  Saint-Floris,  Saint-Martin-Boulogne,  Saint-Martin-Choquel,  Saint-Omer,  Saint-Pol  [-sur-Ternoise],  Saint-Venant, 
Samer, Sanghen,  le Sars, Saulty, Seninghem, Séricourt,  Tangry, Thérouanne,  Tournehem [-sur-la-Hem],  Villers-au-Bois, 
Wacquinghen, Zudausques, Zutkerque.
Puy-de-Dôme:  Ambert,  Ardes,  Augerolles,  la  Chapelle-d'Andelot  (auj.:  commune de  Vensat),  Châteldon,  Châtelguyon, 
Clermont-Ferrand, Cournon [-d'Auvergne], Courpière, le Crest, Ennezat, Entraigues, Isserteaux, Issoire, Lezoux, Loubeyrat, 
Maringues, les Martres-de-Veyre, Menat, Mirefleurs, Pont-du-Château (nom révolutionnaire: Pont-sur-Allier), Pontgibaud, 
Randan,  Riom,  la  Roche-Blanche,  Rochefort  [-Montagne],  Saint-Amant-Tallende,  Saint-Jean-de-Vensat  (auj.:  Vensat), 
Saint-Julien-de-Vensat (auj.: Vensat), Saint-Maurice, Saint-Rémy [-sur-Durolle] (nom révolutionnaire: Montconcel), Thiers, 
Vensat, Vollore [-Ville], Volvic.
Basses-Pyrénées (auj.: Pyrénées-Atlantiques): Accous, Arbus, Aressy, Artigueloutan, Artiguelouve, Arzacq [-Arraziguet], 
Aubertin, Bayonne, Bordes, Conchez [-de-Béarn], Hasparren, Lacommande, Lacq, Lagos, Lasque (auj.: Boueilh-Boueilho-
Lasque), Mauléon [-Soule], Nay [-Bourdettes], Oloron [-Sainte-Marie], Orthez, Pau, Pœy [-de-Lescar], Saint-Jean-de-Luz 
(nom  révolutionnaire:  Chauvin-Dragon),  Saint-Jean-Pied-de-Port,  Saint-Palais,  Salies  [-de-Béarn],  Sedze  [-Maubecq], 
Urcuray (commune d'Hasparren).
Hautes-Pyrénées:  Bagnères  [-de-Bigorre],  Bourg  [-de-Bigorre],  Castelnau-Magnoac,  Cieutat,  Lafitole,  Lourdes,  Marsas, 
Monléon [-Magnoac], Sost, Tarbes.



Pyrénées-Orientales:  Arles-sur-Tech,  Bouleternère,  Camélas,  Céret,  Corneilla  [-la-Rivière],  Elne,  Maureillas [-las-Illas], 
Mont-Louis (nom révolutionnaire: Mont-Libre), Perpignan, Pia, Port-Vendres, Rivesaltes, Saint-Laurent [-de-la-Salanque].
Bas-Rhin 1) auj.: Bas-Rhin: Barembach (alors: Vosges), Bassemberg, forêt de Bauwald (alors: Vosges), Beinheim, Benfeld, 
Biblisheim,  Breitenbach,  Brumath,  Châtenois,  Dambach,  Dettwiller,  Epfig,  Ettendorf,  Friesenheim,  Furchhausen, 
Geispolsheim, Grendelbruch  (alors:  Vosges),  Haguenau,  Harskirchen,  Hochfelden,  Illkirch [-Graffenstaden],  Kriegsheim, 
Lauterbourg, Lupstein, Marckolsheim, Marmoutier, Molsheim, Monswiller, Natzwiller (alors: Vosges), Niederbronn [-les-
Bains],  Ottrott-le-Haut  (auj.:  Ottrott),  Reichshoffen,  Reitwiller  (auj.:  commune de Berstett),  Rhinau,  Rumersheim (auj.: 
commune de Betschdorf), Russ (alors: Vosges), Saint-Maurice, Sarre-Union, Saverne, Scherwiller, Schirrhoffen, Sélestat, 
Soultz [-sous-Forêts], Strasbourg, Truchtersheim, Vendenheim, Villé, Wintershouse, Wissembourg.
Bas-Rhin  3)  auj.:  Allemagne:  Berg  (dit:  Berg-Pfalz),  Bergzabern,  Dahn,  Eschbach  [-über-Landau],  Hatzenbühl  [-über-
Germersheim], Landau, Rülzheim.
Haut-Rhin 1)  auj.Haut-Rhin:  Blotzheim,  Colmar,  Ferrette,  Guebwiller,  Gunsbach,  Hirsingue,  Houssen,  Huningue, 
Labaroche,  Landser,  Lautenbach,  Lutterbach,  Mulhouse,  Reiningue,  Rouffach,  Saint-Louis (nom révolutionnaire:  Bourg-
Libre), Thann, Turckheim, Urbès, Wasserbourg.
Haut-Rhin 2) auj.Territoire de Belfort: Beaucourt, Belfort, bois du Chênois (à Delle), Delle, pâquis de Delle.
Rhône: Affloux, Brindas, Cailloux-sur-Fontaines, Chambost [-Allières], Chamelet, Chaussan, Condrieu, Cours [-la-Ville], 
Courzieu, la Croix-Rousse (auj.: Lyon), Dareizé, Dième, Grézieu-et-Craponne (auj.: communes de Craponne et de Grézieu-la 
Varenne), Joux, Lamure [-sur-Azergues], Létra, Lyon, Marnand, Montromant, Mornant, Neuville-sur-Saône, les Olmes, la 
Pape  (commune  de  Rilleux-la-Pape,  alors:  Ain),  Propières,  Pusignan  (alors:  Isère),  Ranchal,  Riverie,  Rochefort  (auj.: 
commune  de  Saint-Martin-en-Haut),  Rontalon,  Saint-Bonnet-le-Troncy,  Saint-Clément  [-sur-Valsonne],  Saint-Cyr-le-
Chatoux,  Saint-Genis-Laval,  [Saint-Jean-de-]  Touslas,  Saint-Laurent-d'Agny,  Saint-Martin-en-Haut,  Saint-Sorlin,  Saint-
Vérand,  Saint-Vincent-de-Reins,  les  Sauvages,  Soucieu,  Thel,  Thizy,  Vaise  (auj.:  Lyon),  Valsonne,  Villefranche  [-sur-
Saône], Yzeron.
Rhône-et-Loire.
Haute-Saône: Amance, Champlitte, le Chanveau (commune de Faucogney), Chargey [-lès-Gray], Chassey-lès-Montbozon, 
Chassey  [-lès-Scey],  Cintrey,  Cubry  [-lès-Soing]  (auj.:  Soing-Cubry-Charentenay),  Dampierre  [-sur-Salon],  Esprels, 
Faucogney  [-et-la-Mer],  Faverney,  Fleurey  [-lès-Faverney],  Fleurey  [-lès-Lavoncourt],  Fougerolles,  Granges-le-Bourg, 
Granges-le-Haut (auj.: Granges-la-Ville), Gray, Gy, Jussey, Lavoncourt, Lure, Luxeuil, Maublanc (commune de Chauvirey-
le-Châtel),  Mélisey,  Mollans,  Montbozon,  Morey (auj.:  la Roche-Morey),  Ormoy, Pomoy, Port-sur-Saône,  Quers,  Rioz, 
Ronchamp,  Saint-Ferjeux,  Saint-Marcel,  Sainte-Marie-en-Chanois,  Scey  [-sur-Saône-et-Saint-Albin],  Senargent 
[-Mignafans],  Sornay,  Traitiefontaine,  Trésilley,  Vars,  Vauconcourt  [-Nervezain],  Vauvillers,  Vellexon  [-Queutrey-et-
Vaudey], Vesoul, Villersexel, Vitrey [-sur-Mance], Voray [-sur-l'Ognon].
Saône-et-Loire: Antully, Autun, Bourbon-Lancy (nom révolutionnaire: Bellevue-les-Bains),  Chalon-sur-Saône, Charolles, 
Châtenoy-le-Royal (nom révolutionnaire: Châtenoy-le-National),  la Clayette, Cluny, Couches, le Creusot, Dettey, "Givry" 
(sans doute le chef-lieu de canton du département), Givry, la Guiche, Juif, Jully [-lès-Buxy], Ligny [-en-Brionnais], Louhans, 
Lucenay [-l'Évêque], Mâcon, Massilly, Mont-Saint-Vincent, Paray [-le-Monial], Pierre [-de-Bresse], Sailly, Saint-Émiliand 
(alors: Luz-Saint-Émiliand), Saint-Gengoux-le-National (nom révolutionnaire: Jouvence), Saint-Martin-de-Salencey, Saint-
Vallier, Salornay [-sur-Guye], Semur [-en-Brionnais], Tournus.
Sarthe: la Chartre [-sur-le Loir], Château-du-Loir, Duneau, la Flèche, la Fresnaye [-sur-Chédouet], le Mans, Saint-Calais, 
Saint-Jean-de-la-Motte, Saint-Michel [-de-Chavaignes], Sillé [-le-Guillaume], Vibraye.
Savoie, Haute-Savoie, voir: Léman, Mont-Blanc.
Seine: Arcueil  (auj.:  Val-de-Marne), Auteuil  (auj.:  Paris),  Belleville (idem),  Bobigny (auj.:  Seine-Saint-Denis),  Bonneuil 
[-sur-Marne]  (auj.:  Val-de-Marne),  Boulogne  [-Billancourt]  (auj.:  Hauts-de-Seine),  Bourg-la-Reine  (idem,  nom 
révolutionnaire: Bourg-Égalité), Chaillot (auj.: Paris), Châtillon [-sous-Bagneux] (auj.: Hauts-de-Seine), Courbevoie (idem), 
le Grand-Gentilly (auj.: Gentilly, Val-de-Marne), Issy [-les-Moulineaux] (auj.: Hauts-de-Seine), Ivry [-sur-Seine] (auj.: Val-
de-Marne), Ménilmontant (auj.:  Paris),  Montrouge (auj.: Hauts-de-Seine), Nogent-sur-Marne (auj.: Val-de-Marne), Pantin 
(auj.:  Seine-Saint-Denis),  Paris,  Passy  (auj.:  Paris),  le  Petit-Vanves  (hameau,  auj.:  Hauts-de-Seine,  alors  commune  de 
Vanves, auj.: de Montrouge), Pierrefitte [-sur-Seine] (auj.: Seine-Saint-Denis), Saint-Denis (nom révolutionnaire: Franciade, 
auj.: Seine-Saint-Denis), Sceaux (auj.: Hauts-de-Seine), Vanves (idem), Villejuif (auj.: Val-de-Marne), Vincennes (idem).
Seine-Inférieure  (auj.:  Seine-Maritime):  Angerville-la-Martel,  Anglesqueville  [-sur-Saâne]  (auj.:  commune  du  Val-de-
Saâne), Auffay, Aumale, Bellencombre, Biville [-la-Baignarde], Blangy [-sur-Bresle],  le Bocasse, Bolbec, le Bosc-la-Mer 
(commune  du  Bocasse),  Cailly,  Cany  [-Barville],  Clères,  Contremoulins,  Criquetot  [-l'Esneval],  Dieppe,  Elbeuf, 
Ermenouville, Étretat, Forges-les-Eaux, Gaillefontaine, Goderville, Harfleur, le Havre, Londinières, Manneville-la-Goupil, 
Mesnil-Follemprise, Montivilliers, Montville, Neufchâtel [-en-Bray], Oissel, Orival, Rouen, Saint-André-sous-Cailly, Saint-
Jean-du-Cardonnay,  Saint-Martin-le-Blanc  (auj.:  Saint-Martin-Osmonville),  Saint-Romain  [-de-Colbosc],  Saint-Victor 
[-l'Abbaye], Sainte-Geneviève [-en-Caux] (auj.: commune de Beauval-en-Caux), Sassetot-le-Mauconduit, Vatteville-la-Rue, 
le Vert-Galant (commune de Quincampoix), Villers [-sous-Foucarmont], Yport, Yvetot.
Seine-et-Marne:  Augers  [-en-Brie],  Beaumont  [-du-Gâtinais],  Beuvronne  (affluent  de  la  Marne),  Boissise-la-Bertrand, 
Boissy-le-Châtel,  Bray [-sur-Seine],  Brie-Comte-Robert  (nom révolutionnaire:  Brie-sur-Yerres),  la  Chapelle-Gauthier,  la 
Chapelle-la-Reine (nom révolutionnaire: la Chapelle-Égalité), Château-Landon, le Châtelet [-en-Brie], Chaumes [-en-Brie], 
Claye  [-Souilly],  Coulommiers,  Crécy  [-la-Chapelle],  Crouy  [-sur-Ourcq],  Dammarie-lès-Lys  (nom  révolutionnaire: 
Dammarie-les-Fontaines),  Dammartin  [-en-Goële],  Donnemarie  [-Dontilly],  Égreville,  Faremoutiers,  la  Ferté-Gaucher,  la 
Ferté-sous-Jouarre,  Fontainebleau,  Jouy-le-Châtel,  Lagny [-sur-Marne],  Lizy [-sur-Ourcq],  Mauperthuis,  Meaux,  Melun, 
Montereau-fault-Yonne,  Moret  [-sur-Loing],  Mormant,  Nangis,  Nanteau  [-sur-Essonne],  Nemours,  Ourcq (affluent  de la 
Marne), Perthes [-en-Gâtinais], Provins, Rebais, Rozay [-en-Brie], Saint-Sauveur [-lès-Bray], Saints, "Sery-Signel" (Signy-
Signets?), Sourdun, Tournan [-en-Brie], Tousson, Ury, Varennes [-sur-Seine], Voulx.



Seine-et-Oise (auj.: Yvelines, sauf exception): Ablon [-sur-Seine] (auj.: Val-de-Marne), Angerville (auj.: Essonne), Arpajon 
(idem),  Aulnay [-sous-Bois]  (auj.:  Seine-Saint-Denis),  Boisemont  (auj.:  Val-d'Oise),  les  Bréviaires,  la  Celle-les-Bordes, 
Cernay [-la-Ville],  Champigny (auj.: Morigny-Champigny, Essonne), Chaville (auj.:  Hauts-de-Seine), Chennevières [-sur-
Marne]  (auj.:  Val-de-Marne),  Coignières,  Corbeil  [-Essonnes]  (auj.:  Essonne),  Courdimanche (auj.:  Val-d'Oise),  Croissy 
[-sur-Seine], Dammartin [-en-Serve], Dourdan (auj.:  Essonne),  Ennery (auj.:  Val-d'Oise), Éragny (idem),  les Essarts [-le-
Roi], Étampes (auj.: Essonne), Follainville [-Dennemont], Fontenay-Saint-Père, la Forêt-Sainte-Croix (nom révolutionnaire: 
la  Forêt-Belair,  auj.:  Essonne),  Franconville  (auj.:  Val-d'Oise),  la  Frette  [-sur-Seine]  (idem),  Galluis-la-Queue  (auj.: 
communes de Galluis et de la Queue-les-Yvelines), Gambaiseuil, Garches (auj.: Hauts-de-Seine), Guerville, Houdan, l'Isle-
Adam (auj.:  Val-d'Oise), Lainville, Limours (auj.:  Essonne), Louveciennes, Louvres (auj.: Val-d'Oise), Mantes [-la-Jolie], 
Marly  [-le-Roi],  Marnes  [-la-Coquette]  (auj.:  Hauts-de-Seine),  Marolles  [-en-Brie]  (auj.:  Val-de-Marne),  Maurepas, 
Menucourt (auj.: Val-d'Oise), Meudon (auj.: Hauts-de-Seine), Mondeville (auj.: Essonne), Montfermeil (auj.: Seine-Saint-
Denis),  Montfort-l'Amaury (nom révolutionnaire:  Montfort-le-Brutus),  Morigny [-Champigny]  (auj.:  Essonne),  Neauphle 
[-le-Château],  Neuilly-sur-Marne (auj.:  Seine-Saint-Denis),  Noisy-sur-Oise (auj.:  Val-d'Oise),  Orangis (auj.:  Ris-Orangis, 
Essonne), Ormoy [-la-Rivière] (auj.: Essonne), Pontoise (auj.: Val-d'Oise), Rambouillet, Saint-Cloud (auj.: Hauts-de-Seine), 
Saint-Cyr [-l'École],  Saint-Germain [-de-la-Grange],  Saint-Germain-en-Laye, ferme de Saint-Guenand dans  le district  de 
Corbeil (auj.: Essonne), Saint-Hilaire (auj.: Essonne), Saint-Leu [-la-Forêt] (auj.: Val-d'Oise), Sèvres (auj.: Hauts-de-Seine), 
Sucy [-en-Brie] (auj.: Val-de-Marne), Taverny (auj.: Val-d'Oise), Troux (auj.: Boulay-lès-Troux, Essonne), Vaucresson (auj.: 
Hauts-de-Seine),  Versailles,  Ville-d'Avray (auj.:  Hauts-de-Seine),  Villebon [-sur-Yvette]  (auj.:  Essonne),  Villeneuve-sur-
Auvers (idem), la Villeneuve-en-Chevrie, Villers [-en-Arthies] (auj.: Val-d'Oise), Villiers-sur-Marne (auj.: Val-de-Marne), 
Villiers-Saint-Frédéric.
Deux-Sèvres:  Aiffres,  les  Aubiers,  Bressuire,  François,  Magné,  Mauzé  [-sur-le-Mignon],  Niort,  Saint-Pierre-des-
Échaubrognes, Thouars.
Somme: Abbeville, Amiens, Ault, Belleuse, Buigny [-Saint-Maclou], Busmenard (auj.:  commune du Translay), Doullens, 
Gamaches, Grandcourt,  Hénencourt,  Hyencourt  [-le-Grand],  Mailly [-Maillet],  Montdidier,  Noyelles-sur-Mer,  Picquigny, 
Rosières [-en-Santerre], Saint-Valery-sur-Somme, Villers-Bocage, Warloy-Baillon.
Tarn: Albi, Ambialet, Briatexte, Castres, Courris, Graulhet, Lavaur, Monestiès, Paulin (auj.: Paulinet), Puylaurens, Saint-
Urcisse, Salles, Sauveterre, le Travet.
Tarn-et-Garonne (alors:  Lot-et-Garonne,  sauf  exception):  Beaucaire  (alors:  Lot,  auj.:  commune  de  Lauzerte),  Caylus, 
Lalande (auj.: commune de Gondourville), Merles, Montauban, Roquecor, Valeilles.
Var: Antibes (auj.: Alpes-Maritimes), Aups, Bagnols [-en-Forêt], le Bar [-sur-Loup] (auj.: Alpes-Maritimes), Besse [-sur-
Issole],  Brignoles,  Cannes  (auj.:  Alpes-Maritimes),  Draguignan,  Fayence,  Flayosc,  Forcalqueiret,  Fréjus,  Garéoult, 
Ginasservis, Grasse (auj.: Alpes-Maritimes), Hyères, Lorgues, Pignans, Roquebrune [-sur-Argens], île [Saint-] Honorat (à 
Cannes, auj.: Alpes-Maritimes), Saint-Tropez, Sainte-Anastasie [-sur-Issole], île [Sainte-] Marguerite (à Cannes, auj.: Alpes-
Maritimes), Sanary, Solliès [-Pont], Toulon, Tourrettes [-sur-Loup] (auj.: Alpes-Maritimes), Vence (idem).
Vaucluse: Avignon, Cavaillon, Jonquières, Morières-lès-Avignon, Orange, Saint-Saturnin [-lès-Avignon], Séguret, Sorgues, 
Suze [-la-Rousse] (auj.: Drôme), Valréas, Velleron.
Vendée:  Barbâtre  (commune  de  Noirmoutier-en-l'Ile),  Bouin,  Challans,  la  Châtaigneraie,  Fontenay-le-Comte  (nom 
révolutionnaire:  Fontenay-le-Peuple),  Noirmoutier [-en-l'Ile],  la Roche-sur-Yon,  les  Sables  [-d'Olonne],  Saint-Michel-en-
l'Herm, Sainte-Hermine.
Vienne: Châtellerault, Civray, Iteuil, la Jalinière (métairie à Saint-Martin-l'Ars), Loudun, Lussac [-les-Châteaux], Poitiers, 
Port-de-Piles, Saint-Martin-l'Ars, Vouneuil [-sur-Vienne].
Haute-Vienne: Chalus, Dournazac, Limoges, Oradour-sur-Vayres, Saint-Martin-de-Jussac, Saint-Victurnien.
Vosges:  Bains  [-les-Bains],  forêt  de  Bauwald  (auj.:  Bas-Rhin),  Barembach  (auj.:  Bas-Rhin),  Biffontaine,  la  Bresse,  la 
Chapelle [-devant-Bruyères], pâquis de la Charpenterie (commune de Frebécourt), Corcieux, Cornimont, Darney, Domjulien, 
Épinal,  Frebécourt,  Fresse  [-sur-Moselle],  Gérardmer,  Grendelbruch  (auj.:  Bas-Rhin),  la  Houssière,  Laveline  [-devant-
Bruyères], Ménarmont, Mirecourt,  Monthureux-sur-Saône, Natzwiller (auj.: Bas-Rhin), Plombières [-les-Bains], Pouxeux, 
Rambervillers, Remiremont, Romain [-aux-Bois], Russ (auj.: Bas-Rhin), Saint-Dié, Saint-Jacques (commune de la Chapelle-
devant-Bruyères), Sauville, Vienville, Vouxey, Vrécourt.
Yonne:  Accolay,  Aillant  [-sur-Tholon],  Auxerre,  Avallon,  Cézy,  Chailley,  la  Chapelle-Vieille-Forêt  (auj.:  Flogny-la-
Chapelle), Coulanges-la-Vineuse, Coulanges-sur-Yonne, Courlon [-sur-Yonne], Irancy, Joigny, Lézinnes, Ligny-le-Châtel, 
Poilly  [-sur-Tholon],  Saint-Florentin,  "Saint-Martin-au-Mey",  Saint-Sauveur  [-en-Puisaye],  Sens,  les  Sièges,  Tanlay, 
Thorigny [-sur-Oreuse], Vaudeurs, Vinneuf, Voutenay [-sur-Cure].
Territoire de Belfort, voir: Haut-Rhin.
Essonne (alors: Seine-et-Oise): Angerville, Arpajon, Champigny (auj.: Morigny-Champigny), Corbeil [-Essonnes], Dourdan, 
Étampes,  la  Forêt-Sainte-Croix  (nom  révolutionnaire:  la  Forêt-Belair),  Limours,  Mondeville,  Morigny  [-Champigny], 
Orangis (auj.: Ris-Orangis), Ormoy [-la-Rivière], ferme de "Saint-Guenand" dans le district de Corbeil, Saint-Hilaire, Troux 
(auj.: Boulay-lès-Troux), Villebon [-sur-Yvette], Villeneuve-sur-Auvers.
Hauts-de-Seine (alors:  Seine,  sauf  exception):  Boulogne  [-Billancourt],  Bourg-la-Reine  (nom  révolutionnaire:  Bourg-
Égalité), Châtillon [-sous-Bagneux], Chaville (alors: Seine-et-Oise), Courbevoie, Garches (alors: Seine-et-Oise), Issy [-les-
Moulineaux],  Marnes  [-la-Coquette]  (alors:  Seine-et-Oise),  Meudon  (idem),  Montrouge,  le  Petit-Vanves  (hameau,  alors 
commune de Vanves, auj.: de Montrouge), Saint-Cloud (alors: Seine-et-Oise), Sceaux, Sèvres (alors: Seine-et-Oise), Vanves, 
Vaucresson (alors: Seine-et-Oise), Ville-d'Avray (idem).
Seine-Saint-Denis (alors: Seine sauf exception): Aulnay [-sous-Bois] (alors: Seine-et-Oise), Bobigny, Montfermeil (alors: 
Seine-et-Oise), Neuilly-sur-Marne (idem), Pantin, Pierrefitte [-sur-Seine], Saint-Denis (nom révolutionnaire: Franciade).



Val-de-Marne (alors:  Seine  sauf  exception):  Ablon  [-sur-Seine]  (alors:  Seine-et-Oise),  Arcueil,  Bonneuil  [-sur-Marne], 
Chennevières [-sur-Marne] (alors: Seine-et-Oise), le Grand-Gentilly (auj.: Gentilly), Ivry [-sur-Seine], Marolles [-en-Brie] 
(alors: Seine-et-Oise), Sucy [-en-Brie] (idem), Villejuif, Villiers-sur-Marne (alors: Seine-et-Oise), Vincennes.
Val-d'Oise (alors:  Seine-et-Oise):  Boisemont,  Courdimanche,  Ennery, Éragny, Franconville,  la Frette [-sur-Seine],  l'Isle-
Adam, Louvres, Menucourt, Noisy-sur-Oise, Pontoise, Saint-Leu [-la-Forêt], Taverny, Villers [-en-Arthies].
Provinces: Alsace, Bourgogne, Dauphiné, Lorraine, Navarre, Poitou, Provence, Saintonge, Savoie.

EUROPE
Mer adriatique. Mer noire.
Allemagne: 

1) alors: Moselle, auj.: Sarre: Gross-Hemmersdorf (auj.: Hemmersdorf-über-Dillingen), Tünsdorf [-über-Merzig];- 
alors: Bas-Rhin, auj.: Rhénanie-Palatinat: Berg (dit: Berg-Pfalz), Bergzabern, Dahn, Eschbach [-über-Landau], Hatzenbühl 
[-über-Germersheim], Landau, Rülzheim.

2)  alors  département  provisoire  du  Mont-Tonnerre,  auj.:  Rhénanie-Palatinat:  [Bad-]  Dürkheim,  Bingen, 
Deutschwiehl près de Spire (Deutschoff, commune de Spire?), Deux-Ponts, Elmstein, Germersheim, Guntersblum [-über-
Worms],  Kaiserslautern,  Kirchheimbolanden,  abbaye  de  Limburg-an-der-Haart  (commune  de  Bad-Dürkheim),  Mayence, 
Neustadt [-an-der-Weinstrasse], saline de Philipshalle (commune de Bad-Dürkheim), Spire, Worms.

3) alors: département provisoire de Rhin-et-Moselle, auj.: Rhénanie-Palatinat sauf exception: Bonn (auj.: Rhénanie-
du-Nord-Westphalie),  Coblence,  forteresse  d'Ehrenbreitstein  (à  Coblence),  Gross-Altendorf  (sans  doute  Altendorf-über-
Rheinbach),  saline  de Karlshalle  (commune de Bad-Kreuznach),  [Bad-]  Kreuznach,  Mayen,  Münstereifel  (Rhénanie-du-
Nord-Westphalie),  prairie  dite  Riedwiese  à  Gross-Altendorf,  Simmern,  saline  de  Theodorshalle  (commune  de  Bad-
Kreuznach), Trarbach (auj.: Traben-Trarbach).

4) alors: département provisoire de la Roër, auj.: Rhénanie-du-Nord-Westphalie: Aix-la-Chapelle, Alpen, "Barman" 
(peut-être Barmen-über-Jülich),  Brühl,  Clèves,  Cologne,  Dormagen,  Dülken,  Elsen,  Kalkar,  Kranenburg,  Krefeld,  Mœrs, 
Neuss, Sittard, Uerdingen (auj.: commune de Krefeld), Wordingen, Xanten.

5) alors département provisoire de la Sarre, auj.: Rhénanie-Palatinat sauf exception: Birkenfeld, Daun, Gerolstein, 
Hillesheim, Meisenheim, Olzheim, Prüm, Rommersheim, Sarrebruck (auj.: Sarre), Schlausembach (auj.: commune d'Auw-
bei-Prüm), Sehlem, Trèves.

6) autres parties: Altona (auj.: ville d'Hambourg, alors possession danoise), Baden [-Baden] (Bade-Wurtemberg), 
Bamberg  (Bavière),  Bartenstein  (Bade-Wurtemberg),  Bavière,  Berlin,  Brême,  Brisgau  (région,  Bade-Wurtemberg), 
Brunswick (Basse-Saxe), lac de Constance, Dantzig (Poméranie, auj.: Gdansk, Pologne), Danube (fleuve), Dresde (Saxe), 
massif de la Forêt-Noire (Bade-Wurtemberg), Francfort  [-sur-le-Main] (Hesse), Gemarke (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
auj.: commune de Wuppertal), Göttingen (Basse-Saxe), Hambourg, Heidelberg (Bade-Wurtemberg), landgraviat de Hesse-
Darmstadt,  Hildesheim (Basse-Saxe),  Kehl  (Bade-Wurtemberg),  "le Kimbis" (dans le Wurtemberg,  peut-être Kleinkems-
über-Mülheim, Bade-Wurtemberg, Kreiss de Lörrach), Lahn (affluent du Rhin), Lech (affluent du Danube), Löffingen (Bade-
Wurtemberg),  Main  (affluent  du Rhin),  Mannheim (Bade-Wurtemberg), Munich (Bavière),  Münster  (Rhénanie-du-Nord-
Wesphalie),  Neckar  (affluent  du  Rhin),  Osnabrück  (Basse-Saxe),  Paderborn  (Rhénanie-du-Nord-Westphalie),  Palatinat, 
Pforzheim  (Bade-Wurtemberg),  Philipsburg  (Bade-Wurtemberg),  royaume  de  Prusse,  Rastatt  (Bade-Wurtemberg), 
Ratisbonne (Bavière), "Reyherstieg" dans le pays de Brunswig-Lunebourg (Basse-Saxe), Saxe, Basse-Saxe, duché de Saxe-
Gotha, Souabe (région), Stokach (Bade-Wurtemberg), Stühlingen (idem), Triberg (idem), Vieux-Brisach (idem), Villingen 
(idem), Vogelsang (idem), Wirsberg [-über-Kulmbach] (Bavière), duché de Wurtemberg, Würzburg (Bavière).

Autriche: Bludenz, Bregenz, lac de Constance, Danube (fleuve), Feldkirch, Finstermünz, défilé du Finstermünz (sur l'Inn, 
Autriche, Tyrol,  et  Suisse,  Grisons),  Glurs, Lech (affluent du Danube),  vallée de Montafon (vallée de l'Ill  en amont de 
Bludenz), Nauders, Styrie, Tyrol, Vienne.

Belgique.
Province  d'Anvers  (alors:  département  des  Deux-Nèthes):  Anvers,  Boom,  Bornem,  Geel,  Herentals,  Kontich, 

Lierre, Malines, Zandhoven.
Province de Brabant (depuis 1994: région Bruxelles-Capitale et provinces de Brabant flamand et Brabant wallon, 

alors: département de la Dyle): Bensberg (à Winge-Saint-Georges, auj.: commune de Tielt-Winge), Bruxelles, Budigen (auj.: 
commune de Léau), Cortil (auj.: commune de Chastres), Grez [-Doiceau], Jodoigne, Lathuy (auj.: commune de Jodoigne), 
Louvain, Merchtem, Nivelles, Opprebais (auj.: commune d'Incourt), Tervuren.

Province des Flandres-Occidentales (alors:  département de la Lys): Ardooie, Bruges, Courtrai, Dixmude,  Furnes, 
Lo [-Reninge],  Nieuport,  Pervijze  (auj.:  commune de Dixmude), Proven  (auj.:  commune de Poperinge),  Tielt,  Wervik, 
Westkapelle (auj.: commune de Knokke-Heist), Ypres, Zedelgem, Zonnebeke, Zuienkerke.

Province des Flandres-Orientales (alors:  département de l'Escaut): Aalter, Alost,  Audenarde,  Beveren [-Waas], 
Deinze, Eeklo, Eksaarde (auj.: commune de Lokeren), Gand, Grammont, Haasdonk (auj.: commune de Beveren-Waas), Lede, 
Lokeren, Machelen (auj.: commune de Zulte),  Maldegem, Mere (auj.: Erpe-Mere), Michelbeke (auj.: commune de Brakel), 
"Mœrbeke"  (auj.:  commune  de  Grammont  ou  commune  de  Mœrbeke-Waas?),  Mont-Saint-Amand,  Nederbœlare  (auj.: 
commune de Grammont), Ninove, Onkerzele (auj.: commune de Grammont), Oostakker (auj.: commune de Gand), Overmere 
(auj.:  commune de Berlare), Pœke (auj.:  commune d’Aalter),  Renaix,  Rupelmonde  (auj.:  commune de Kruibeke),  Saint-
Nicolas, "[Sainte-] Marie-Heerne" (Lierde-Sainte-Marie, auj.: commune de Lierde, ou Leerne-Saint-Martin, auj.: commune 
de Deinze?), Termonde, Velzeke (auj.: commune de Zottegem), Waarschoot, Wachtebeke, Wetteren, Zottegem.



Province  de  Hainaut  (alors:  département  de  Jemappes,  sauf  exception):  Ath, Barbençon (auj.:  commune  de 
Beaumont,  alors: Nord),  Binche,  Braine-le-Comte, Charleroi (nom révolutionnaire:  Libre-sur-Sambre), Chimay, Enghien, 
Froidmont  (auj.:  commune  de  Tournai),  Gosselies  (auj.:  commune  de  Charleroi),  Hornu  (auj.:  commune  de  Boussu), 
Jemappes (auj.:  commune de Mons),  Lombise (auj.:commune de Lens),  Merbes-Sainte-Marie (auj.:  Merbes-le-Château), 
Mons, Pâturages (auj.: communes de Colfontaine et Frameries), Pottes (auj.: commune de Celles), Solre-sur-Sambre (auj.: 
commune d'Erquelinnes), Steenkerque (auj.: commune de Braine-le-Comte), Tournai.

Province de Liège (alors:  département  de l'Ourthe):  Ans,  Awirs (auj.:  commune de Flémalle),  Ayeneux (auj.: 
commune  de  Soumagne),  Battice  (auj.:  commune  d'Herve),  Beaufays  (auj.:  commune  de  Chaudfontaine),  Burdinne, 
Chaineux (commune de Battice,  auj.:  d'Herve),  Dalhem, Eupen,  Fallais  (auj.:  commune de Braives),  Ferrières,  Herstal, 
Herve, Hodimont (auj.: commune de Verviers), Hollogne-aux-Pierres (auj.: Grâce-Hollogne), Huy, Jemeppe [-sur-Meuse] 
(auj.:  commune de Seraing),  Juprelle,  Liège,  Louveigné  (auj.:  communes d'Aywaille  et  Sprimont),  Seraing,  Slins  (auj.: 
communes de Bassenge et Juprelle), Spa, Verviers.

Province  de  Limbourg  (alors:  département  de  la  Meuse-Inférieure): As,  Beringen,  Bilzen,  Bœkhout  (auj.: 
commune de Gingelom), Bree, Dilsen, Duras (auj.: commune de Saint-Trond), Eisden (idem de Malines-sur-Meuse), Goyer 
(idem de Gingelom), Guvelingen (idem de Saint-Trond), Helchteren (auj.: Houthalen-Helchteren), Houthalen [-Helchteren], 
Jesseren (auj.: commune de Looz), Kortessem, Looz, Maaseik, Malines-sur-Meuse (nom français de Maasmechelen), Mielen-
boven-Aalst (auj.: commune de Gingelom), Millen (idem de Riemst), Muizen (idem de Gingelom), Niel [-bij-Sint-Truiden] 
(idem),  Oostham (auj.:  Ham), Opheers (auj.:  Heers), Overpelt,  Overrepen (auj.:  commune de Tongres), Peer,  Petersheim 
(auj.: commune de Lanaken), Saint-Trond, Tongerlo (auj.: commune de Bree), Tongres, Wichmaal (auj.: commune de Peer),  
Zepperen (idem de Saint-Trond), Wijchmaal (idem de Peer), Zonhoven.

Province de Luxembourg (alors:  département  des Forêts,  sauf exception): Amonines (auj.:  commune d'Erezée, 
alors: Sambre-et-Meuse), Barvaux [-sur-Ourthe] (auj.: commune de Durbuy, alors: Sambre-et-Meuse), Bastogne, Bouillon 
(alors: Ardennes), Clerheid (auj.: commune d'Erezée, alors: Sambre-et-Meuse), Étalle, Fays-les-Veneurs (auj.: commune de 
Paliseul), Gembes (auj.:  commune de Daverdisse,  alors: Sambre-et-Meuse), Lesterny (auj.: commune de Nassogne,  alors: 
Sambre-et-Meuse), Marche [-en-Famenne] (alors: Sambre-et-Meuse), Neufchâteau, Ochamps (auj.: commune de Libin, alors: 
Sambre-et-Meuse), abbaye d'Orval (àVillers-devant-Orval, auj.: commune de Florenville), Redu  (auj.: commune de Libin, 
alors:  Sambre-et-Meuse), Resteigne (auj.:  commune de  Tellin, alors:  Sambre-et-Meuse), la  Roche  [-en-Ardenne]  (alors: 
Sambre-et-Meuse), Tohogne (auj.: commune de Durbuy, alors: Sambre-et-Meuse), Virton.

Province de Namur (alors: département de Sambre-et-Meuse sauf exception): Andenne, Andoy (auj.: commune de 
Namur), Auffe  (auj.:  commune  de Rochefort), Barvaux  [-Condroz] (auj.:  commune  d'Havelange),  Bièvre,  Bohan  (auj.: 
commune de Vresse-sur-Semois), Boneffe (auj.: commune d'Eghezée), Bouvignes [-sur-Meuse] (auj.: commune de Dinant), 
Ciney, Courrière  (auj.:  commune  d'Assesse), Couvin  (alors:  Ardennes),  Dinant, Dion (auj.:  commune  de Beauraing), 
Dréhance (auj.:  commune de Dinant),  Ernage (auj.:  commune de Gembloux), Evrehailles (auj.:  commune d'Yvoir), Flo
rennes, Flostoy (auj.: commune d'Havelange),  Franc-Waret (auj.: commune de Fernelmont), Gembloux, Hamois, Hanzinne 
(auj.:  commune de Florennes), Havelange, Jemelle  (auj.:  commune de Rochefort), Jeneffe [-en-Condroz] (auj.:  commune 
d'Havelange),  Liernu (auj.:  commune d'Eghezée), Malonne (auj.:  commune de Namur), Miécret (auj.:  commune d'Have
lange), Namur, Noville-les-Bois (auj.: commune de Fernelmont), Ohey, Orchimont (auj.: commune de Vresse-sur-Semois), 
Oret (auj.: commune de Mettet), Patignies (auj.: commune de Gedinne), Perwez [-lez-Haillot] (auj.: commune d'Ohey), Pes
soux (auj.: commune de Ciney), Pondrôme (auj.: commune de Beauraing), Purnode (auj.: commune de Dinant), Rochefort, 
Spy (auj.:  commune de Jemeppe-sur-Sambre), "Tombes" (canton de Wierde, peut-être Thon, auj.:  commune d'Andenne), 
Tongrinne  (auj.:  commune  de  Sombreffe),  Villers-lez-Heest  (auj.:  commune  de  la  Bruyère),  Waret-la-Chaussée  (auj.: 
commune d'Eghezée), Waulsort (auj.: commune d'Hastière), Weillen (auj.: commune d'Onhaye), Wierde (auj.: commune de 
Namur).

Dalmatie (auj.: Croatie):  Raguse  (auj.:  Dubrovnik).  Danemark:  Altona  (auj.:  Allemagne,  ville  d'Hambourg,  alors 
possession danoise), Helsingor.
Espagne: Barcelone, Cadix, la Corogne, le Ferrol, Gibraltar, Madrid, Malaga, île de Majorque, Massanet [-de-Cabrenys], île 
de Minorque,  Pampelune, Pasajes-de-San-Juan (nom français: le Passage), Ribadeo, Ripoll,  île Sainte-Croix de Ténérife, 
Ténérife.
Grande-Bretagne.  Angleterre:  Bath,  Londres,  Liverpool,  Plymouth.  -  Écosse:  Kilwinnock.  Îles  anglo-normandes: 
Guernesey, Jersey. Voir aussi: Gibraltar, Irlande.
Grèce: Céphalonie, Corfou. Hongrie. Irlande.
Italie: Acqui [-Terme], Adda (rivière), Adige (rivière), Alba, Albano (sans doute Albano-Laziale), Alexandrie, Ancône, val 
d'Aoste, Arcole, Asti, Bénévent, Bergamasque (pays de Bergame), Biella, Bobbio, Bologne, Bormio, Brà, Bressan (pays de 
Brescia),  Calabre,  Capo-di-Monte,  Capoue,  Carditello  (commune  de  San-Tammaro),  Carignano,  Carmagnola,  Casale 
[-Monferrato], Caserte, Castelnovo (quartier général de Scherer, général en chef de l'armée d'Italie, sans doute Castelnovo-di-
Sotto,  province  de  Reggio-nell'Emilia),  Ceva,  Cherasco,  Chieri,  la  Chiusa  [-di-Pesio],  Chivasso,  République  cisalpine, 
Civitavecchia, Coni, Cortemilia, Crescentino, département de la Doire baltée à créer en Piémont, Domodossola, département 
de  l'Éridan  créé  en  Piémont,  Fermo,  Ferrare,  Florence,  Fossano,  Gaète,  lac  de  Garde,  Gênes  et  république  ligurienne, 
Glorenza, Goro,  Herculanum (commune de Resina),  Ivrée,  "les Langhes" (partie du  département  de la Stura  à créer  en 
Piémont), Legnago, Livourne, Loano, Lodi, la Lomelline (pays de Lomello), Lucques, Mantoue, Masserano, presqu'île de 
Mesola, Milan,  Mincio (rivière), Mondovi,  Mont-Cassin, Haut et Bas Montferrrat (pays du Piémont),  Monza, Naples et 
république napolitaine, Nizza-la-Paille (Nizza-Monferrato), Novare, Oneille (enclave piémontaise en Ligurie, alors: Alpes-
Maritimes),  duché  de  Parme,  Pastrengo,  Perinaldo  (alors:  Alpes-Maritimes),  Peschiera  [-del-Garda],  Piémont-Sardaigne 
(royaume de), Pignerol,  Pise, département du Pô à créer en Piémont, Pompéi, Port-Maurice (auj.: Imperia), Porto-d'Anzo 
(sans doute Anzio), Reggio [-nell’Emilia], Rivoli, Rome et république romaine, Saluces, Sardaigne, Savigliano, département 



de la Sesia créé en Piémont, Sesia (affluent du Pô), Sestri-di-Ponente, Sicile, département de la Stura créé en Piémont, Stabia 
(commune de Castellammare-di-Stabia), Suse, département du Tanaro créé en Piémont, Teano, Tortone, Grand Duché de 
Toscane, Trente, Trieste, Trino, département du Tronto (République romaine), Turin, vallée de la Valteline, Velletri, Verceil, 
Vérone, Verne, Vigevano, Villanova, Voghera.

Laponie. Grand-Duché de Luxembourg (alors: département des Forêts): Bettendorf, Grevenmacher, Luxembourg, Rœdgen 
(auj.: commune de Reckange-sur-Mess), Rœdt (auj.: commune de Waldbredimus), Wasserbillig (auj.: commune de Mertert).
Malte. Monaco (alors: Alpes-Maritimes). Norvège: Bergen.
Pays-Bas (Royaume des)
1) province de Limbourg, alors: département de la Meuse-Inférieure: Bemelen, Brœchem, Hœnsbrœk, Maastricht, Rœrmond, 
Thorn, Valkenburg (nom français: Fauquemont), Weert.
2) province de Zélande, alors: département de l'Escaut: Axel.
3)  autres parties,  alors:  République  batave sauf exception:  Amsterdam (Hollande-Septentrionale),  Bois-le-Duc (Brabant-
Septentional), Breda (idem), Curaçao (Antilles néerlandaises), Flessingue (Zélande), la Haye (Hollande-Méridionale), Leyde 
(idem), Ravenstein (Brabant-Septentrional, alors: Roër).
Pologne: Gdansk (alors: Dantzig, Poméranie).  Portugal: Porto.  Russie: Arkhangelsk, Dvina (fleuve), mer noire, Moscou, 
Saint-Petersbourg. Suède: Jakkasjärvi.

Suisse:  Azmoos (canton  de Saint-Gall,  commune de  Wartau),  Bâle,  Bellinzona  (canton  du  Tessin),  Berne,  les  Brenets 
(canton de Neuchâtel), Coire (Grisons), lac de Constance, Courchapoix (canton du Jura, alors: Mont-Terrible), Courtelary 
(canton de Berne, alors:  idem), Delémont (canton du Jura, alors:  idem), Dittingen (canton de Berne, alors:  idem), défilé du 
Finstermünz (sur  l'Inn,  Grisons  et  Autriche),  Fribourg,  Genève (alors:  Léman),  Glovelier  (canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible), Grisons, Gurnigel [-Bad] (canton de Berne, commune de Rüti-bei-Riggisberg), Laufon (canton de Bâle-campagne, 
alors: Mont-Terrible),  Lausanne (auj: canton de Vaud), Lucerne, Lugano (canton du Tessin), Malleray (canton de Berne, 
alors: Mont-Terrible), le Noirmont (canton du Jura, alors:  idem), Nyon (auj: canton de Vaud), Porrentruy (canton du Jura, 
alors:  Mont-Terrible),  Romont  (canton  de Fribourg),  Santa-Maria  [-im-Münstertal]  (Grisons),  Schaffhouse,  Saignelégier 
(canton du Jura, alors: Mont-Terrible), Saint-Ursanne (idem), Sankt-Luzisteig (canton des Grisons, commune de Maienfeld), 
Silvaplana (canton du Tessin), Sursee (canton de Lucerne), Undervelier (canton du Jura, alors: Mont-Terrible), comté de 
Werdenberg (canton de Saint-Gall), Winterthur (canton de Zurich).
République tchèque (alors: Empire autrichien): Prague.

AUTRES PARTIES DU MONDE
Afrique. Algérie: Alger, Oran.- Barbarie. Égypte: Aboukir, Alexandrie, le Caire, Mariette, bataille des Pyramides, Salahié.- 
Libye: Tripoli de Barbarie.- Maroc.- Île de Saint-Thomas (auj.: République de Saõ-Tome et Principe).- Tunisie: Tunis.
Amérique du Nord. Canada. États-Unis: New-York, Philadelphie, Scioto (auj.: comté de l’état d’Ohio).
Amérique du Sud. Guyane: Cayenne.
Antilles.  Curaçao  (Antilles  néerlandaises).  La Grenade.  Guadeloupe:  Sainte-Anne.  La Jamaïque.  La  Martinique.  Saint-
Domingue (auj.: Haïti): le Cap-Français (auj.: Cap-Haïtien), Jérémie, Port-au-Prince.
Asie. Inde: Bengale, Pondichéry. Turquie: échelles du Levant, Smyrne (auj.: Izmir).
Mer Noire. Océan atlantique: île Sainte-Croix de Ténérife, Ténérife (Espagne, archipel des Canaries). Océan indien: île de 
France (auj.: île Maurice), île de la Réunion.



Index général du tome VIII des Procès-verbaux du Directoire

A
Aalter (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 

Agent municipal, voir: Van Caneghem.

ABADIE, receveur général du Gers anarchiste destitué: 22 
pluviôse an VII.

ABAFOUR,  curé  de  Saint-Quentin  (Mayenne),  émigré 
maintenu: 17 ventôse an VII.

Abancourt (Nord).  Canton  d'  –  ou  de  Paillencourt, 
commissaire  municipal,  Goude  (François),  ex-
négociant  à  Cambrai,  remplaçant  Mascaux, 
administrateur  du  district  de  Cambrai,  destitué:  26 
pluviôse an VII.

ABAT (Paul-Émile),  secrétaire  de  la  municipalité  d'Ax 
(Ariège), commissaire municipal faussement accusé en 
l'an VI  d'être  hostile  au Dix-Huit  Fructidor  destitué, 
nommé de nouveau: 15 ventôse an VII*.

Abbaye, église et autres bâtiments du culte. Aisne, Saint-
Quentin,  église  Saint-Jacques  et  maison  attenante, 
concession  pour  transférer  le  beffroi  de  la  ville 
menaçant ruine et construire une halle: 17 germinal an 
VII.  Ardèche, Annonay, Cordeliers, église, écuries et 
dépendances,  vente  par  la  commune,  demande:  9 
floréal  an VII.  Ariège,  Pamiers,  cathédrale,  prêtre  y 
célébrant un service funèbre le 2 pluviôse: 2 ventôse 
an  VII.  Aube,  Bar-sur-Aube,  Ursulines,  siège  de  la 
municipalité, du tribunal correctionnel et de la justice 
de paix, achat: 27 ventôse an VII. Aude, Carcassonne, 
presbytère  Saint-Michel,  Veyrieu,  ex-directeur  de 
l'Enregistrement,  soumissionnaire  déchu,  réclamation 
contre  sa  vente  à  Nouguès,  réclamation,  rejet:  29 
ventôse an VII.  Cantal,  Saint-Flour,  séminaire, voir: 
Passerat  (Hector-Hippolyte),  supérieur.  Charente, 
Angoulême, abbaye de Beaulieu, affectation à l'école 
centrale  au lieu  du  Collège,  dégradé:  29  ventôse  an 
VII;  idem, Carmélites: 29 pluviôse an VII.  Charente-
Inférieure,  Marans,  Capucins,  achat  par  la 
municipalité pour ses séances, demande: 3, 6 germinal 
an VII;  Saintes, évêché, affectation à l'administration 
centrale,  demande:  29  ventôse,  3  germinal  an  VII; 
Saujon,  presbytère,  achat  pour  la  municipalité  avec 
contribution locale, avis défavorable du Directoire: 17 
germinal  an  VII.  Côte-d'Or,  Châtillon-sur-Seine, 
Génovéfains:  13  ventôse  an  VII.  Départements 
réunis,  chapelles  et  oratoires  situés  sur  les  grandes 
routes  en  campagne,  vente  à  charge  de  les  démolir 
pour éviter des rassemblements fanatiques: 27 ventôse 
an  VII.  Drôme,  Valence,  noviciat  Saint-Ruf:  1er 

ventôse  an  VII.  Dyle,  Lathuy,  agent  municipal 
dirigeant  une  cérémonie  à  l'église  séquestrée:  29 
germinal  an VII.  Eure,  Saint-Meslin-du-Bosc,  agent 
municipal faisant célébrer le culte dans un édifice non 
réservé à cet effet: 9 ventôse an VII.  Forêts,  abbaye 
d'Orval, fourneau de "Dourlon" ou Villancy (Moselle) 
en provenant:  17 germinal an VII; Virton, Récollets, 
commissaire municipal accusé de dilapidations, an V: 

7 floréal an VII.  Gironde, la Teste, imposition locale 
pour rembourser du grain acheté sur les revenus de la 
fabrique en 1789: 29 ventôse an VII.  Hérault, Agde, 
prieuré Saint-Sever et Mission des écoles chrétiennes, 
affectation  à un  dépôt  de munitions  de guerre et  de 
bouche  de  l'armée  navale  de  la  Méditerranée, 
demande: 29 ventôse  an VII.  Indre-et-Loire,  Tours, 
archevêché  affecté  à  l'école  centrale:  26  ventôse  an 
VII.  Italie,  Mont-Cassin:  13  germinal  an  VII. 
Jemappes,  Merbes-Sainte-Marie,  agent  municipal 
hostile  à  l'enlèvement  du  mobilier  de  l'église:  13 
ventôse  an  VII;  Pâturages,  commissaire  municipal 
provisoire s'appropriant le prix de vente de matériaux 
de chapelles détruites de sa propre autorité: 12 ventôse 
an VII;  idem, municipalité, président, agent et adjoint 
de  Jemappes  et  agent  d'Hornu,  jugés  avec  l'ex-
commissaire municipal pour vol de revenus de biens 
nationaux: 23 ventôse an VII. Jura, Arbois, commune, 
achat  des  Ursulines,  siège  de  la  municipalité,  et  de 
l'église du chapitre de Notre-Dame pour remplacer la 
halle  au  blé  détruite:  27  ventôse  an  VII;  Lons-le-
Saunier, église des chanoinesses: 1er germinal an VII; 
Saint-Amour,  maison  commune  ancien  couvent  des 
Visitandines,  achat  avec  contribution  locale:  23 
germinal  an  VII.  Haute-Loire,  Chaspinhac,  prêtre 
installé  à  l'église  par  des  hommes armés,  an  V:  18 
ventôse an VII; le Puy, prieuré du Monastier, siège de 
la  justice  de paix,  du  tribunal  correctionnel  et  de  la 
prison, achat par la commune pour y installer aussi le 
tribunal  de  commerce:  17  ventôse  an  VII;  prieuré 
Saint-Pierre, achat par la commune pour les tribunaux 
de  commerce  et  correctionnel  et  la  justice  de  paix, 
demande  :  29  ventôse  an  VII.  Marne,  Épernay, 
couvent  des  chanoines  réguliers:  19  ventôse  an VII. 
Haute-Marne,  Chaumont,  église Saint-Michel,  achat 
pour servir de halle: 9 ventôse an VII; Voisey, agent 
municipal favorable au maintien du curé au presbytère 
à  la  place  de  l'instituteur:  3,  12  ventôse  an  VII. 
Meurthe,  Regniéville,  église,  réparations,  arriéré:  5 
floréal an VII; Toul, évêché, échange contre la maison 
commune:  29  germinal  an  VII.  Meuse-Inférieure, 
Malines-sur-Meuse,  canton,  rassemblements 
fanatiques dans les chapelles et oratoires situés sur les 
grandes  routes  en  campagne:  27  ventôse  an  VII. 
Mont-Tonnerre, abbaye de Limburg [-an-der-Haart], 
forêt,  maintien  du  droit  d'affouage  de  la  saline  de 
Dürkheim:  28  pluviôse  an  VII.  Nièvre,  Corbigny, 
bénédictins,  bois  de  Fragniot  et  Pierrelot,  et  dit  les 
Grands bois de Frasnay ou bois des Grandes-Gouttes, 
à Frasnay en provenant: 1er, 24* germinal, 3 floréal an 
VII.  Oise, Cuignières, presbytère, prêtre soulevant les 
habitants  contre  l'acquéreur:  18  germinal  an  VII; 
Ourscamps, abbaye, voir: Duverger (Nicolas), prieur; 
Ressons,  abbaye, bois de Malassise en provenant:  1er 

germinal an VII.  Ourthe,  Beaufays, abbaye, bois  en 
provenant:  9  germinal  an VII.  Pas-de-Calais,  Arras, 
collège  de l'Oratoire:  21  ventôse  an  VII;  abbaye de 
Cercamp,  vente:  29  ventôse  an  VII;  Montreuil-sur-
Mer,  abbaye  Saint-Saulve  et  couvent  Sainte-
Austreberthe:  29  pluviôse  an  VII.  Basses-Pyrénées, 
Arbus,  fabrique,  agent  et  adjoint  municipaux  en 

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.

13



percevant  des  revenus:  27  ventôse  an  VII;  Lacq, 
presbytère, achat pour le logement de l'instituteur et le 
local des assemblées communales: 17 germinal an VII; 
Urcuray,  presbytère:  11  ventôse  an  VII.  Pyrénées-
Orientales, Corneilla [-la-Rivière], prêtre ayant voulu 
s'installer de force au presbytère:  26 ventôse an VII. 
Bas-Rhin,  Haguenau,  Annonciades,  vente,  an  IV, 
commissaire  municipal  provisoire  jugé  pour 
concussion:  7  floréal  an  VII;  Scherwiller,  tentative 
d'escroquerie  de  Lambla  (François-Xavier-Armand), 
commissaire  municipal  de  Sélestat  extra  muros, 
prétendant se désister de la soumission de l'église seul 
édifice  du  culte  de  la  commune:  5  ventôse  an  VII; 
Sélestat,  Zœpffel,  ex-juge de paix  intra  muros ayant 
laissé impuni le vol des meubles de l'église principale 
en  l'an  II:  5  ventôse  an  VII.  Rhône,  Lyon,  abbaye 
Saint-Pierre: 23 germinal an VII;  Vaise, prêtre ayant 
voulu empêcher la fête au temple décadaire pour avoir 
préparé un service funèbre: 2 ventôse an VII. Sambre-
et-Meuse,  Boneffe,  abbaye,  vente  de  biens  en 
provenant  à  Akermann  et  Carbonnel,  directeur  des 
domaines du département, an V, réclamation d'Hardy, 
frère d'un moine ayant soi-disant fait un marché avec 
les moines pour la moitié des blancs grains moyennant 
fourniture  des  semences,  rejet:  29  ventôse  an  VII. 
Haute-Saône,  Cubry  [-lès-Soing],  agent  et  adjoint 
municipaux  troublant  l'enlèvement  des  pavés  d'une 
chapelle par son acquéreur:  9 ventôse an VII.  Seine, 
Paris,  voir:  Paris  (biens  nationaux).  Seine,  autres 
localités,  Vanves,  fabrique,  terres  en  provenant:  11 
ventôse an VII.  Seine-Inférieure,  Rouen,  Jésuites et 
séminaire de Joyeuse, réunion au Collège, insuffisant 
pour  l'école  centrale,  demande:  29  germinal  an  VII. 
Seine-et-Marne,  Meaux,  église  Saint-Rémy  acquise 
par  un  particulier,  prêtres  réfractaires  y exerçant:  26 
pluviôse  an  VII.  Seine-et-Oise,  Étampes,  presbytère 
Saint-Basile  occupé  par  Hullin  dit  Conti,  société 
appelée  Comité  s'y  occupant  des  prochaines 
assemblées,  fermeture:  8  ventôse  an  VII;  Louvres, 
ancienne  église,  emploi  en maison d'arrêt,  demande: 
29 ventôse an VII.  Somme, Amiens, cathédrale, voir: 
Dessoles  (Louis-François-Maximilien),  chapelain. 
Vienne, Poitiers, ouverture d'une rue à travers l'abbaye 
Sainte-Croix: 26 ventôse an VII.  Vosges, Gérardmer, 
presbytère: 9 ventôse an VII.

Abbeville (Somme).  Culant  (Alexandre-Louis), 
constituant, parti s'y faire soigner en 1792 d'un ulcère 
carcinomateux  à  l'œil:  13  ventôse  an  VII.  Faux 
certificats  d'émigrés,  voir:  Goujon-Gasville  (Pierre-
Charles-Auguste). Habitant, voir: Haudry (Alexandre-
François),  administrateur  de  l'hôpital  et  sa  veuve 
citoyenne Landais.

Ablainzevelle (Pas-de-Calais). Assemblée communale, an 
VI, invalidation: 28 ventôse an VII.

Ablon (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-de-Marne).  Habitant, 
voir: Grimaudet (Jean-Louis-Marin).

ABOLIN (Germain-Théodose), député de la Haute-Garonne 
aux Cinq-Cents: 2, 12 germinal an VII.

Aboukir (Égypte).  Bataille,  Malingre,  aspirant 
commandant la flûte le Tanary, mort en allant porter 
secours au navire amiral, secours à sa mère: 2 germinal 

an VII.  Voir  aussi: Vattier (Antoine-Melchior),  futur 
contre-amiral.

ABOVILLE (François-Marie  D'),  général  de  division:  17 
germinal an VII.

ABRAHAM, horloger à Roanne nommé à la municipalité: 15 
ventôse an VII*.

Abreschviller (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Contribution 
locale: 21, 26 pluviôse, 7 germinal an VII.

Abreuvoir, voir: Eau.

ABRIAL (André-Joseph), futur ministre de la Justice sous 
le Consulat, commissaire près le Tribunal de cassation, 
nommé  commissaire  français  dans  les  états 
napolitains:  1er ventôse an VII. Lettres du Directoire: 
22  ventôse  an  VII.  Traitement:  3  ventôse  an  VII. 
Administrateur  du Prytanée remplacé: 13  ventôse  an 
VII.

ABRY (Jacques), horloger à Montbéliard (Mont-Terrible), 
mariage  de  sa  fille  sans  formalités  avec  Bigallet 
(Antoine) par l'adjoint municipal de Bart: 3 ventôse an 
VII*.

ABUCAYA (Simon), banquier algérien, fonds de traités pour 
l'approvisionnement de Malte déposés chez Perrégaux 
(Jean-Frédéric)  et  Doyen-Durieux,  remise  à  la 
Trésorerie nationale: 13 ventôse an VII.

Académie  des  sciences  de  Paris  (ex-),  objets  de  ses 
cabinets, et de ceux de Vaucanson (Jacques de), dépôt 
au Conservatoire  des  Arts et  Métiers:  1er ventôse  an 
VII.

ACCARIE (Yves),  ex-juge  de  paix  de  Fromentières 
(Mayenne), émigré radié: 23 germinal an VII.

Accident, voir: Navigation (naufrage), Noyade.

Accolay (Yonne).  Agent  municipal  annonçant  la 
réouverture  des  églises  et  le  retour  des  prêtres 
déportés,  Bourdillat  (Edme),  destitué:  13  ventôse  an 
VII.

Accous (Basses-Pyrénées).  Adjoint  municipal,  Lafargue 
(Valentin), ayant versé en mandats les contributions de 
l'an IV perçues en numéraire, destitué et jugé avec le 
percepteur Esperaber (Ignace): 23 pluviôse an VII.

ACHARD ou ACHARDI,  homme  de  loi,  commissaire 
municipal  de  Beaucaire  (Gard)  élu  administrateur 
central, an V: 29 floréal an VII.

ACHARD (les  sœurs  Marie-Angélique-Julienne-Perrine, 
Françoise-Marie-Jeanne-Félicité,  Marie-Françoise-
Adélaïde  et  Victoire-René[e]-Françoise),  de  Laval 
(Mayenne), émigrées radiées provisoirement en 1792, 
radiées: 17 ventôse an VII.

Acides minéraux, voir: Manufactures.

ACLIN (D'), voir: DACLIN (Louis-Antoine).
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ACQUEDIO,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  la  Sesia  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

ACQUEVILLE (HÉLIX D’), voir: HÉLIX D’ACQUEVILLE.

Acqui [-Terme] (Italie). Habitant, voir: Perrogio. Ville à 
inclure dans le département du Tanaro à créer à l'est du 
Piémont: 3 ventôse an VII.

ACRE (FAUVRE D'), voir: FAUVRE D'ACRE.

Acte de courage, voir: Courage.

Acteur, voir: Théâtre.

Actions  et  effets  des  compagnies  et  sociétés 
d'actionnaires non visés dans des délais prescrits par 
des lois de 1792 et 1793, confiscation, annulation: 3 
floréal an VII.

Acy (Aisne).  Assemblée primaire,  an  VI,  invalidée:  16 
ventôse an VII.

ADAM (Jean),  1er capitaine  au  7e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an II: 21 pluviôse an VII*.

Adda (rivière  d'Italie).  Mouvement  des  troupes  de  la 
vallée  de  Bellinzona  (Suisse)  par  sa  vallée  et 
Silvaplana pour s'emparer du défilé du Finstermünz et 
le garder fortement: 27 pluviôse an VII.

ADDUBEDENT (Pierre-Jacques-Marie),  ancien  du  bataillon 
de la Montagne, lieutenant d'artillerie à Châlons [-sur-
Marne], émigré de la Manche radié: 23 ventôse an VII.

ADET (Pierre-Auguste),  ex-ambassadeur  aux  États-Unis, 
médecin  à  Paris,  candidat  professeur  adjoint  de 
physique  et  de  chimie  à  l'école  de  médecine  de 
Strasbourg: 9 floréal an VII.

Adige (fleuve  d'Italie).  Victoire  de  l'armée  d'Italie:  15 
germinal an VII.

Adjudants généraux, voir: Avril, adjudant général de la 6e 

brigade  de  la  garde  nationale  de  Paris,  Argod 
(François),  futur  général,  Bartier  (Jean-Étienne), 
adjudant  général  réformé,  Blondeau  (Jacques),  futur 
général,  Buget  (Claude-Joseph),  idem,  Cayla, 
Charpentier  (Henri-François-Marie),  futur  général, 
Coffy,  ex-adjudant  général  provisoire,  Cordellier, 
Cosson  (Antoine-Alexandre),  futur  général, 
Dauvergne,  Dazémar  (Jean-Jacques),  futur  général, 
Demont (Joseph-Laurent),  Desplanques, Destabenrath 
(Jean-Marie-Léopold  de  Stabenrath),  futur  général, 
Drouet  (Jean-Baptiste),  idem,  Gareau  (Louis),  idem, 
Garobuau,  Gastine  (Jean-Baptiste-Paul),  Gauthrin 
(Pierre-Edme),  futur  général,  Gilly  vieux,  Gilly 
(Jacques-Laurent,  dit  Gilly  jeune),  futur  général, 
Grandjean (Charles-Louis-Dieudonné), promu général, 
Guérin (Jacques-Julien), futur général, Hochon, Huart, 
Jomard  (Jacques),  futur  général,  Jubé  (Auguste), 
Juncker  (Georges-Philippe-Reinhard-Louis),  Klingler 
(Jean-Baptiste),  Lagrange  (Joseph),  promu  général, 
Léchelle, adjudant  général de la marine à Rochefort, 

Lecourt-Villierre (Isaac-Laurent Lecourt, dit), Liébault 
(Charles-Antoine), futur général, Lorcet (Jean-Baptiste 
de),  idem,  Meyer  (Pierre-Arnould),  ex-général, 
Ormancey  (François-Léon),  futur  général,  Pallières, 
adjudant  général  de  la Marine,  Partouneaux (Louis), 
promu général, Paulet de La Bastide (Marcel-Gaspard-
Abraham),  futur  général,  Perrin  (François-Gabriel), 
Picard  (Joseph-Denis),  futur  général,  Pille  jeune, 
Préval  (Claude-Antoine-Hippolyte  de),  futur  général, 
Reille  (Honoré-Charles-Michel-Joseph),  Remoissenet 
(François),  Requin  (Pierre),  Rheinwald  (Julien-
Charles-Louis),  promu  général,  Rostollant  (Claude), 
futur général, Roussel-Monpatry, ex-adjudant général 
provisoire,  Sarrazin  (Jean),  futur  général,  Schiner 
(Joseph-François-Ignace-Maximilien),  idem,  Sherlock 
(Sauveur-François),  Solignac  (Jean-Baptiste),  futur 
général,  Thiébault  (Paul-Charles-François-Adrien-
Henri-Dieudonné), idem.

Administration.
-  Administrations  centrales  des  départements  (sauf 

nominations  et  destitutions).  Alpes-Maritimes, 
membre,  Donny,  Oberti,  Pagani  et  Scudery  (Jean), 
jugés pour avoir reçu l'argenterie de l'émigré Lascaris 
(Jean-Paul-Augustin?)  contre  sa  radiation,  remis  en 
liberté  par  Dalmassy,  directeur  du  jury  de  Nice:  8 
germinal  an  VII.  Ariège,  membre,  voir:  Gomma. 
Aube,  membre,  voir:  Couturier  (Armand),  Patin. 
Aveyron, membre, voir: Persegol (Joseph). Calvados, 
délibération  pour  la  municipalité  de  Cæn  accusée 
d'anarchie: 9 ventôse an VII.  Corrèze, membre, voir: 
Labousson.  Côte-d'Or,  commissaires  particuliers 
chargés  des  forêts  dépendant  des  arrondissements 
forestiers  d'Avallon,  Chaumont  (Haute-Marne)  et 
Sens,  créés  à  Arnay  et  Semur  en  maintenant  ceux 
existant à Châtillon et Dijon, annulation: 1er ventôse an 
VII.  Doubs,  adresses  après  la  destitution  et  le 
remplacement de membres anarchistes: 18 ventôse an 
VII;  employé,  voir:  Cupillard,  Hannier  fils.  Dyle, 
membre, voir: Foubert.  Escaut, membre, voir: Mulle. 
Eure,  membre,  voir:  Jacquelin  (Nicolas-Simon), 
Rioust.  Forêts,  membre,  Collard,  commissaire 
municipal de Neufchâteau et y ayant fait une mission 
pour accélérer le départ des conscrits, accusé par l'ex-
commissaire central Failly d'être contre la réunion de 
la Belgique: 13 ventôse an VII; voir: Clesse. Gironde, 
lettre au général Moncey, commandant la 11e division 
militaire, regrettant son départ, an VI: 21 pluviôse an 
VII;  Soulignac,  membre  du  bureau  central  de 
Bordeaux  absent,  à  Paris  depuis  six  mois  pour 
intriguer  contre  elle:  8  ventôse  an  VII.  Hérault, 
membre,  voir:  Bousquet  (Pierre),  Brun  (Pierre-
François).  Jura,  membre,  voir:  Bacoulon  (Jean-
Baptiste).  Landes,  lettre  au  général  Moncey, 
commandant  la  11e division  militaire,  regrettant  son 
départ, an VI: 21 pluviôse an VII.  Meuse-Inférieure, 
employés, voir: Janson, chef de bureau; membre, voir: 
Chenard (Louis-Silvain), Cox. Deux-Nèthes, employé, 
Lefranc  (Pierre-Auguste),  anarchiste,  réquisitionnaire 
infirme, libéré par ignorance par le général Béguinot, 
renvoi  à  l'armée  de  Mayence:  24  pluviôse  an  VII; 
idem,  annulation  du  congé délivré par le ministre et 
ordre  à  celui-ci  de  donner  au  Directoire  le  nom de 
l'employé qui le lui a présenté à signer: 11 germinal an 
VII;  voir:  Maréchal,  chef  de  bureau,  Rynwit,  sous-
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chef;  membre,  Mesight,  ex-administrateur  municipal 
d'Anvers, membre d'un comité préparant les élections 
pour le parti anti-français sous l'impulsion du député 
Frison:  4  ventôse  an  VII.  Nièvre,  employé,  voir: 
Vialay.  Nord,  délibérations  sur  les  secours  aux 
communes ravagées par la guerre: 29 ventôse an VII; 
employés,  Perreux,  sous-chef  de  bureau  anarchiste, 
nomination  annulée:  2  ventôse  an  VII;  voir: 
Thumerelle  (Dominique);  membre,  Cellier,  notaire  à 
Valenciennes,  destitué  pour  entrave  aux  visites 
domiciliaires, réclamation, rejet: 3 ventôse an VI; voir: 
Rivière.  Oise,  membre,  voir:  Durand-Alamotte. 
Ourthe,  employé,  voir:  Plunus;  membre,  voir: 
Didillon.  Pas-de-Calais, membre, voir: Parent.  Roër, 
vœu de rattachement définitif à la France: 2 ventôse an 
VII.  Saône-et-Loire,  membre,  voir:  Mauguin 
(Étienne).  Seine,  employé,  voir:  Bralle  (François-
Joseph),  ingénieur hydraulicien en chef, Charpentier, 
chef  du  bureau  de  l’instruction  publique,  Joubert, 
commissaire  liquidateur  des  successions  indivises; 
membre, voir:  Cambry.  Var,  membre, voir: Raybaud 
(Louis). Yonne, employé, voir: Langlet.

- Circulaire du Directoire aux ministres demandant l'état 
des  économies  dans  leurs  départements  respectifs 
depuis  l'établissement  du  régime  constitutionnel:  6 
ventôse an VII. État nominatif et des traitements des 
employés  de  chaque  ministère,  message  des  Cinq-
Cents le demandant: 28 germinal an VII.

-  Fonctionnaires,  destitution,  Ain,  administration 
centrale,  membres  anarchistes  dirigés  par  le  député 
Groscassand-Dorimont, destitués, et Paté, secrétaire en 
chef,  nomination  annulée:  13  ventôse  an  VII;  voir: 
Aranc, commissaire municipal percepteur et assesseur 
du juge de paix et auteur de faux, Bourg, commissaire 
municipal extra  muros anarchiste,  Champagne, 
municipalité,  président  anarchiste,  Châtillon-en-
Michaille,  commissaire  municipal,  Coligny, 
commissaire  municipal  anarchiste,  Jujurieux,  agent 
municipal  idem,  Pont-d'Ain,  adjoint  municipal  idem, 
Pont-de-Vaux,  agent  municipal  idem,  Seyssel, 
Thoissey Treffort et,  commissaires municipaux  idem; 
Aisne, Anizy, agent municipal favorisant les conscrits 
et  réquisitionnaires,  Coincy,  municipalité,  agents  du 
chef-lieu  et  de  Bézu  [-Saint-Germain]  fanatiques, 
Condé [-en-Brie],  commissaire municipal ignorant  et 
ivrogne, Ohis, agent municipal s'opposant au paiement 
du traitement de l'instituteur républicain, Saint-Michel, 
idem n'ayant  pas  accompagné  les  gendarmes  à  la 
recherche d'un  déserteur,  Wassigny,  idem protégeant 
les  réquisitionnaires  et  n'appliquant  pas  la 
conscription;  Allier,  Arpheuilles  et  Bellenaves, 
commissaires  municipaux,  Biozat  et  Chantelle,  idem 
anarchistes, Châtel-de-Neuvre, commissaire municipal 
asssitant  à  une  assemblée  sur  l'exemption  provisoire 
d'un conscrit, Chevagnes, Gannat et Lignerolles, idem 
anarchistes,  Néris,  commissaire  municipal  anarchiste 
et  favorable  à  l'émigrée  Bartillat,  Saint-Désiré, 
commissaire municipal laissant les réquisitionnaires du 
Cher  se  réfugier  dans  le  canton  et  ne  faisant  pas 
enlever  les  croix,   Saint-Sauvier,  municipalité, 
président  et  commissaire  immoraux,  idem,  président 
percepteur  des  contributions  retenant  les  fonds, 
Varennes  [-sur-Allier]  et  Yzeure,  idem anarchistes; 
Basses-Alpes,  Mison, commissaire municipal sous le 
coup  de la  loi  du  3  brumaire,  Noyers,  municipalité, 
membres pour  faux actes de mariage;  Hautes-Alpes, 

Chabottes,  agent  municipal  incapable;  Alpes-
Maritimes, Nice, commissaire municipal  intra muros 
partisan des Anglais, Touët-de-Beuil, agent municipal 
ne  remettant  pas  l'état  civil  pour  protéger  un 
réquisitionnaire,  Èze,  agent  et  adjoint  municipaux 
n'allant pas à la municipalité et confiant l'état civil à 
une  personne  privée,  Lucéram,  agent  municipal 
assistant  en  écharpe  à  un  office  convoqué  à  son  de 
cloche  sur  son  ordre,  Roquebillière,  commissaire 
municipal escroc et présumé frère d'émigré; Ardèche, 
Saint-Martin-de-Valamas,  municipalité  négligeant  la 
conscription  et  tolérant  le  brigandage;  Ardennes, 
Auvillers-les-Forges,  agent  municipal  négligent, 
Revin,  municipalité,  président  fanatique,  Viel-Saint-
Rémy,  agent  municipal  pour  recel  de  son  fils 
réquisitionnaire et faux acte de naissance de conscrit; 
Ariège,  administrateurs  centraux  anarchistes:  17 
germinal an VII; voir: Coutens, agent municipal volant 
les fonds et les pierres destinés à réparer la fontaine et 
l'abreuvoir,  Foix,  municipalité,  président  et  agent  du 
chef-lieu  anarchistes,  Léran,  commissaire  municipal 
âgé  et  négligeant  la  conscription,  Massat, 
municipalités intra  et  extra  muros  négligentes, 
Pamiers,  municipalité,  membre,  et  tribunal, 
commissaire anarchistes, Saint-Girons, agent et adjoint 
municipaux idem, Tarascon, municipalité, président et 
agent  du  chef-lieu  idem;  Aube,  Auxon,  commissaire 
municipal déjà destitué comme coupable de faux puis 
réintégré,  responsable  d'une  scission  à  l'assemblée 
primaire  de  l'an  VII,  Bouilly,  idem ivrogne  ayant 
frappé son adversaire en audience de la justice de paix, 
Créney,  idem chef des comités révolutionnaires ayant 
enlevé  de  l'argenterie,  aujourd'hui  payé  par  les 
réquisitionnaires,  Isle-Aumont,  idem anarchiste, 
Montreuil,  adjoint municipal refusant de désigner les 
déserteurs  et  conscrits  retardataires,  Rigny-le-Ferron, 
commissaire  municipal  anarchiste  et  frère  d'émigré 
non  radié,  Saint-Lyé,  idem ivrogne,  Thennelières, 
idem vendant des congés militaires, Villenauxe,  idem 
complice  de  vente  de  biens  nationaux  à  bas  prix, 
Voué,  adjoint  municipal  pour  refus  de  serment  le  2 
pluviôse;  Aude, Alet,  commissaire  municipal  parent 
d'émigré,  Cuxac-Cabardès,  municipalité  et 
commissaire  municipal  n'ayant  fait  partir  que  cinq 
conscrits  sur  soixante-et-un;  Aveyron,  Asprières, 
municipalité,  président  hébergeant  ses  deux  fils 
réquisitionnaires,  et  autres,  Lédergues,  municipalité, 
président  négligeant  l'état  civil,  Millau,  poste  aux 
lettres,  directeur,  Geniès,  destitué  en  l'an  VI  pour 
abandon de poste pour intriguer pour les anarchistes 
puis réintégré, destitué, Rignac, municipalité,membres 
négligents;  Bouches-du-Rhône,  Aix,  commissaire 
municipal  intra  muros ivrogne,  Graveson, 
commissaire municipal  anarchiste  et  agent  municipal 
du  canton  réquisitionnaire,  Saint-Cannat,  agent 
municipal après un rassemblement contre les préposés 
du  droit  de  passe,  Saint-Chamas,  commissaire 
municipal  responsable  de  démêlés  avec  la 
municipalité,  idem, municipalité, président et agent et 
adjoint du chef-lieu ignorants;  Calvados,  Bretteville-
sur-Laize,  adjoint  municipal  ex-terroriste,  homme de 
confiance  de  parents  d'émigrés,  Orbec,  agent 
municipal  ayant  retardé  l’estimation  des  biens  d’un 
parent d’émigré et suspecté d’avoir fait disparaître les 
pièces de son compte avec la complicité du directeur 
de  la  poste  aux  lettres,  Saint-Aubin-d'Arquenay, 
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commissaire  municipal  ivrogne,  Saint-Martin-de-
Fontenay,  idem fanatique, Saint-Sylvain,  idem absent; 
Charente, Vilhonneur, agent municipal pour injure au 
receveur  général  après  une  contrainte  contre  le 
percepteur  des  contributions  pour  viol  de  caisse; 
Charente-Inférieure,  la  Rochelle,  commissaire 
municipal extra muros anarchiste, Saint-Maurice [-sur-
Mer], agent municipal ayant excité la foule contre le 
commissaire  municipal  lors  de  l'arrestation  de 
réquisitionnaires  après  leur  mariage  au  temple 
décadaire, Saintes, municipalité, président anarchiste; 
Cher,  Sury-en-Vaux,  commissaire  municipal 
négligent;  Corrèze,  agent  forestier  pour  couplets 
inciviques  en  présence  de  fonctionnaires,  garde-
marteau à l'administration forestière soi-disant notaire, 
aristocrate  pendant  les  premières  années  de  la 
Révolution  et  patriote  depuis  deux  ans,  Allassac, 
municipalité,  président  anarchiste,  Argentat, 
commissaire  municipal  idem,  Chamboulive, 
municipalité, président idem, Corrèze, agent municipal 
idem,  Eygurande,  commissaire  municipal  idem, 
Lagarde, adjoint municipal pour faux acte de mariage, 
Larche, Meyssac et Seilhac, commissaires municipaux 
anarchistes;  Côte-d’Or,  Chassagne,  agent  municipal 
logeant  deux  conscrits  déserteurs,  Courtivron,  idem 
pour  recel  de  prêtres  insoumis  et  délits  forestiers, 
Dijon,  administrateur  municipal  anarchiste, 
Longecourt  [-en-Plaine],  agent  municipal  auteur  de 
faux actes de naissance et ayant incité un coupable de 
délit forestier à payer son amende au garde champêtre, 
Montigny-sur-Vingeanne,  idem royaliste et  auteur de 
délits  forestier,  Perrigny  [-sur-l'Ognon],  agent  et 
adjoint  municipaux refusant  de dresser procès-verbal 
d'un  rassemblement  fanatique,  Saint-Anthot,  agent 
municipal rassemblant les habitants au son de cloche 
pour creuser des fossés dans un pâquis communal afin 
de  de  dégrader  une  propriété  privée,  Seurre,  agent 
municipal  anarchiste, idem,  commissaire  municipal 
anarchiste, Vaux, agent municipal adjugeant la vente 
de l’image de saint Pierre et faisant office de ministre 
du  culte  sans  déclaration  préalable;  Côtes-du-Nord, 
Guingamp,  commissaire  municipal extra  muros 
royaliste  et  en  mésentente  avec  la  municipalité, 
Tréogan, agent municipal inapte et ivrogne, Trémorel, 
commissaire  municipal  tolérant  les  brigands  dans  le 
canton;  Creuse,  Crocq,  adjoint  municipal  pour  refus 
de  serment,  Évaux,  commissaire  municipal  extra  
muros prêtre  et  son  cousin  receveur  de 
l'Enregistrement agioteur et revenu de Paris avec des 
louis au 2e jour de l'assemblée électorale;  Dordogne, 
Carlux,  municipalité,  président  anarchiste,  Ribérac, 
président,  secrétaire  et  agent  municipal  d'Allemans 
idem, Saint-Aulaire, Thiviers et Verteillac, municipal
ités,  présidents  anarchistes; Doubs,  administrateurs 
centraux  anarchistes:  4,  18  ventôse  an  VII; 
commissaire  central  idem:  5  ventôse  an  VII;  voir: 
Amancey,  commissaire  municipal,  Aubonne,  adjoint 
municipal  royaliste,  le  Barboux,  agent  et  adjoint 
municipaux  idem,  Besançon,  commissaire municipal, 
idem,  municipalité  anarchiste,  Beure  et  Bonnay, 
commissaires  municipaux  anarchistes,  Cessey  et 
Chouzelot,  agents  municipaux  royalistes,  Clerval, 
municipalité,  membres  idem,  Foucherans,  Franey  et 
Franois,  adjoints  municipaux  idem,  Frasne, 
municipalité,  président  royaliste,  idem,  commissaire 
municipal  anarchiste,  Geneuille,  adjoint  municipal 

royaliste,  Hyèvre-Paroisse,  agent  et  adjoint 
municipaux  idem,  Maîche  et  Montbenoit, 
commissaires  municipaux  anarchistes,  Morteau, 
commissaire  municipal,  Passavant,  commissaire 
municipal,  idem,  municipalité,  membres  royalistes, 
Pessans,  agent  municipal  royaliste,  Pouilley  [-les-
Vignes]  et  Quingey,  commissaires  municipaux 
anarchistes,  Recologne  et  Rougemont,  commissaires 
municipaux,  Roche  [-lez-Beaupré],  commissaire 
municipal anarchiste, Roulans, commissaire municipal 
anarchiste,  idem,  municipalité,  agents du chef-lieu et 
du  Puy  royalistes,  Saint-Hippolyte,  municipalité, 
membres royalistes, Sancey [-le-Grand],  commissaire 
municipal  anarchiste,  Servigney,  adjoint  municipal 
royaliste, Vaucluse, commissaire municipal anarchiste, 
idem,  municipalité,  membres  royalistes;  Drôme, 
administrateurs  centraux: 23 pluviôse,  9 germinal an 
VII; voir: Donzère, commissaire municipal ne faisant 
ni comptes décadaires, ni tableau de la population ni 
état  des  naissances,  mariages  et  décès;  Dyle,  Cortil, 
agent  municipal  fuyant  les  troupes  républicaines 
poursuivant  les  brigands,  Grez,  commissaire 
municipal,  Lathuy,  agent  municipal  ayant dirigé  une 
cérémonie à l'église séquestrée et fait mettre en fuite 
un gendarme, Opprebais, agent municipal arrêté parmi 
les  rebelles  ayant  pris  Jodoigne;  Escaut,  Ninove, 
Renaix et Zottegem, municipalités, membres ne s'étant 
pas opposés aux brigands, Saint-Nicolas, municipalité, 
membre refusant d'opter entre sa fonction et celle de 
percepteur,  Wetteren,  commissaire  municipal  pour 
extorsion de fonds;  Eure, Collombel (Louis-Jacques), 
et  Francastel  (Marie-Pierre-Adrien),  conventionnels, 
agents forestiers à Vernon  et  Évreux anarchistes:  21 
ventôse  an  VII;  voir:  Boisset-lès-Prévanches,  agent 
municipal négligeant la police des cultes, Cahaignes, 
adjoint  municipal  recélant  son  fils  déserteur,  Écos, 
municipalité, agent d'Aveny et adjoint de Dampmesnil 
ayant  participé  à  une  procession,  Étrépagny, 
commissaire municipal anarchiste,  idem, municipalité, 
président  anarchiste  et  voleur  de  bois  nationaux  et 
agent  municipal  de  Saussay  coupable  d'exactions 
contre  des  conscrits,  Flaménil,  agent  municipal 
ridiculisant  les  institutions  et  ayant  abandonné  le 
commissaire  municipal  de  Suzay  lors  d'un 
rassemblement  illégal,  Graveron,  adjoint  municipal 
prêtre  fanatique,  la  Haye-de-Calleville,  adjoint 
municipal fanatique, Juignettes, agent municipal ayant 
tu  un  attentat  à  l'arbre  de  la  Liberté,  Louviers, 
municipalité,  membres  royalistes,  idem,  municipalité 
extra muros, membres royalistes destitués et réélus en 
l'an VI,  Marcouville  [-en-Roumois],  agent  municipal 
entravant  la perception  des contributions,  Montreuil-
l'Argillé,  municipalité,  président  noble,  Mouflaines, 
agent  municipal  persécutant  l'acquéreur  d'un  bien 
provenant  d'émigré,  Orgeville,  agent  municipal 
royaliste,  Pont-de-l'Arche,  commissaire  municipal 
anarchiste,  Pont-Saint-Pierre,  municipalité,  président 
anarchiste, Romilly [-sur-Andelle], agent municipal ne 
faisant  pas  appliquer  le  décadi  et  laissant  un  signe 
extérieur  du  culte  au  cimetière,  Saint-Martin-la-
Corneille,  idem assistant au culte le dimanche, Saint-
Meslin-du-Bosc, idem faisant célébrer le culte dans un 
édifice  non  réservé  à  cet  effet,  Saint-Ouen  [-du-
Tilleul],  adjoint  municipal  débiteur  insolvable, 
Vernon, agent municipal délivrant des billets d'hôpital 
à  des  conscrits  en  bonne  santé,  Villers  [-en-Vexin], 
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idem pour  certificat  de  bonne  conduite  à  un  prêtre 
déporté par le Directoire;  Eure-et-Loir, Saint-Victor-
de-Buthon,  idem refusant  d'exécuter  les  lois  sur  les 
conscrits et réquisitionnaires;  Finistère, commissaires 
municipaux en majorité prêtres, ordre au ministre de 
l’Intérieur de préparer leur épuration: 22 pluviôse an 
VII; voir: Goulven, commissaire municipal, Guipavas, 
idem immoral,  Lanmeur,  idem prêtre  fanatique, 
Penmarch, agent municipal percepteur ayant altéré les 
cotes  de  l'an  VI,  Pleyber-Christ,  commissaire 
municipal immoral et inepte, Plonévez-du-Faou,  idem 
complice  du  percepteur  son  beau-frère,  Plouhinec, 
agent municipal invitant un déserteur à transiger avec 
les  gendarmes,  Plounéventer,  commissaire  municipal 
négligent;  Forêts,  Luxembourg,  municipalité,  ex-
administrateur central  destitué  coopté membre,  idem, 
membres  anarchistes,  Rœdgen,  adjoint  municipal 
complice  de  l'évasion  de  deux  conscrits  déserteurs; 
Gard,  Aigues-Vives,  commissaire  municipal,  idem, 
municipalité,  agents  et  adjoints  du  chef-lieu  et  de 
Codognan  tolérant  des  fêtes  locales  et  des 
manifestations  publiques  royalistes,  le  Cailar,  agent 
municipal  se  disant  créancier  des  habitants  pour 
fourniture de fusils qu'ils lui avaient payés, Fourques, 
idem protégeant les conscrits, Génolhac, municipalité, 
membres royalistes, Montaren, commissaire municipal 
aidant  les  conscrits,  Redessan,  agent  municipal  chez 
lequel  on a arrêté l'émigré Damas-Colin,  Remoulins, 
commissaire  municipal  incapable,  Saint-Marcel-de-
Careiret,  agent  municipal  provoquant  à  un 
soulèvement  pour  protéger  un  prêtre  réfractaire; 
Haute-Garonne,  Aspet,  commissaire  municipal, 
Blagnac,  municipalité,  agents  d'Aussan  et  Seilh  et 
adjoint  de  Beauzelle  illettrés,  Martres,  Montastruc 
[-la-Conseillère],  Rieumes  et  Salies,  commissaires 
municipaux, Toulouse,  commissaire municipal,  idem, 
commissaires de police  anarchistes;  Gers,  tribunaux, 
commissaire  et  substitut  membres  d'une  assemblée 
primaire  scissionnaire  d'Auch,  Auch,  municipalité, 
président anarchiste, Estang et Gimont, commissaires 
municipaux  idem,  Gramont,  agent  municipal  idem, 
l'Isle-Jourdain,  municipalité,  agents  du  chef-lieu  et 
d'Auradé  idem,  Manciet  et  Mauvezin,  commissaires 
municipaux  idem,  Mirande,  municipalité  anarchiste 
ayant  coopté  le  président  destitué  comme adjoint  de 
Moncassin,  Monferran  [-Savès],  commissaire 
municipal anarchiste, Monfort, municipalité anarchiste 
ayant  coopté  l'ex-commissaire  municipal  destitué 
comme  adjoint  municipal  de  Bajonnette,  Nogaro  et 
Puycasquier,  commissaires  municipaux  idem,  Saint-
Clar  et  Tournan,  agents  municipaux  idem;  Gironde, 
Bazas,  agent  municipal  célébrant  un  mariage 
clandestin,  Blanquefort,  municipalité,  membres 
n'allant  pas  aux  fêtes  décadaires,  Bordeaux,  bureau 
central, commissaire et membres se laissant diriger par 
les employés de leurs bureaux et dont l'un d'eux est à 
Paris  depuis  six  mois  pour  intriguer  contre 
l'administration centrale,  idem, tribunal correctionnel, 
commissaire  anarchiste, Gaillan,  agent  municipal 
antidatant  la  date  de  mariage  d'un  réquisitionnaire, 
Noaillan, idem ne rendant pas les registres d'état civil à 
la  municipalité;  Golo,  Ampriani,  agent  et  adjoint 
municipaux  faibles,  Centuri,  agent  municipal 
provisoire  second  capitaine  de  corsaire  sous  le 
gouvernement anglais, canton de Seneca, commissaire 
municipal  de  sentiments  indignes  de  sa  fonction; 

Hérault, Aumes, adjoint  municipal faisant paître son 
troupeau  la  nuit  dans  une  prairie  prête  à  faucher, 
Béziers,  municipalité,  président  anarchiste, Castries, 
idem, membres  négligents,  Montpellier,  idem,  prési
dent  anarchiste, Montpeyroux,  Saint-Jean-de-la-
Blaquière  et  la  Vacquerie,  agents  municipaux 
entravant  la  lutte  contre  les  brigands  dans  leurs 
communes, Octon, commissaire municipal incapable et 
s'en  remettant  au  secrétaire,  Pézenas, municipalité, 
président  anarchiste;  Ille-et-Vilaine,  Betton, 
commissaire  municipal  faible;  Indre,  Argy,  idem 
notaire  refusant  d'opter  et  et  favorable  aux  nobles, 
Baudres, agent et adjoint municipaux et ex-agent pour 
fausses  dates  de  mariage  de  conscrits,  Cluis, 
commissaire  municipal  notaire  tentant  de  soustraire 
son  neveu  à  la  conscription  par  un  faux  acte  de 
naissance, Rouvres, agent municipal pour faux acte de 
naissance  de  réquisitionnaire;  Indre-et-Loire, 
commissaire central,  Christophe: 24 pluviôse an VII; 
administrateur  central  peu  attaché  au  gouvernement 
constitutionnel:  23  pluviôse  an  VII;  idem,  membres 
négligeant la vente des biens nationaux: 1er germinal 
an  VII;  Moisand,  commissaire  près  les  tribunaux, 
président  de  l'assemblée  primaire  de  la  section  du 
Chardonnet  de  Tours  de  l'an  III  se  déclarant  réunie 
chaque fois qu'il la convoquerait, nomination annulée: 
26 ventôse an VII; voir: garde général et greffier des 
forêts  et  agent  forestier  à  Chinon,  Candes, 
commissaire  municipal  royaliste,  Chinon, 
commissaires  municipaux  intra  et  extra  muros 
anarchistes,  idem, municipalité et secrétaire municipal 
anarchistes,  Langeais,  municipalité,  président 
anarchiste, Sainte-Julitte, adjoint municipal pour refus 
d'assister à la fête du 2 pluviôse, Tours, municipalité, 
dont  le  secrétaire,  commissaire  municipal  et 
commissaire près le tribunal correctionnel anarchistes; 
Isère, Rencurel, agent municipal ayant fait dresser un 
passeport au signalement de son frère réquisitionnaire, 
Vinay,  municipalité,  président  et  agent et  adjoint  du 
chef-lieu pour passeport  ne donnant que 19 ans à un 
conscrit  de  la  1ère classe;  Jemappes,  administrateur 
central négligent: 23 pluviôse an VII;  voir: Lombise, 
commissaire municipal  menaçant un citoyen de faire 
déclarer morveux ses chevaux par les vétérinaires pour 
le forcer à traiter avec lui, Merbes-Sainte-Marie, agent 
municipal  hostile  à  l'enlèvement  du  mobilier  de 
l'église,  Pâturages,  municipalité,  président,  agent  et 
adjoint de Jemappes et agent d'Hornu, jugés avec l'ex-
commissaire municipal pour vol de revenus de biens 
nationaux, Solre-sur-Sambre, agent municipal incitant 
à ne pas se soumettre au droit de passe, Steenkerque, 
idem vendant des arbres nationaux sans autorisation et 
refusant  de  dresser  la  liste  des  prêtres  réfractaires, 
Tournai,  municipalité  refusant  de  recevoir  les 
commissaires  spéciaux  envoyés  dresser  les  listes  de 
conscrits  à  ses  frais;  Jura,  administrateurs  centraux 
négligents,  Augisey,  agent  municipal  fanatique, 
Buvilly,  adjoint  municipal  pour  refus  de  serment, 
Choux,  agent  municipal  écrivant  à  des  conscrits  de 
rester retirés, Orchamps, commissaire municipal payé 
par  les  réquisitionnaires,  les  Petites-Chiettes, 
municipalité, agent et adjoint du chef-lieu et agents de 
Bouzailles et Denezières pour faux actes de mariage de 
réquisitionnaires,  Port-Lesney,  idem,  agents  de 
Champagne et Mouchard ayant l'un inscrit un émigré 
sur le tableau des citoyens de sa commune et l'autre 
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signé son passeport comme suppléant du commissaire 
municipal,  Pupillin,  agent  municipal  auteur  de  faux 
certificats de bétail malade, Rambey,  idem pour recel 
de  son  fils  conscrit  de  la  première  classe,  Salins, 
commissaire  municipal intra  muros royaliste, idem, 
municipalité,  président  anarchiste,  Sellières, 
municipalité,  président  l'ayant  incitée  à  suspendre  la 
destitution de l'agent de Toulouse, et adjoint de Vers-
sous-Sellières menaçant l'agent et les gardes forestiers 
venant constater des délits dans les bois communaux; 
Landes, commissaire central, Dyzès (Jean), député à la 
Législative  et  à  la  Convention:  25  pluviôse  an  VII; 
voir: Geloux, agent municipal chez lequel on a arrêté 
un  déserteur,  Grenade,  commissaire  municipal 
anarchiste,  Josse,  agent  municipal  auteur  de  faux 
extrait  de  naissance  de  conscrit,  Nassiet,  idem pour 
faux acte de mariage d'un réquisitionnaire et d'une fille 
étrangers  à  sa  commune,  Poyanne,  commissaire 
municipal  anarchiste,  Saint-Sever,  commissaire 
municipal  anarchiste,  idem,  municipalité,  président 
anarchiste,  Sorbets,  adjoint  municipal  pour  actes  de 
mariage  de  deux  réquisitionnaires  étrangers  à  sa 
commune;  Léman,  Ferney-Voltaire,  commissaire 
municipal  anarchiste,  Thollon,  agent  municipal 
refusant  d'aider  à  poursuivre  un  prêtre  réfractaire; 
Loire,  administration centrale anarchiste:  15  ventôse 
an VII, voir: Boën, commissaire municipal anarchiste, 
Charlieu,  municipalité,  membres  fanatiques, 
Châteauneuf, adjoint municipal refusant de renseigner 
sur  les  réquisitionnaires  et  conscrits  déserteurs, 
Cuinzier,  agent  municipal  remplaçant  le  rôle  des 
contributions  de  l'an  V  par  un  de  sa  rédaction, 
Doizieux,  agent  et adjoint  municipaux négligeant les 
lois sur la conscription, Feurs, commissaire municipal 
incapable,  Montbrison,  municipalité  et  commissaire 
municipal  intra  muros anarchistes,  Saint-Étienne, 
commissaire  municipal  idem,  Saint-Galmier, 
commissaire  municipal  après une insurrection  contre 
le  départ  des  conscrits,  Saint-Sauveur,  adjoint 
municipal refusant d'aider les gendarmes à la poursuite 
d'un  prêtre  réfractaire  évadé;  Haute-Loire, 
administration  centrale,  membres  anarchistes:  16 
ventôse an VII; commissaire central de la Haute-Loire 
faible: 17 ventôse an VII; voir: Allègre, Auzon, Blesle, 
Brioude intra et extra muros, Lempdes et le Puy intra  
muros,  commissaires  municipaux  anarchistes;  Loire-
Inférieure, Châteaubriant et le Pellerin, municipalités, 
présidents anarchistes, Pornic, commissaire municipal 
directeur de la poste aux lettres; Lot, Beaucaire, agent 
municipal percepteur, Cahors, commissaire municipal, 
Castelnau,  agent  municipal  négligent,  Montauban, 
commissaire municipal anarchiste,  idem, municipalité, 
membres anarchistes; Lot-et-Garonne, école centrale, 
professeur de langues anciennes refusant d'enseigner le 
dimanche et les jours de fêtes religieuses, Castillonnès, 
municipalité,  agents  de  Ferrensac et  Valette  refusant 
de remettre les notices des actes d'état civil, Lalande, 
agent  municipal  pour  refus  de  serment;  Lozère, 
Marvejols,  agent  municipal  après l'évasion  du  prêtre 
réfractaire  Prolhac  ou  Proulhac  en  plein  jour  de  la 
maison  d'arrêt  avec  un  déguisement,  Nasbinals, 
commissaire  municipal  nul,  Rieutort,  municipalité 
complice des conscrits, réquisitionnaires et déserteurs; 
Lys, Ardooie, municipalité, membres pour abandon de 
fonctions  lors  de  la  rébellion,  Dixmude,  idem, 
membres négligeant les lois de police, Lo et Pervijze, 

idem négligents,  Tielt,  municipalité,  président  faible 
ou complice des rebelles et refusant de publier les lois 
et arrêtés, Wervik,  idem, président et adjoint du chef-
lieu  entravant  la  conscription  et  les  contributions, 
Westkapelle, idem, membres entravant la conscription, 
Zedelgem,  agent  municipal  fanatique,  Zonnebeke, 
municipalité,  membres  inactifs  lors  de  la  rébellion, 
Zuienkerke,  agent  municipal  exerçant  hors  de  la 
commune;  Maine-et-Loire,  Angers,  municipalité, 
membre  autorisant  les  ouvriers  des  ardoisières  à 
travailler le décadi et autre critiquant le gouvernement; 
Manche,  Domjean,  agent  municipal  condamné  pour 
travail  le  décadi,  Esglandes,  municipalité,  membres 
négligents, Flottemanville, agent municipal pour faux 
dans  une  affaire  de  vaine  pâture,  la  Haye-du-Puits, 
municipalité, membres négligents, Rouxeville, adjoint 
municipal possédant un fusil, un moule à balles et un 
sifflet  non  déclarés  découverts  lors  d’une  visite 
domicilaire,  Saint-Martin-de-Bonfossé,  agent 
municipal  refusant  de  remettre  l'état  civil  à  la 
municipalité;  Marne,  Ambonnay,  agent  municipal 
pour mariage irrégulier,  Bignicourt-sur-Saulx, adjoint 
municipal travaillant le décadi, Breuil, agent municipal 
pour  non  prestation  de  serment  le  2  pluviôse, 
Courgivaux, municipalité, président et agent du chef-
lieu  opprimant  les  républicains,  Courthiézy,  agent 
municipal  violant  le  décadi,  Livry,  idem laissant 
sonner les cloches, le Meix-Tiercelin,  idem ne faisant 
pas  respecter  le  décadi,  le  Montois,  idem faisant 
travailler le décadi, Passavant, municipalité, président 
âgé destitué et réélu et agent du chef-lieu exagéré puis 
fanatique,  Pourcy,  adjoint  municipal  ne  faisant  pas 
appliquer  le  décadi;  Haute-Marne,  Brasseitte,  agent 
municipal  s'étant  servi  d'un  double  du  rôle  des 
contributions obtenu  de son frère, percepteur  en l'an 
IV,  Laferté-sur-Amance,  adjoint  municipal  pour 
propos  contre  les  fêtes  nationales,  Lecey,  agent 
municipal  se  désistant  des  poursuites  après  avoir 
dressé un procès-verbal pour anticipation sur des biens 
communaux,  Longeau,  idem mariant  deux  mineurs 
étrangers à la commune sans preuve du consentement 
des  parents  de  la  fille,  Maizières,  idem tenant  des 
propos hostiles à la vente des biens nationaux, Voisey, 
idem favorable au maintien du curé au presbytère à la 
place de l'instituteur;  Mayenne,  Cuillé,  municipalité, 
membres  pour  faux  certificat  de  résidence  de 
déserteur,  Livré,  agent et  adjoint  municipaux n'ayant 
pas  assisté  aux  fêtes  du  1er vendémiaire  et  du  2 
pluviôse;  Meurthe,  Baccarat,  commissaire municipal 
despotique, Blénod [-lès-Toul], municipalité, président 
ne  garantissant  pas  l'exécution  des  lois,  idem, 
anarchiste,  Lunéville,  tribunal  correctionnel, 
commissaire  anarchiste,  Mont-le-Vignoble,  agent 
municipal  idem,  Nancy, commissaire municipal  intra  
muros anarchiste, Pettonville, agent municipal n'allant 
pas  à  la  municipalité,  président  ne  garantissant  pas 
l'exécution  des  lois,  Saint-Nicolas,  commissaire 
municipal  royaliste;  Meuse,  Bar-le-Duc,  Henrionnet, 
agent  forestier  accusé  de  manœuvres  pour  la 
réintégration d'agents destitués et de faux rapport  en 
faveur  d'un  contrevenant,  et  noté  par  Tocquot 
(Charles-Nicolas),  député  à  la  Législative  et  à  la 
Convention,  président  de  l'administration  centrale 
comme  intriguant  pour  l'élection  d'Harmand  (Jean-
Baptiste), député à la Convention et aux Anciens sorti 
en  l'an  VI,  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII,  idem, 
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tribunal correctionnel,  commissaire tenant des propos 
favorables  à  Robespierre,  Fresnes  [-en-Woëvre], 
municipalité,  agents  de  Bonzée,  Marcheville  et 
Villers-sous-Bonchamp  se  faisant  verser  de  faux 
salaires, idem, président percepteur; Maucourt, adjoint 
municipal pour faux certificat d'exemption de patente; 
Meuse-Inférieure, Beringen et  Bilzen,  commissaires 
municipaux  anarchistes,  Dilsen,  agent  municipal 
refusant de désigner les conscrits réfractaires, Jesseren, 
idem pour  refus  de  serment,  Millen,  commissaire 
municipal fauteur de troubles à l'assemblée primaire, 
idem,  municipalité  fanatique,  Valkenburg, 
municipalité, président faisant passer les voyageurs sur 
ses propriétés pour entraver le droit de passe;  Mont-
Blanc,  Alby,  municipalité,  président  anarchiste, 
Annecy,  municipalité,  membre  et  administrateur  des 
hospices  idem,  Arbusigny,  municipalité,  adjoint  de 
Groisy  et  agent  et  adjoint  de  Menthonnex  [-sous-
Clermont]  après  un  rassemblement  pour  libérer  un 
prêtre  réfractaire,  Chambéry,  commissaire  municipal 
intra  muros anarchiste,  idem,  municipalité,  membres 
anarchistes,  Feissons-sur-Salins,  agent  et  adjoint 
municipaux fauteurs d'un rassemblement armé contre 
les  gendarmes  arrêtant  un  prêtre  réfractaire,  Notre-
Dame-des-Millières, agent municipal fanatique, Saint-
Germain,  idem ne sachant ni lire ni écrire, dirigé par 
un prêtre réfractaire et ayant refusé de faire juger un 
déserteur,  Sainte-Hélène [-sur-Isère],  idem fanatique, 
Sollières,  commissaire  municipal  et  municipalité, 
président et autres pour faux certificat de résidence à 
émigrés  rentrés,  Thônes,  municipalité,  président 
fanatique;  Mont-Terrible,  Bart,  adjoint  municipal 
célébrant un mariage sans formalités, Dittingen, agent 
et adjoint municipaux pour coupe de bois communaux 
illégale,  Laufon,  commissaire  municipal  immoral, 
Saignelégier,  agent  municipal  pour  faux  acte  de 
naissance,  idem,  commissaire  municipal  ayant  laissé 
l'agent transformer des actes de naissance de conscrits 
de la 1ère classe en actes de naissance de filles, Saint-
Ursanne, agent municipal poursuivant un acquéreur de 
bien  national  en  le  revendiquant  comme communal; 
Mont-Tonnerre,  inspecteur  général  des  forêts 
emprunteur auprès de la compagnie adjudicatrice des 
coupes  et  lui  ayant  accordé  des  indemnités  en bois; 
Morbihan,  Elven,  agent  municipal  pour  refus  de 
serment,  Lanvénégen,  municipalité,  agents  du  chef-
lieu n'ayant pas reversé des fonds perçus en paiement 
de patentes et de Guiscriff royaliste, réquisitionnaire et 
tenant  l'état  civil  en désordre,  Plœmel,  municipalité, 
président  pour  refus  de  serment,  Saint-Avé, 
commissaire municipal rédacteur de délibérations sur 
le  registre  de  l'administration  du  temporel  de  la 
paroisse;  Moselle,  receveur  général  anarchiste, 
Florange,  agent  municipal  incivique,  Launstroff, 
commissaire  municipal  ayant  exercé  des  droits 
seigneuriaux,  Leyviller,  adjoint  municipal  laissant 
sonner  les  cloches,  Longwy,  municipalité,  président 
anarchiste,  Rosselange,  agent  et  adjoint  municipaux 
ayant  convoqué  une assemblée d'habitants  contre  un 
jugement attribuant un bien national à un particulier, 
Tenteling,  agent  municipal  ayant  fait  payer  les  frais 
d'envoi de la force armée aux pères de conscrits qu'il 
leur  avait  déconseillé  d'envoyer  à  Forbach  sur 
convocation  de  la  municipalité,  Tünsdorf,  idem 
incapable,  Villing,  adjoint  municipal  désignant  les 
maisons  des  républicains  lors  de  la  recherche  des 

émigrés  et  des  prêtres  réfractaires;  Deux-Nèthes, 
Anvers,  municipalité,  président  membre  d'un  comité 
anarchiste  préparant  les  élections, idem,  autres 
membres pour négligence et vente de biens nationaux 
sans rendre compte, Herentals, commissaire municipal 
ayant  exigé  des  communes  le  paiement  de  ses  frais 
pendant la guerre des paysans en les menaçant de la 
troupe  en  cas  de  refus;  Nièvre,  la  Fermeté,  adjoint 
municipal  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire  et  n'ayant  pas 
prêté serment,  Verneuil,  agent et  adjoint  municipaux 
négligeant  les  mesures  sur  les  conscrits;  Nord: 
Abancourt,  commissaire  municipal, Barbençon,  mu
nicipalité,  président  en  conflit  avec  le commissaire 
municipal,  la  Bassée,  commissaire  municipal, 
Bousbecque,  agent  municipal  royaliste,  Cambrai, 
municipalité,  président  anarchiste  et  failli,  idem, 
membre travaillant pour l'élection des ex-commissaires 
centraux  François  et  Groslevin,  idem,  commissaire 
municipal, Cassel, commissaire municipal, Condé-sur-
l'Escaut,  municipalité,  président  intéressé  dans  les 
mines d'Anzin,  s'agitant  pour  se faire élire député et 
distribuant  du  charbon  aux  pauvres,  Douai,  idem, 
membre  absent,  Lewarde,  commissaire  municipal, 
Lille,  idem,  membre  destitué  le  3  pluviôse  comme 
négligeant  la  police  des  cultes  et  réélu,  Ribécourt, 
idem ayant élu  secrétaire l'ex-commissaire  municipal 
destitué,  Valenciennes,  commissaire  municipal, 
Walincourt,  idem anarchiste,  Wallon-Cappel,  agent 
municipal égarant  les gendarmes à la recherche d'un 
prêtre  réfractaire;  Oise,  Chaumont,  municipalité, 
président  royaliste,  Crépy,  idem,  membres travaillant 
le  décadi,  Dargies,  agent  municipal  autorisant  les 
signes  extérieurs  du  culte,  Fresneaux,  commissaire 
municipal  faible,  Grandvilliers,  idem fanatique, 
Lieuvillers,  adjoint  municipal  instituteur  n'assistant 
pas  aux  fêtes  décadaires,  Marseille,  municipalité, 
membres  royalistes,  Plailly,  idem négligents,  Saint-
Just-en-Chaussée,  municipalité,  membres,  dont  agent 
de Ravenel condamné pour travail le décadi,  Sarcus, 
idem ayant  pris  une  délibération  pour  l'adjoint  de 
Moliens  fanatique destitué,  Thury [-en-Valois],  idem 
royalistes, dont les agent et adjoint de Betz régisseur et 
employé  de  la  maison  de  la  comtesse  de  Monaco, 
Tillé, idem fanatiques, Trie-Château, idem, dont agent 
de  Delincourt  prêtre,  Troissereux,  idem royalistes, 
dont  agent  de  Milly  fermier  du  seigneur,  Verberie, 
idem inexacts, Verneuil,  agent municipal ayant quitté 
le canton; Orne, la Coulonche, agent municipal ayant 
changé un chiffre sur la liste des conscrits,  Écouché, 
municipalité,  président  et  agent  du  chef-lieu  pour 
mésintelligence, Marcei, agent municipal négligent et 
adjoint  intrigant  aux  élections  de  l'an  V,  Nonant, 
commissaire municipal paralytique, Saint-Germain-de-
la-Coudre,  idem prêtre  tolérant  une  fête  patronale; 
Ourthe, Battice, agent municipal pour faux passeport 
à un réquisitionnaire son parent, Eupen, municipalité, 
membres n'ayant pas renvoyé le secrétaire, jugé pour 
avoir  lacéré  ou  laissé  lacérer  les  actes  de  naissance 
entre le 15 août et le 26 septembre 1778, Herstal, idem 
membres négligeant l'état  civil  et  les mesures contre 
l'épizootie,  Hodimont,  municipalité,  président 
négligent, Hollogne-aux-Pierres, idem, agents d'Ans et 
Jemeppe hostiles au départ des conscrits,  Huy,  idem, 
président  blâmant  le  Dix-Huit  Fructidor  et  plaignant 
les  émigrés,  Juprelle,  adjoint  municipal  antidatant  le 
mariage du père d'un conscrit,  Seraing,  municipalité, 
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président rédacteur d'un arrêté refusant de remplacer le 
secrétaire  à  la  demande  de  l'administration  centrale, 
Spa, commissaire municipal accusant le Directoire de 
manipuler  les  élections,  Verviers,  municipalité, 
membres incapables  et  ceux qu'ils  ont  cooptés;  Pas-
de-Calais, Beuvry, commissaire municipal laissant les 
conscrits et réquisitionnaires dans leurs foyers, Capelle 
[-lès-Hesdin],  municipalité,  président condamné pour 
exercice extérieur du culte dans la Somme, Croisilles, 
commissaire  municipal  anarchiste,  Favreuil,  agent 
municipal  après  un  rassemblement  pour  un 
réquisitionnaire déserteur de la commune, Framecourt, 
commissaire municipal  et municipalité négligeant les 
mesures  contre  les  prêtres  réfractaires  et  sur  les 
conscrits  et  réquisitionnaires,  Fressin,  commissaire 
municipal  royaliste,  Hersin  et  Houdain,  idem 
anarchistes,  Liettres,  commissaire  municipal 
despotique,  Linghem,  agent  municipal  fanatique  et 
protégeant les émigrés, Oisy, commissaire municipal, 
Robecq,  agent  municipal  condamné  pour  aider  les 
déserteurs, Saint-Omer et Saint-Venant, commissaires 
municipaux  anarchistes,  Samer,  agent  municipal 
anarchiste,  Zutkerque,  idem ivrogne  ayant  laissé  un 
déserteur s'évader sans aider les gendarmes;  Puy-de-
Dôme,  Ardes,  commissaire  municipal  anarchiste, 
Châtelguyon,  adjoint  municipal  fanatique,  Clermont-
Ferrand  et  Cournon,  municipalités,  membres 
anarchistes,  le  Crest,  agent  municipal,  Issoire, 
municipalité,  membres  royalistes,  Ennezat, 
commissaire municipal anarchiste,  Loubeyrat,  adjoint 
municipal  fanatique,  Menat,  municipalité,  membres 
idem,  Randan  et  Riom  intra et  extra  muros, 
municipalités,  membres  anarchistes,  Saint-Amant-
Tallende,  agent  municipal  idem,  Saint-Maurice, 
adjoint  municipal  idem,  Thiers,  municipalité intra  
muros,  membre  idem;  Basses-Pyrénées,  Accous, 
adjoint municipal et percepteur ayant versé en mandats 
les  contributions  de  l'an  IV  perçues  en  numéraire, 
Arbus,  agent  et  adjoint  municipaux  ayant  perçu  des 
revenus de la fabrique,  affermé à leur profit  un four 
dans  la  forêt  communale  et  payé  des  dépenses 
étrangères aux dépenses communales en vendant des 
biens grâce à des délibérations illégales, Aressy, agent 
municipal  recélant  ses  deux  fils  réquisitionnaires, 
Artigueloutan,  idem n'appliquant  pas  les  lois  sur  la 
réquisition,  Artiguelouve  et  Pœy  [-de-Lescar],  idem 
pour  faux  actes  de  mariage  de  leurs  fils 
réquisitionnaires,  Arzacq,  commissaire  municipal 
noble  et  entravant  la  conscription,  Conchez, 
municipalité  pour  passeport  à  un  déserteur  et 
délibération demandant le renvoi des garnisaires, Nay, 
idem,  président  royaliste,  Salies,  idem,  membres 
anarchistes;  Hautes-Pyrénées,  Bagnères,  idem, 
membres  pour  certificat  de  résidence  de  déserteur  à 
l'étranger,  Bourg,  commissaire  municipal  prêtre, 
agitateur  dangereux,  Lourdes,  idem âgé,  Marsas,  ex-
agent  municipal  antidatant  l'acte  de  mariage  d'un 
réquisitionnaire, Sedze, ex-agent municipal pour faux 
sur  le  registre  des  mariages,  Sost,  agent  municipal 
antidatant  les  mariages  de  conscrits  et 
réquisitionnaires;  Pyrénées-Orientales,  Elne, 
commissaire  municipal  négligent;  Bas-Rhin, 
administration  centrale,  président,  membre  et 
secrétaire royalistes et Christiani, commissaire central 
s'agitant  pour  les  élections:  23  ventôse  an  VII; 
Bassemberg,  adjoint  municipal  ivrogne,  Benfeld, 

municipalité,  membres,  dont  l’agent  du  chef-lieu 
signataire  d'une  fausse  délibération  pour  un  parent 
d'émigré,  Dahn,  commissaire  municipal  chanteur 
forain, Dambach, agent municipal pour propos contre-
révolutionnaires,  Eschbach  [-über-Landau],  adjoint 
municipal ayant perçu à son profit et à celui de l'église 
catholique  du  village  une  amende  pour  vente 
frauduleuse,  Geispolsheim,  agent  municipal  tolérant 
des  signes  extérieures  du  culte, idem,  municipalité, 
président  royaliste  destitué  et  réélu,  Haguenau, 
commissaire  municipal  intra  muros,  Harskirchen, 
agent  municipal  ivrogne  et  ayant  injurié  la 
municipalité  en  séance  et  adjoint  fanatique, 
Hochfelden,  adjoint municipal injuriant ses collègues 
appliquant les lois,  Lauterbourg,  municipalité, agents 
de  Berg  (dit:  Berg-Pfalz)  parent  d'émigré  et 
dilapidateur  et  de  Beinheim  tolérant  le  séjour  d’un 
étranger  et  usant  de  sa  fonction  au  profit  des 
catholiques,  Lupstein,  agent  municipal  empêchant 
l'arrestation de responsables de la libération d'un prêtre 
réfractaire,  Marmoutier,  idem complice  de  l'évasion 
d'un  déserteur  qu'il  gardait,  Ottrott-le-Haut,  agent  et 
adjoint  municipaux  laissant  les  réquisitionnaires 
insulter  les  patriotes,  Rülzheim,  idem autorisant  un 
émigré  rentré  à  rester  dans  ses  foyers  comme 
réquisitionnaire marié, Saint-Maurice, agent municipal 
pour  coupes  de  bois  communaux  sans  autorisation, 
Saverne,  commissaire  municipal,  idem,  municipalité, 
agent  du  chef-lieu laissant  les foires et  marchés aux 
anciens jours, agent et adjoint de Monswiller tolérant 
des  pélerinages,  et  jugement  de  l’ex-agent  de 
Furchhausen  complice  de  faux,  Schirrhoffen,  agent 
municipal  fanatique  et  ayant  fait  signer  une 
dénonciation  calomnieuse  contre  un  républicain, 
Strasbourg,  commissaire  municipal  royaliste, 
responsable d'une adresse imprimée de la municipalité 
dénonçant  des  fonctionnaires  publics  soi-disant 
anarchistes, Villé, municipalité, membres, dont les ex-
agent  et  adjoint  de  Bassemberg ayant fait  couper  de 
nuit des bois communaux vendus à leur profit comme 
abattus  illégalement,  jugés,  Wintershouse,  agent 
municipal pour coupe irrégulière de bois;  Haut-Rhin, 
Ferrette, agents municipaux de 15 communes refusant 
de  déposer  les  marteaux  forestiers  communaux, 
Gunsbach,  agent  municipal  concédant  des  terrains 
communaux  et  autorisant  l'enlèvement  de  bois 
communaux, Labaroche, idem tolérant la fête locale et 
voulant  s'approprier  le  prix  des places  payés par  les 
auteurs de la fête pour leurs jeux, Wasserbourg, agent 
et adjoint municipaux pour assistance à la fête locale 
suivie  d'une  rixe;  Sambre-et-Meuse,  administration 
centrale,  membres  anarchistes:  17  ventôse  an  VII; 
voir: Marche, adjoint municipal ayant écrit au ministre 
de  la  Police  générale  pour  un  prêtre  réfractaire, 
Namur, municipalité, membre et secrétaire anarchistes, 
la  Roche,  agent  municipal  anarchiste;  Rhône, 
tribunaux,  2e substitut,  Condrieu,  commissaire 
municipal  réquisitionnaire,  Lyon,  bureau  central, 
membres incapables,  responsables de la libération de 
deux criminels, et commissaire près le bureau,  idem, 
tribunal  correctionnel,  commissaire;  Haute-Saône, 
administration  centrale  anarchiste:  9  ventôse  an VII; 
voir:  Amance,  Champlitte  et  Chargey  [-lès-Gray], 
commissaires  municipaux  anarchistes,  Cubry  [-lès-
Soing],  agent  et  adjoint  municipaux  troublant 
l'enlèvement  des  pavés  d'une  chapelle  par  son 
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acquéreur,  Faucogney,  Faverney,  Fougerolles, 
Granges-le-Bourg,  Gy,  Jussey,  Lavoncourt,  Mélisey, 
Morey,  Port-sur-Saône,  Quers,  Rioz,  Scey  et 
Vauvillers,  commissaires  municipaux  anarchistes, 
Vesoul,  municipalité  idem et  ayant  un  secrétaire  en 
chef  réquisitionnaire,  Vitrey,  commissaire  municipal 
anarchiste;  Saône-et-Loire,  administration  centrale 
anarchiste: 5 ventôse an VII, voir: Dettey, commissaire 
municipal  responsable  de  la  scission  à  l'assemblée 
primaire,  Givry,  agent  municipal  protégeant  son 
locataire le percepteur en faillite, Mâcon, commissaire 
municipal  intra  muros,  idem,  municipalité  soutenant 
les scissionnaires anarchistes des assemblées primaires 
de  l'an  VII,  Mont-Saint-Vincent,  commissaire 
municipal,  Salornay,  idem despotique,  Semur, 
commissaire  municipal;  Sarthe,  Saint-Calais, 
municipalité, président noble et frère d'émigré;  Seine, 
Bourg-la-Reine,  agent  municipal  royaliste,  II; 
Courbevoie, adjoint municipal anarchiste, Ivry, agent 
municipal  négligent,  Nogent-sur-Marne,  agent  et 
adjoint municipaux fanatiques, Paris, commissaire près 
le  bureau  central,  Guébert:  24  pluviôse  an  VII; 
bureaux  de  bienfaisance,  membres  incapables  ou 
anarchistes: 13 ventôse an VII; voir: 1ère municipalité, 
membre  ancien  collaborateur  d'Hébert,  10e et  11e 

municipalité,  membres anarchistes;  Seine-Inférieure, 
Anglesqueville,  commissaire  municipal  ayant  fait 
acquitter  un  ex-noble  qui  avait  construit  une  digue 
barrant un chemin vicinal et délivrer un passeport à un 
réquisitionnaire  soustrait  aux  gendarmes,  idem, 
municipalité, président chef de chouans et payé par un 
réquisitionnaire, et agent de Biville [-la-Baignarde] et 
adjoint  de  Sainte-Geneviève  [-en-Caux]  refusant  de 
dresser  les  tableaux  des  conscrits,  Bellencombre, 
municipalité, président hostile au décadi, le Bocasse, 
agent municipal laissant un signe du culte sur la place 
du  hameau  du  Bosc-la-Mer,  Criquetot  [-l'Esneval], 
commissaire  municipal  anarchiste,  Goderville, 
municipalité,  président  fanatique,  Harfleur, 
commissaire  municipal  insubordonné,  idem 
municipalité  insubordonnée,  Saint-Victor,  agent 
municipal fermier des halles louant sa place au marché 
tenu  aux  anciens  jours,  Villers  [-sous-Foucarmont], 
adjoint municipal recélant deux réquisitionnaires chez 
lui; Seine-et-Marne, inspecteur du droit de passe pour 
vol, Boissy-le-Châtel, agent municipal se faisant payer 
des certificats de convalescence, la Chapelle-Gauthier, 
idem ayant soustrait  des papiers et titres de l'hospice 
civil  lorsqu'il  était  secrétaire  de  la  municipalité, 
Dammarie-lès-Lys, idem payé par l'auteur d'un délit de 
pâture,  Nanteau  [-sur-Essonne],  idem fanatique, 
Tousson,  idem pour  vol de  contributions,  Ury,  idem 
pour coups et injures contre le porteur d'une contrainte 
contre  le  percepteur;  Seine-et-Oise,  Arpajon, 
commissaire municipal demandant à la municipalité de 
ne pas délibérer sur  le battage du grain le décadi et 
voulant  faire  prier  pour  le  Directoire  et  le  Pape, 
Limours,  municipalité,  président  faible  et  agent  du 
chef-lieu  en  opposition  continuelle  au  commissaire 
municipal;  Deux-Sèvres,  les  Aubiers,  municipalité, 
président ex-chef de comité des chouans et refusant de 
prêter  serment,  Magné,  commissaire  municipal 
royaliste effrayant les acquéreurs de biens nationaux; 
Somme, Gamaches, municipalité, membres négligeant 
la police des cultes, Grandcourt, agent municipal ayant 
fui  un  mandat  d'arrêt  pour  faux  sur  le  registre  des 

contributions en l'an III,  Hyencourt,  agent municipal 
percepteur poursuivi pour délit, Rosières, commissaire 
municipal  ivrogne;  Tarn,  Ambialet,  agent  municipal 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires, 
Briatexte, municipalité,  président  anarchiste,  Courris, 
agent  municipal  entravant  la  poursuite  de  prévenus 
d'assassinat  présumés  déserteurs,  Graulhet, 
commissaire  municipal  anarchiste,  Lavaur, 
municipalité, secrétaire  idem, Monestiès, commissaire 
municipal accusé de détournements en 1793, Paulin et 
le  Travet,  agents  municipaux  pour  faux  actes  de 
mariage  de  réquisitionnaires;  Var:  Cannes, 
municipalité  royaliste,  aidant  les  anciens 
administrateurs  à  ne  pas  rendre  leur  compte  et 
cherchant  à  faire  libérer  des  prévenus  d'émigration 
venant de l'étranger arrêtés dans le canton de Fréjus, 
Flayosc,  ex-agent  municipal  tolérant  le  Chant  du 
Réveil, faisant sonner les cloches et faisant payer des 
frais  illégaux  pour  les  actes  d'état  civil,  Garéoult, 
commissaire  municipal  ignorant,  Ginasservis,  idem 
n'ayant  pas  rendu  compte  de  rassemblements  de 
brigands,  Pignans,  ex-agent  et  adjoint  municipaux 
jugés  pour  faux  acte  de  mariage  du  receveur  de 
l'Enregistrement réquisitionnaire;  Vaucluse, Avignon, 
municipalité  anarchiste,  Jonquières,  agent  et  adjoint 
municipaux  idem,  l'agent  ayant  fait  dissoudre 
l'assemblée  communale  de  l'an  VII,  fait  flotté  un 
drapeau portant  les mots Vive la Montagne,  Vive la 
constitution de 1793, et n'ayant pas rendu son compte 
de  gestion,  Velleron,  agent  et  adjoint  municipaux 
inactifs lors de troubles par des malveillants contre la 
coupe des blés en prairial an VI et de l'assassinat d'un 
citoyen.  Vendée, Sainte-Hermine, municipalité, agent 
du  chef-lieu  ayant  cherché  à  faire  délibérer  la 
municipalité en faveur de l'adjoint destitué puis à faire 
appel au peuple lors de la fête décadaire du 30 nivôse; 
Vienne:  Vouneuil  [-sur-Vienne],  commissaire 
municipal incapable;  Haute-Vienne, Saint-Martin-de-
Jussac,  commissaire  municipal  ennemi  du 
gouvernement  à  l'assemblée  primaire,  Saint-
Victurnien,  commissaire  municipal  ennemi  du 
gouvernement  à  l'assemblée  primaire;  Vosges, 
Cornimont,  idem pour  mauvaises  santé  et  vue, 
Domjulien,  adjoint  municipal  fanatique,  Ménarmont, 
agent  municipal  incapable,  Monthureux-sur-Saône, 
agent  et  adjoint  municipaux pour  faux certificats  de 
bétail malade, Pouxeux, agent municipal abandonnant 
ses fonctions à un royaliste, Romain,  idem incapable, 
Vrécourt,  municipalité,  membres fanatiques  et  agent 
de  Sauville  anarchiste  et  tracassier.  Yonne, 
administration  centrale,  membre  anarchiste,  agents 
forestiers  membres  du  cercle  constitutionnel 
d'Auxerre,  Accolay,  agent  municipal  annonçant  la 
réouverture  des  églises  et  le  retour  des  prêtres 
déportés, Aillant, adjoint municipal violant le décadi, 
Auxerre,  commissaire  municipal  hostile  au 
gouvernement,  Cézy,  agent  municipal  condamné  à 
amende pour  viol  du décadi et  tolérant des voies de 
fait  contre  les  adjudicataires  de  la  récolte  des  prés 
communaux, Chailley, adjoint municipal pour refus de 
serment,  la  Chapelle-Vieille-Forêt,  agent  municipal 
non  résidant  et  non  signataire  du  procès-verbal  de 
prestation  de  serment  de  la  fête  du  2  pluviôse, 
Coulanges-la-Vineuse,  idem laissant  le  marché  aux 
jours  prohibés,  Coulanges-sur-Yonne,  municipalité, 
membres  ne  tenant  pas  l'état  civil,  Irancy,  agent 
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municipal  absent  pour  affaires,  Poilly  [-sur-Tholon], 
adjoint  municipal  violant  le  décadi,  Tanlay, 
municipalité, président et secrétaire responsables de la 
destitution de l'agent du chef-lieu,  réintégré, après la 
destruction de l'autel de la Patrie en l'an VI, Voutenay, 
agent  et  adjoint  municipaux  sachant  à  peine  lire  et 
écrire,  les  Sièges,  agent  municipal  ayant  installé  un 
prêtre fanatique et laissé des enfants trainer le cadavre 
d'un  mendiant  mort  dans  sa  grange  sur  un  fumier 
jusqu'à sa sépulture.

-  Fonctionnaires,  incompatibilités  de  fonctions,  voir 
aussi:  Contributions  (agents  municipaux  exerçant 
comme  percepteurs).  Parenté  entre  les  juges  et  les 
greffiers et commis greffiers: 28 germinal an VII.

- Fonctionnaires, instruction (en manquant), voir:  Aisne, 
Condé  [-en-Brie],  commissaire  municipal;  Bouches-
du-Rhône,  Saint-Chamas,  municipalité,  président  et 
agent  et  adjoint  du  chef-lieu;  Haute-Garonne, 
Blagnac,  municipalité,  agents  d'Aussan  et  Seilh  et 
adjoint  de  Beauzelle  illettrés; Loire,  Sury, 
commissaire  municipal;  Mont-Blanc,  Saint-Germain, 
agent municipal ne sachant ni lire ni écrire; Nièvre, la 
Fermeté, adjoint municipal ne sachant ni lire ni écrire; 
Var,  Garéoult,  commissaire  municipal;  Yonne, 
Voutenay, agent et adjoint municipaux sachant à peine 
lire et écrire.

- Fonctionnaires, nomination sur intervention (autre que 
celles  des  députés  dans  leurs  départements).  Barras, 
commissaire municipal dans le Var: 9 germinal an VII. 
Bouteville  (Pierre-Guislain,  dit  du  Metz),  ex-
commissaire  du  Directoire  dans  les  départements 
réunis, nomination de Neukomm (Maurice), inspecteur 
des  contributions  directes  de  Sambre-et-Meuse 
commissaire  central:  22  pluviôse  an  VII.  Cambry, 
administrateur  central  de  la  Seine,  nomination  du 
commissaire  municipal  de  Quimperlé  (Finistère):  25 
pluviôse  an  VII.  Haüy  (René-Just  et  Valentin), 
physicien,  membre  de  l’Institut,  et  directeur  de 
l'institut des jeunes aveugles travailleurs, inspecteur du 
droit de passe: 23 pluviôse an VII. Lagarde, secrétaire 
général  du  Directoire,  nomination  de  son  ami 
d'enfance Dubois commissaire près la 10e municipalité 
de Paris: 23 ventôse an VII; de son parent Lagarde, de 
Capestang (Hérault),  inspecteur du droit  de passe du 
Calvados: 13 ventôse an VII. La Revellière-Lépeaux, 
commissaires  municipaux  de  Maine-et-Loire:  24 
ventôse,  11  germinal  an  VII.  Merlin  de  Douai  et 
Reubell, octroi de Paris: 29 pluviôse an VII.

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

-  Fonctionnaires,  traitements. Des employés du Conseil 
des  Anciens en  l'an VII:  6  floréal  an VII.  Chefs de 
bureau  du  ministère  des  Relations  extérieures  seuls 
chargés  de  la  rédaction  des  dépêches  et  rapports, 
traitement,  augmentation:  8  ventôse  an  VII. 
Commissaires  près  les  tribunaux  en  l'an  VII:  11 
ventôse  an  VII.  Enregistrement,  remise  générale 
formant celui des régisseurs et employés, fixation: 17 
ventôse an VII. Garçons de bureau des ministères: 3 
floréal an VII. Juges, rapport du ministre de la Justice 
et circulaire aux administrations centrales du 27 nivôse 
an  VII:  4  ventôse  an  VII;  juges  de  paix  et  des 
tribunaux civils et criminels en l'an VII: 9 ventôse an 
VII.  Limitation  aux  seuls  appointements  et  gages 
annuels des dispositions de l'arrêté du 5 messidor an 
VI  sur  le  remboursement  des  créances  de  la 

République  antérieures  au  1er vendémiaire  an  V:  17 
germinal an VII. Loi corrigeant une erreur de celle du 
13  fuctidor  an  VI  sur  les  crédits  du  ministre  des 
Finances pour les traitements des employés supprimés: 
11  germinal  an  VII.  Des  messagers  d'État  du 
Directoire,  augmentation  au  niveau  de  ceux  près  le 
Corps législatif, refus: 12 germinal an VII. Ministère 
de  la  Police  générale,  états  mensuels  de  traitement 
avec émargement de floréal  an VI  à vendémiaire  an 
VII  des  employés  des  bureaux  particulier,  des 
interrogatoires,  de  direction,  et  d'exécution  et 
d'observation  près  le  ministre,  et  des  agents  secrets 
attachés aux inspecteurs généraux et des membres de 
la commission des postes: 17 ventôse an VII; comptes 
des traitements du 1er vendémiaire an V à la fin de l’an 
VI: 28 germinal an VII. Retenues sur traitements des 
fonctionnaires et salariés de la République, application 
à la solde des militaires, aux indemnités des membres 
de l'Institut et autres cas: 7 germinal an VII.

-  Idem,  affaires  particulières.  Départements de la  rive 
gauche  du  Rhin,  douaniers,  suppléments  de  fonds 
pour leur traitement: 27 pluviôse an VII. Mont-Blanc, 
tribunal civil,  juges n'ayant rien perçu pour l'an VII: 
27, 29 pluviôse, 4 ventôse an VII.

ADMIRAL,  de  Sermoise  (Nièvre),  poursuites  devant  le 
tribunal  correctionnel  de  Nevers  contre  Moret,  de 
Nevers, préposé du département à la surveillance des 
routes,  pour  emploi de pierres de sa propriété sur la 
route  de  Paris  à  Lyon,  annulation  et  renvoi  devant 
l'administration: 2 floréal an VII.

ADNET,  ingénieur  mécanicien,  membre  de  l'expédition 
d'Égypte,  fonds  payés  sur  ordre  de  Bonaparte  à  sa 
famille  par  Perrégaux  (Jean-Frédéric)  et  compagnie: 
29 pluviôse an VII*.

ADNET (Jean-Baptiste),  promu provisoirement  lieutenant 
au  25e chasseurs  à  cheval  par  Bonaparte  en  l'an  V, 
confirmé depuis ce jour: 17 germinal an VII*; brevet: 
2 floréal an VII*.

ADNET (Jean-Nicolas),  prêtre  à Gembes (Sambre-et-
Meuse) déporté le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse 
an VII*.

ADRETS (VAULSERRE DES),  voir:  VAULSERRE DES ADRETS 
(Louis-Apollinaire).

Mer Adriatique. Goro, rade dans la presqu'île de Mesola 
en  République  cisalpine,  port  intéressant  pour  le 
commerce entre Ancône et Ravenne et permettant aux 
corsaires français de débarquer leurs prises à l’insu de 
l’ennemi: 25 pluviôse an VII.

ADRIEN (Jean-François),  aide-timonnier  de la canonnière 
le Pilade ayant sauvé un mousse tombé à la mer: 4 
floréal an VII.

ÆNNAUT (Charles-Livin),  curé  de  Machelen (Escaut) 
déporté: 26 pluviôse an VII*.

Compagnies  d'aérostiers,  suppression  sur  l'avis  du 
général Jourdan, envoi de leurs officiers à la suite des 
nouvelles  ½-brigades  et  des  soldats  de  l'âge  de  la 
réquisition ou de la conscription dans les bataillons de 

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.

23



sapeurs:  29  pluviôse  an  VII.  Voir  aussi:  Conté 
(Nicolas-Jacques), directeur de l'école des aérostiers.

Affieux (Corrèze).  Assemblée  communale,  an  VI, 
annulation: 23 ventôse an VII.

Affloux (Rhône). Ex-agent municipal,  Fayard, jugé pour 
faux actes de mariage de réquisitionnaires et conscrits: 
17 germinal an VII.

Affouage (droit d'), voir: Forêt.

Agde (Hérault). Bernabo (Dominique), négociant gênois 
fournisseur de grains refusant les assignats, an III: 27 
pluviôse an VII. Biens nationaux, prieuré Saint-Sever 
et  Mission  des  écoles  chrétiennes,  affectation  à  un 
dépôt de munitions de guerre et de bouche de l'armée 
navale  de  la  Méditerranée,  demande:  29  ventôse  an 
VII.

Agen (Lot-et-Garonne). Bureau de garantie des matières 
d'or et d'argent, ouverture au 1er floréal: 17 germinal an 
VII. Commissaire municipal, voir: Menne (Pierre).

Agence.  Agences  des  contributions  des  départements, 
voir: Contributions.

Agents secrets, voir aussi: Belgique (guerre des paysans), 
Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V (conspiration 
de Pichegru). Agents secrets attachés aux inspecteurs 
généraux du bureau d'exécution et d'observation près 
le  ministre  de  la  Police  générale,  floréal  an  VI  à 
vendémiaire  an  VII,  Bachelu,  Béraud,  Chambellan, 
Champion,  Piccini  et  Vieilh-Varenne,  agents  de  1ère 

classe,  Augé,  Bertheaume,  David,  Gorjeu,  Henry, 
Michel, Noël (Vincent) et Tisset, agents de 2e classe, et 
Barsolezy,  Folleville,  Henniche,  Hollier,  Lacroix, 
Laumonier, Marcou, Pinte et Rousseville jeune, agents 
de  3e classe:  17  ventôse  an  VII.  Boyer  (Simon-
Guillaume), ex-agent de la police au faubourg Saint-
Antoine  à  Paris,  inspecteur  du  droit  de  passe  de  la 
Seine anarchiste  et  aidant  les fraudeurs,  destitué:  23 
germinal an VII.

-  Autres.  Amar  (le  conventionnel  Jean-Pierre-André?), 
reçu  pour  une  dépense  secrète  du  ministère  de  la 
Police  générale  non  précisée en pluviôse  an VI  non 
rendue  sous  quatre  mois  à  cause  de  son  départ  de 
Paris: 28 germinal an VII. Béchaud, chef de bataillon à 
la  10e ½-brigade,  chargé  de  l'évasion  de  la  prison 
d'Angers  du  faux  officier  chouan  Desotonneau, 
reconnu par des voisins lors de l'opération et ayant dû 
faire semblant de s'enfuir de la ville, emploi à l'armée 
de Naples: 29 pluviôse an VII. Cohen (Salomon), juif, 
auteur  d'une  lettre  à  Craufurd  (James),  chargé 
d'affaires  britannique  à  Hambourg  interceptée  par 
Marragon (Jean-Baptiste),  ambassadeur  à Hambourg, 
Gadiot,  banquier  originaire  de  Bordeaux,  contre-
révolutionnaire,  tous  deux  de  Maastricht,  et  Bœhm 
(Charles),  ex-président  de  la  municipalité  de 
Valkenburg (Meuse-Inférieure),  mandat d'amener:  22 
germinal an VII. Desotonneau, pseudonyme d'un faux 
officier chouan soi-disant évadé de la prison d'Angers 
pour s'infiltrer chez les chouans, ensuite assassiné par 
eux: 29 pluviôse an VII. Eykenbrock ou Eykenbrœk, 
agent  batave  anarchiste  en  France  extradé  à  la 
demande  du  gouvernement  batave:  12  germinal  an 

VII. Ferrières-Sauvebœuf (Louis-François de), espion 
à Milan provoquant à la désertion, mandat d'amener et 
lettre écrite du Temple se disant agent du ministère des 
Relations  extérieures  et  rendant  Rivaud  et  Scherer 
responsables  des  malheurs  de  l'armée  française  en 
Italie:  6  floréal  an  VII.  Gaillard,  agent  batave 
anarchiste  en  France,  an  VI:  12  germinal  an  VII. 
Guttin,  paiement  du  ministère  des  Relations 
extérieures pour trois personnes chargées d'un service 
secret:  18  germinal  an  VII.  Jaubert  (Charles),  d'Ath 
(Jemappes),  agent  secret  autrichien  depuis  1786, 
mandat d'amener comme meneur de l'insurrection de 
Belgique:  27  pluviôse an VII.  Jaumes,  se présentant 
comme agent du gouvernement dans le Puy-de-Dôme 
et  préparant  les  élections  contre  le  gouvernement, 
mandat  d'amener:  2  ventôse  an  VII.  Laurent,  agent 
secret dans les départements, paiement du ministère de 
la Police générale, prairial an VI: 17 ventôse an VII. 
Le Riche, agent à Nîmes, paiement du ministère de la 
Police  générale,  prairial  an  VI:  17  ventôse  an  VII. 
Pagès, parent du conventionnel de l'Aveyron Bo (Jean-
Baptiste-Jérôme),  se  présentant  comme  agent  du 
gouvernement  dans  le  Cantal,  se  disant  agent 
confidentiel  de Merlin de Douai, de Treilhard et des 
ministres  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale,  et 
préparant les élections contre le gouvernement, mandat 
d'amener: 2 ventôse an VII. Ranetti, espion napolitain 
arrêté  à  Rome:  7  ventôse  an  VII.  Roussilhe-
Morainville,  ancien  agent  secret  français  en 
République  batave,  neveu  d'un  ami  des  anarchistes 
bataves  auprès  du  Directoire:  12  germinal  an  VII. 
Stone, irlandaise, paiement du ministère des Relations 
extérieures pour un service secret: 18 germinal an VII. 
Vanderhœven, député à la Convention batave, extradé 
à la demande du gouvernement batave: 12 germinal an 
VII.  Zammit,  maltais,  paiement  du  ministère  de  la 
Police générale, fructidor an VI: 17 ventôse an VII.

-  Voir  aussi:  Montgaillard  (Jean-Gabriel-Maurice 
Rocques, dit le comte de).

AGHAN,  agent municipal d'Ury (Seine-et-Marne) destitué 
pour coups et injures contre le porteur d'une contrainte 
contre le percepteur: 29 ventôse an VII*.

AGLIANI (Honoré),  notaire  à  Menton  (Alpes-Maritimes), 
émigré  se  disant  ouvrier  journalier,  maintenu:  27 
germinal an VII.

AGNET, sergent à la 15e ½-brigade promu sous-lieutenant: 
27 pluviôse an VII*.

AGOSTINI (Toussaint),  de  Pino  (Golo),  nommé 
commissaire  municipal  du  canton  de  Seneca:  2 
germinal an VII*.

AGOUNAU (GROS D’), voir: GROS-DAGOUNAU.

Agraire (loi).  Hérault,  Pézenas,  municipalité,  président 
la prêchant: 14 ventôse an VII.

Agriculture,  voir  aussi:  Bois  (matériau),  Cacao,  Café 
(denrée),  Digue,  Eau  (abreuvoir).  Forêt  (délits 
forestiers,  braconnage),  Fromage,  Fruits,  Grains, 
Indigo,  Pâtre  (pâquis,  pâture,  prairie),  Scioto 
(compagnie du, États-Unis), Textile, Vin.
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-  Affaires  particulières.  Italie,  Toscane,  Zucchini 
(Andrea?),  professeur  d'agriculture  au  muséum  de 
Florence:  8  germinal  an  VII.  Landes,  Basquia,  de 
Saint-Sever, emploi comme jardin botanique de l'école 
centrale  du  jardin  donné  par  lui  en  l'an  II  sous 
condition de servir à l'agriculture: 11 ventôse an VII. 
Liamone,  domaine  de  Procajo-de-Santa-Giulia 
concédé  sous  l'Ancien  Régime  à  Charles-François 
Maimbourg, gouverneur de Bonifacio, à charge de le 
faire  mettre  en  valeur  par  des  colons  exclusivement 
catholiques:  1er germinal  an  VII.  Manche,  droit  de 
passe sur le transport d'engrais provenant des bords de 
mer et des rivières, réduction au dixième: 3 floréal an 
VII.  Vaucluse, Velleron, agent et adjoint municipaux 
inactifs lors de troubles par des malveillants contre la 
coupe des blés en prairial an VI: 9 ventôse an VII.

AGUENOT (D'), voir: DAGUENOT (Jean-Baptiste) père.

AGUT,  lieutenant  de  gendarmerie  à  Benfeld  (Bas-Rhin) 
muté à Châtillon (Côte-d'Or): 3 germinal an VII*.

Cour  des  Aides  (d'Ancien  Régime),  voir:  Delorme 
(Adélaïde-Louise),  divorcée  Ange-François-Charles 
Bernard, président à la - émigré.

Aiffres (Deux-Sèvres). Habitant, voir: Assailly (Philippe-
Antoine), Grelier (Rose), veuve Assailly.

L'Aigle (Orne).  Hospice  civil,  directrice,  Neufville 
(Marie-Jeanne-Victoire  de),  ex-supérieure  des  sœurs 
de Saint-Thomas-de-Villeneuve: 7 germinal an VII.

Aignerville (Calvados).  Habitant,  voir:  Cornet  (Louis-
Henri), baron d'Écrammeville.

AIGONI, commissaire municipal de Nasbinals (Lozère) nul, 
destitué: 5 ventôse an VII*.

Aigrefeuille [-sur-Maine]  (Loire-Inférieure).  Assemblée 
primaire, an VI, validation de celle tenue à la justice 
de  paix et  invalidation  de  celle  tenue  à  l’église:  24 
pluviôse an VII.

Aigues-Vives (Gard).  Commissaire  municipal,  Mazoyer, 
notaire  à  Clarensac,  destitué:  15  ventôse  an  VII. 
Municipalité,  agents  et  adjoints  du  chef-lieu  et  de 
Codognan  tolérant  des  fêtes  locales  et  des 
manifestations  publiques  royalistes  destitués:  23 
pluviôse an VII*.

Aiguillon (Lot-et-Garonne).  Habitant,  voir:  Leroy, 
architecte.

AILHET (Jean-Pierre-Toussaint), fils d'un riche particulier 
d'Hyères (Var) portant le titre d'écuyer sans être noble, 
soi-disant  cultivateur  et  fédéraliste,  secrétaire  du 
général Moynat d'Auxon à Toulon pendant la réaction 
royale, émigré maintenu: 13 germinal an VII.

Aillant [-sur-Tholon] (Yonne). Adjoint municipal violant 
le décadi, Gouallard, destitué: 23 germinal an VII.

AIMÉ (Nicolas),  capitaine  de  vaisseau  membre  de 
l'équipage  de  la  corvette  française  la  Bayonnaise, 
brevet: 9 ventôse an VII*.

AIMONT, agent municipal de la Roche (Sambre-et-Meuse) 
anarchiste destitué: 16 ventôse an VII*.

Ain  (département).  Administration  centrale,  Cointicourt 
et  Jagot,  membres  anarchistes  dirigés  par  le  député 
Groscassand-Dorimont,  destitués,  Paté,  secrétaire  en 
chef, nomination annulée: 13 ventôse an VII. Armée, 
conscrits  de  la  levée  complémentaire,  nombre  à 
envoyer  à  Chambéry:  29  germinal  an  VII*. 
Assemblées électorales, tableau des députés à élire par 
le département du Léman pour  les ans VII  à IX par 
distraction de ceux de l'- et du Mont-Blanc: 29 ventôse 
an  VII.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Commissaire 
central, voir: Tardy (Jean-Philibert-Antoine). Députés, 
voir:  Groscassand-Dorimond  (Claude-Marie),  Cinq-
Cents.  Émigrés,  voir:  Fouilloux  (Marie-Alexandrine 
femme Boitard), Goiran (Philippe-Guillaume), Leguat 
(Charles-Brice), Marestan (François-Joseph),  Passerat 
(Hector-Hippolyte),  Saint-Germain  d'Apchon 
(Antoine-Marie),  Vionnet  (Dominique). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2, 14 germinal 
an  VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Aranc, 
commissaire municipal percepteur et assesseur du juge 
de  paix  et  auteur  de  faux,  Bourg,  commissaire 
municipal extra muros anarchiste: 2 germinal an VII; 
Champagne,  municipalité,  président  anarchiste:  9 
ventôse  an  VII;  Châtillon-en-Michaille,  commissaire 
municipal:  17  ventôse  an VII;  Coligny,  commissaire 
municipal  idem:  2  germinal an VII;  Jujurieux,  agent 
municipal,  Pont-d'Ain, adjoint municipal,  et Pont-de-
Vaux,  agent  municipal  idem:  7  germinal  an  VII; 
Seyssel,  Thoissey  et  Treffort,  commissaires 
municipaux idem: 2 germinal an VII. Ordre public, la 
Pape,  bande  du  brigand  Lebeuf  empêchée  par  trois 
habitants de piller la diligence de Genève à Lyon: 29 
ventôse  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir:  Marestan 
(François-Joseph).

AINE (CHAPPE DE L'), voir: CHAPPEDELAINE (Jean-René).

AIR DU BOIS (GALLERY DE L'),  voir: GALLERY dit  LAIRE-
DUBOIS ou GALLERY-L'AIR DU BOIS (François-René).

Aire [-sur-l'Adour]  (Landes). Soustrard (François),  curé 
de Garrey détenu à la maison des prêtres détenus: 17 
ventôse an VII.

Aire [-sur-la  Lys]  (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir: 
Cravesan (Vincente-Victoire),  femme Louis-Philippe-
Joseph Valblanc,  Levasseur dit  Bambecque (Charles-
François),  Mouchy  (Hubertine-Théodore-Armande  et 
Marie-Isabelle-Maximilienne), sœurs.

Aisne  (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire, nombre à envoyer à Luxembourg: 29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  communales,  an  VI, 
Annois: 17 ventôse an VII; Bassoles: 26 pluviôse, 29 
ventôse an VII;  Bonnes,  Chouy, Cointicourt,  Cugny: 
17  ventôse  an  VII;  Essigny-le-Petit,  Étaves-et-
Bocquiaux,  Évergies:  16  ventôse  an  VII;  Flavy-le-
Martel:  17  ventôse  an  VII;  Fonsommes,  Fontaine-
Utertre: 16 ventôse an VII;  Happencourt:  17 ventôse 
an VII; Harly, le Haucourt: 16 ventôse an VII; Latilly, 
Marizy-Saint-Mard: 17 ventôse an VII; Mesnil-Saint-
Laurent, Montigny [-en-Arrouaise]: 16 ventôse an VII; 
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Ollezy, Priez, Rozet: 17 ventôse an VII; Sequehart: 16 
ventôse  an  VII;  le  Vichel:  17  ventôse  an  VII. 
Assemblées primaires, an VI, Acy, Charly-sur-Marne, 
Marly:  16  ventôse  an  VII.  Assemblée électorale,  an 
VII,  Bouchy, commissaire municipal de Saint-Simon 
élu  administrateur  central:  8  floréal  an  VII.  Biens 
nationaux et communaux, Bruyères, communal, vente 
pour payer des dettes: 29 pluviôse, 3 floréal an VII; la 
Neuville-lès-Dorengt  et  Dorengt,  biens  communaux, 
procès au Tribunal  de  cassation:  13  ventôse  an VII; 
Saint-Quentin,  église  Saint-Jacques  et  maison 
attenante,  concession  pour  transférer le beffroi de  la 
ville  menaçant  ruine  et  construire  une  halle:  17 
germinal an VII; Vervins, bien national dit le Château-
Neuf,  achat  par  la  commune  pour  ses  séances  en 
vendant  des  communaux  à  des  particuliers  pour 
construire des maisons, demande: 29 germinal an VII; 
Villers-Cotterêts, partie des bâtiments du château avec 
cour et réservoir attribués à la commune: 29 pluviôse 
an  VII.  Bureaux  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent à Laon et Soissons, ouverture au 15 ventôse: 
27 pluviôse  an VII.  Circonscriptions administratives, 
Marolles,  commune,  transfert  du  canton  de  Thury 
(Oise)  à  celui  de  la  Ferté-Milon,  demande:  23 
germinal,  7 floréal an VII. Contributions,  inspecteur, 
voir: Delamotte. Députés, voir: Debry (Jean-Antoine-
Joseph),  Législative,  Convention  et  Cinq-Cents,  Le 
Carlier  (Philibert-Marie),  Convention.  Émigrés,  voir: 
Carpentier  (Jean),  Gouilliart  (Guillaume-Florent), 
Kuntz (Joseph), Vancappel. Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination:  23  pluviôse,  8  floréal  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Anizy,  agent  municipal 
favorisant  les  conscrits  et  réquisitionnaires:  29 
pluviôse  an  VII;  Condé  [-en-Brie],  commissaire 
municipal ignorant et ivrogne: 8 floréal an VII; Ohis, 
agent municipal s'opposant au paiement du traitement 
de l'instituteur républicain: 17 ventôse an VII; Coincy, 
municipalité,  agents  du chef-lieu et de Bézu [-Saint-
Germain] fanatiques: 9 ventôse an VII; Saint-Michel, 
agent  municipal  n'ayant  pas  accompagné  les 
gendarmes  à  la  recherche  d'un  déserteur,  Wassigny, 
idem  protégeant  les  réquisitionnaires  et  n'appliquant 
pas la conscription: 17 ventôse an VII.

Aix (Corrèze). Assemblée communale, an VI, annulation: 
23 ventôse an VII.

Aix [-les-Bains] (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Émigrés soi-
disant  partis  prendre  les  eaux,  voir:  Saint-Germain 
d'Apchon  (Antoine-Marie),  Trivio  (Marguerite-
Joséphine-Adélaïde et Marie-Louise-Clotilde).

Aix-la-Chapelle (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, alors: Roër). Commune autorisée à vendre 
deux fossés marécageux sur le Seilgrave à côté de la 
fausse  porte  de  Cologne  et  sur  le  Stirchsgrave  pour 
payer  l'assèchement  des  autres  fossés  de  la  ville:  4 
floréal  an  VII.  Émigrés,  voir:  Pierrès  (Pierre-Jean-
René); émigrés soi-disant parti prendre les eaux, voir: 
Alliot-Mussey  (Charles-Joseph-Barthélemy). 
Gendarmerie, Lavigne, capitaine, et Gaudriot, officier 
réformé  du  3e chasseurs,  lieutenant,  nomination:  17 
germinal  an  VII*.  Habitant,  voir:  Bonn  (Henri)  et 
Frings (Jacques), charretiers du citoyen Brand.

Aix [-en-Provence]  (Bouches-du-Rhône).  Commissaire 
municipal intra  muros,  Michel,  marchand  de  fer, 
remplaçant Milliard fils, ivrogne, destitué: 24 ventôse 
an VII.  Habitant,  voir: Augustino (Jacques),  marquis 
de Septême.

AKERMANN,  directeur des domaines de Sambre-et-Meuse, 
co-acquéreur  de  biens  provenant  de  l'abbaye  de 
Boneffe, an V: 29 ventôse an VII.

ALAINE, professeur au séminaire de Meaux exerçant sans 
déclaration à Saints et y faisant prier pour le pape, les 
cardinaux et  les princes,  ayant demandé par écrit  de 
dire à Jamel, prêtre à Coulommiers, qu'il transmet sa 
cure  à  Legal,  curé  de  Mauperthuis,  déporté:  22 
germinal an VII.

ALAMOTTE (DURAND-), voir: DURAND-ALAMOTTE.

ALARDIN (A.-D.),  prêtre  d'Andenne  (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

ALAVOINE-SAUVAGE,  nommé à la municipalité de Lille: 29 
pluviôse an VII*.

Alba  (Italie).  Ville  à inclure dans le département  de la 
Stura  à créer  au sud du Piémont:  3  ventôse  an VII. 
Partie  de  celui  du  Tanaro  créé  par  arrêté  du 
commissaire du gouvernement français Musset du 13 
germinal an VII: 15 ventôse an VII.

ALBA (Pierre-Jean  fils),  noble  de  Landivy  (Mayenne), 
émigré maintenu: 17 ventôse an VII.

ALBANI (Jean-François),  cardinal,  livres réservés pour  la 
bibliothèque  de  l'École  française  de  Rome:  17 
germinal an VII.

Albano (Italie,  sans  doute:  Albano-Laziale).  Lettre  du 
général Championnet, commandant l’armée de Naples, 
accusant réception de son rappel par le Directoire: 25 
pluviôse an VII.

ALBERT (Jean-Bernard  l'aîné),  député  de  la  Seine  aux 
Anciens: 24 pluviôse an VII.

ALBERT (Jean-Étienne),  député  du  Bas-Rhin  aux  Cinq-
Cents:  18,  23  ventôse  an  VII.  Membre  de  la 
commission spéciale sur l'élection d'un juge de paix du 
Grand-Bornand (Mont-Blanc) en l'an VII: 6 floréal an 
VII.  Notes  contre  des  anarchistes  du  département 
d'après ses anciennes fonctions d'accusateur public: 5 
ventôse an VII.

Albestroff (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Commissaire 
municipal,  Desrivages  (Charles-Hubert),  parlant 
allemand,  muté de Fribourg,  permutant avec Barbier 
(Dominique): 2 germinal an VII.

Albi (Tarn).  District,  administrateur,  voir:  Mercadier. 
Poste  aux  lettres,  contrôleur,  Claudel,  ex-contrôleur 
des  impositions,  remplaçant  Galli,  conscrit:  29 
germinal an VII.
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ALBIGÈS (Jean), chanoine de Montréal (Aude) ayant prêté 
serment  au  roi  d'Espagne,  soi-disant  non  émigré  et 
n'ayant réclamé qu'en l'an VII,  maintenu: 27 ventôse 
an VII; réclamation, rejet: 6 floréal an VII.

ALBITTE (Antoine-Louis), député de la Seine-Inférieure à 
la  Législative  et  à  la  Convention,  capitaine  adjoint, 
promu  chef  de  bataillon  et  emploi  à  l'armée 
d'observation comme surnuméraire: 5 ventôse an VII.

Alby [-sur-Chéran]  (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Municipalité,  président  anarchiste,  Vandat,  destitué: 
16 ventôse an VII.

L'Alceste, frégate française, Barré (Jean-Baptiste-Henri), 
capitaine commandant promu commandant de vaisseau 
par Bonaparte le 17 pluviôse, confirmé: 29 germinal 
an VII.

Alcool,  voir  aussi:  Bière,  Cidre,  Vin.  Delpech  (Louis), 
négociant  à  Paris,  pourvoi  en  cassation  contre  des 
condamnations des tribunaux civils du Mont-Tonnerre 
et  de  la  Roër  comme débiteur  du  nommé Zamboni 
pour  fourniture  d'eau-de-vie de genièvre:  14 ventôse 
an VII.  Saône-et-Loire,  Chalon-sur-Saône,  receveur, 
saisie de vin et d'eau-de-vie sur le percepteur de Givry, 
exigeant  des  sommes  de  certains  contribuable:  17 
ventôse an VII.

-  Ivrogne(commissaires  municipaux  sauf  exception), 
Ourthe,  Awirs,  prêtre  ivrogne  insultant  les  femmes 
dans les rues: 18 ventôse an VII; voir:  Aisne, Condé 
[-en-Brie];  Aube,  Bouilly,  Saint-Lyé;  Bouches-du-
Rhône,  Aix,  commissaire  municipal  intra  muros; 
Calvados,  Saint-Aubin-d'Arquenay;  Charente-
Inférieure,  Rochefort,  militaire de la marine;  Côtes-
du-Nord,  Plœuc,  commissaire  municipal  provisoire, 
Tréogan,  agent  municipal;  Finistère,  Plogonnec, 
commissaire  municipal  provisoire  prêtre  et  ivrogne; 
Loire,  Firminy,  commissaire  municipal  provisoire, 
Saint-Galmier; Pas-de-Calais, Dunkerque, militaire de 
la  marine,  Zutkerque,  agent  municipal;  Bas-Rhin, 
Bassemberg, adjoint municipal; Somme, Rosières.

ALDERS (les  deux  frères),  prêtres  à  Peer  (Meuse-
Inférieure),  mandat  d'amener  (comme  fauteur  des 
troubles de la Guerre des paysans?): 2 floréal an VII*.

Alembon (Pas-de-Calais). Assemblée communale, an VI, 
invalidation: 28 ventôse an VII.

Alençon (Orne). Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent, ouverture au 15 ventôse: 27 pluviôse an VII*. 
Municipalité,  secrétaire  anarchiste,  Galimé, 
nomination annulée: 13 ventôse an VII.

Alès (Gard,  graphie  ancienne:  Alais).  Évêque,  voir: 
Bausset  (Louis-François).  Houillères  de  l'ex-district, 
droit de passe, réduction: 29 ventôse an VII.

Alet [-les-Bains] (Aude). Commissaire municipal, Péprat, 
de Couiza, ex-juge de paix, remplaçant Bernard (Jean-
Pierre),  parent d'émigré, destitué: 13 ventôse an VII. 
Habitant, voir: Digeon (Joseph-Étienne), chanoine.

Aleu (Ariège). Assemblée primaire, canton de Massat, an 
VI,  tenue  à  la  maison  commune,  annulation:  13 
ventôse an VII*.

ALEXANDRE,  commissaire  municipal  de  Pont-de-l'Arche 
(Eure) anarchiste destitué: 2 germinal an VII*.

ALEXANDRE,  sous-lieutenant  à la 10e ½-brigade confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

ALEXANDRE,  tonnelier à Tournai  (Jemappes) nommé à la 
municipalité: 7 ventôse an VII*.

Alexandrie (Égypte).  Cerfberr  (Samson),  chargé  par  le 
ministre  des  Relations  extérieures  d'y  porter  des 
papiers: 24 germinal an VII. Le Lodi, brick parti d'- le 
20  pluviôse,  commandant  Sénéquier,  capitaine  de 
frégate,  arrivée  à  Toulon:  15  germinal  an  VII. 
Ravitaillement,  instructions  à  Bruix,  commandant 
l'armée navale de Brest: 25 ventôse an VII.

Alexandrie (Italie). Chef-lieu du département du Tanaro à 
créer à l'est du Piémont: 3 ventôse an VII. Chef-lieu de 
ce  département  créé  par  arrêté  du  commissaire  du 
gouvernement français Musset du 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII. Municipalité, commissaire: Carrara, 
de Cortemilia, membres: Baciocchi (Giulio),  Boldini, 
homme  de  loi,  Caldani,  Castellani  (Paolo),  Lellio 
(Vitale),  Lombardi  et  Polastri,  nommés  par  le 
commissaire du gouvernement français Musset  le 13 
germinal an VII: idem.

Alger,  Algérie voir  aussi:  Barbarie,  Diplomatie  (états 
barbaresques). Algériens détenus en prison à Marseille 
et  Paris,  transfert  dans  des  maisons  sous  garde:  12 
germinal  an  VII.  Consul  français,  voir:  Moltedo 
(Dominique-Marie).  Ordre à la marine d'attaquer  les 
bâtiments de guerre et de commerce sous pavillon du 
dey et  autorisation  aux corsaires français  de  faire  la 
course contre  eux en réponse à leurs armements:  27 
pluviôse an VII. Peste, cas de – à Oran en ventôse et 
matelots  d'un  navire  ragusain  arrivé  d'Alger  à  Tunis 
morts  avec  les  signes  de  la  -:  8  germinal  an  VII. 
Traités avec les  algériens Abucaya (Simon) et  Bacri 
(Jacob-Coen)  pour  l'approvisionnement  de  Malte, 
fonds  déposés  chez  Perrégaux  (Jean-Frédéric),  et 
Doyen-Durieux,  remise à  la  Trésorerie  nationale:  13 
ventôse an VII.

ALGOUD,  administrateur central de la Drôme destitué: 23 
pluviôse an VII*; s'étant maintenu vu le refus de son 
remplaçant: 13 ventôse an VII*.

Algrange (Moselle). Grandemanche (Jean), prêtre arrêté à 
Richemont après avoir déclaré vouloir quitter le pays 
après le Dix-Huit Fructidor, arrêté de déportation pris 
par erreur au lieu de l'ajournement: 18 ventôse an VII.

ALIGNÉ (D'), voir: DALIGNÉ.

ALIGRE (Étiennette  D'),  noble,  émigrée de l'Eure  comme 
héritière Godefroy, radiée: 27 ventôse an VII.

Alimentation,  voir:  Alcool,  Bière,  Boucher,  Boulanger, 
Cacao,  Café  (aubergiste,  traiteur),  Café  (denrée), 
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Épices  (épicier),  Fromage,  Fruits  et  légumes,  Grains 
(avoine, blé, farine, pain), Sel, Sucre, Vin, Vivres.

ALIX, promu capitaine au 1er de cavalerie par Bonaparte 
en  l'an  V,  confirmé  depuis  ce  jour:  27  pluviôse  an 
VII*.

ALLAIN, ex-capitaine à la 97e ½-brigade ancienne, adjoint 
aux adjudants généraux, an III: 26 germinal an VII*.

ALLAIRE (Marie),  veuve  René  BOUCAULT,  de  Daon 
(Mayenne), réfugiée au Mesnil (Maine-et-Loire) chez 
sa  fille  lors  du  passage de la  Loire  par  les  chouans 
dont elle a suivi l'armée avant de rester cachée jusqu'en 
l'an III et d'être amnistiée, émigrée radiée: 17 ventôse 
an VII.

ALLARD (David),  promu  sous-lieutenant  au  1er de 
cavalerie: 21 ventôse an VII*.

ALLARD (François-Jean), dominicain à Craon (Mayenne), 
émigré  radié  et  maintenu  sur  la  liste  des  prêtres 
déportés: 17 ventôse an VII.

ALLARD (Pierre),  futur  élu  aux  Anciens,  commissaire 
central du Rhône: 20 ventôse an VII.

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

Allassac (Corrèze). Assemblées communale et primaire, 
an  VI,  annulation:  23  ventôse  an  VII.  Municipalité, 
président anarchiste, Lascaux, destitué: 12 ventôse an 
VII.

ALLAUD, adjoint municipal de Pont-d'Ain (Ain) anarchiste 
destitué: 7 germinal an VII*.

ALLEAUME,  président  de  l'assemblée  primaire  mère  de 
Verneil (Eure) extra muros invalidée: 12 germinal an 
VII*.

Allègre (Haute-Loire).  Commissaire  municipal,  Harent, 
homme de  loi,  remplaçant  Harent-Laverné,  destitué: 
17 ventôse an VII.

Allemagne,  voir  aussi:  Diplomatie  (Allemagne),  Guerre 
(campagne  de  l'an  VII,  Allemagne),  Prusse,  Saxe, 
Souabe, Wurtemberg.

- Allemands en France, voir: Emich (Paul-François), né à 
Dresde, professeur de harpe à Paris.

-  Belges  en  Allemagne,  Devillers  (Joseph-Jacques),  de 
Bruxelles,  commissaire  des  armées  impériales  en 
Allemagne:  17  ventôse  an  VII;  voir:  Andasse 
(Mathieu),  Claret  (Jean-Baptiste),  Delahaye  (Flore, 
fille  de  Marie-Louise  Deudon  femme  Delahaye), 
Deroovere  (Antoine-Emmanuel)  et  sa  femme  née 
Charlier,  Dolmen-La  Courtambois  (Marie-Thérèse-
Colette-Ferdinande-Guislaine  veuve  La  Plesnoye), 
Horner  veuve  Stolberg  (Élisabeth),  Huis,  Mérode-
Westerloo  (Guillaume-Charles-Guislain),  Plunkett 
(Marie-Joséphine-Charlotte femme du comte Quarré), 
Quarré  (Dorothée-Antoinette  femme  Ribaucourt), 
Rodoan  (Charles),  Van  Gameren  (Jacques-Gabriel-
Joseph) et sa femme Schouten, Veranneman (Marie), 

femme  Jean-Baptiste  Freins,  Verjan  (Pierre). 
Britanniques en Allemagne, voir: Craufurd (Quintin).

-  Départements  provisoires  de  la  rive  gauche du  Rhin, 
voir aussi au nom des départements: Mont-Tonnerre, 
Rhin-et-Moselle,  Roër,  Sarre.  Arrêtés  de  Marquis 
(Jean-Joseph),  commissaire  du  Directoire  dans  les 
départements provisoires  de la rive gauche du Rhin, 
imprimés  chez  André  Crass,  imprimeur  du 
département du Mont-Tonnerre à Mayence: Règlement  
pour les quatre départemens nouvellement établis sur  
la rive gauche du Rhin publiés par le commissaire du  
gouvernement  sur  la  surveillance  du  titre  et  la  
perception  des  droits  de  garantie  des  matières  et  
ouvrages d'or  et  d'argent du 24 pluviôse,  43 pages; 
Règlemens  pour  les  pays  d'entre  Meuse  et  Rhin  et  
Rhin  et  Moselle  publiés  par  le  commissaire  du  
gouvernement, suite sur les contributions directes, du 
8 germinal, 6 pages; et avec pour sous-titre Extrait du  
registre des arrêtés du commissaire du gouvernement  
près  les  4  départemens  nouvellement  établis  sur  la  
rive gauche du Rhin, arrêtés des 19 ventôse: Suite du  
règlement  sur  la  régie  nationale  des  domaines,  4 
pages, bilingue, 25 ventôse: Suite du règlement sur les  
contributions, 4 pages, et 12 ventôse et 12 germinal, 
Suite  du  règlement  sur  l'organisation  judiciaire  en  
matière civile,  4 pages chacun,  le second bilingue: 8 
floréal an VII.  Biens saisis,  levée de séquestre, voir: 
Linange  (Éléonore).  Bois,  exportation  vers  la 
République batave, dispense de la visite préalable des 
agents de la Marine jusqu'au 1er vendémiaire an VIII: 
26 ventôse an VII. Bureaux de contrôle des matières 
d'or  et  d'argent,  création,  projet:  2  ventôse  an  VII. 
Commissaire  du  Directoire,  Marquis  (Jean-Joseph), 
constituant, député de la Meuse à la Convention et aux 
Anciens sorti en l'an V, remplaçant Rudler: 17 ventôse 
an VII; Person, chef de bureau, signant provisoirement 
avant  l'arrivée  de  Marquis:  2  germinal  an  VII. 
Douaniers,  suppléments  de  fonds  pour  leurs 
traitements:  27  pluviôse  an  VII.  Gendarmerie, 
affectation  des  chef  de  division  et  chefs  d'escadron, 
capitaines  et  lieutenants:  17  germinal  an  VII;  fonds 
pour  la  création  des  brigades  par  le  général  Wirion 
(Louis),  compléments:  15  ventôse  an  VII. 
Hypothèques: 2 germinal an VII. Inondations du Rhin 
et  de  la  Meuse:  8  ventôse,  6  floréal  an  VII. 
Proclamation  du  roi  de  Prusse  (sur  la  vente  de 
domaines nationaux dans les départements de la rive 
gauche du Rhin?), rapport du ministre de la Justice: 2 
floréal an VII. Progrès de l'administration en pluviôse 
an VII: 2 ventôse an VII; en ventôse: 2 germinal an 
VII;  en  germinal:  8  floréal  an  VII.  Roër, 
administration centrale, vœu de rattachement définitif 
à la France: 2 ventôse an VII. Salines de Karslhalle (à 
Bad-Kreuznach,  Rhin-et-Moselle),  Philipshalle  (à 
Bad-Dürkheim,  Mont-Tonnerre)  et  Theodorshalle  (à 
Bad-Kreuznach,  Rhin-et-Moselle),  dans  le  Mont-
Tonnerre,  actuellement  affermées  à  la  compagnie 
Schmitt  et  Seligmann,  bail,  cahier  des  charges  avec 
maintien  des  droits  de  flottage sur  les  rivières  entre 
Kaiserslautern  et  [Bad-]  Kreuznach,  autorisation  de 
rouvrir  le  canal  d'Elmstein  et  Neustadt  [-an-der-
Weinstrasse]  en  partie  comblé  depuis  la  guerre,  et 
maintien  du  droit  d'affouage  de  la  saline  de  [Bad-] 
Dürkheim dans les forêts de Dürkheim et de l'abbaye 
de  Limburg  [-an-der-Haart]  (commune  de  Bad-
Dürkheim),  approbation:  28  pluviôse  an  VII.  Sarre, 
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Prüm, arbre de la liberté  remplacé par une croix un 
jour de foire à l'époque de la menace de la guerre des 
paysans,  et  commissaire  municipal  et  receveurs  des 
contributions  et  de  l'Enregistrement  réfugiés  à 
Gerolstein:  2  ventôse  an  VII.  Spectacles  et  droits 
d'auteur,  lois,  mise  en  activité,  projet:  2  ventôse  an 
VII. Tribunaux, suppléments de fonds: 22 pluviôse an 
VII.

-  Diplomates  allemands,  voir:  Pelloutier  et  Philippe 
(Charles-Louis),  consul  et  vice-consul  prussiens  à 
Nantes.

- Diplomates britanniques, voir: Craufurd (James), chargé 
d'affaires à Hambourg.

-  Diplomates  français,  voir:  Alquier  (Charles-Jean-
Marie),  résident  de  France  en  Bavière,  Amelot  de 
Chaillou  (Antoine-Léon-Anne),  idem  à  Francfort, 
Bacher  (Théobald-Jacques-Justin),  chargé d'affaires à 
Ratisbonne,  Debry  (Jean-Antoine-Joseph), 
plénipotentiaire au congrès de Rastatt, Eymar (Ange-
Marie d'), plénipotentiaire près le landgrave de Hesse-
Darmstadt,  Faipoult  (Guillaume-Charles),  consul  en 
Basse-Saxe  résidant  à  Hambourg,  Gaudin  (Émile), 
plénipotentiaire près le landgrave de Hesse-Darmstadt, 
Laumond  (Jean-Charles-Joseph),  consul  en  Basse-
Saxe résidant à Hambourg, Marragon (Jean-Baptiste), 
ambassadeur à Hambourg, Montesquiou (Élie-Pierre), 
ex-plénipotentiaire  à  Dresde,  O'Kelly-Fazel  (Jean-
Jacques),  idem  à  Mayence,  Roberjot  (Claude), 
plénipotentiaire  au  congrès  de  Rastatt,  Sieyès 
(Emmanuel-Joseph),  ambassadeur  en  Prusse,  Trouvé 
(Charles-Joseph),  plénipotentiaire  près  le  duc  de 
Wurtemberg.

-  Émigrés  (autres  que  belges)  en,  voir:  Alliot-Mussey 
(Charles-Joseph-Barthélemy),  Anné  (Louis),  Asson 
(Jean-François-Philippe  comte  d'),  Bæsen  (François-
Charles-Régis),  Becdelièvre  (Pierre-Louis-Jean-
Baptiste-Alexandre),  Becker (Guillaume),  Beeckman-
Vieusart  (Jean-Henri-Joseph  de),  Bonnard 
(Dominique),  Bray  (François-Gabriel  de),  Courtet 
(Jeanne-Marguerite  veuve  Poisson  dite  Malvoisin), 
Dorsner (Alexandrine-Victoire  et  Louise-Caroline)  et 
leur  mère  Stouhlen  (Joséphine),  Ducorron  (Jean-
Baptiste),  Flipo  (Jean-Baptiste)  et  sa  femme 
Delebecque  (Julie-Joseph),  Grimod  d'Orsay  (Jean-
François-Louis-Marie-Albert),  Gouhier (Louis),  Heve 
(Marie-Pélagie),  Kurtz  (Valentin),  Lachaux  (Jeanne-
Catherine),  femme  du  peintre  François  Casanova, 
Lefebvre (Laurent),  Le Pelletier dit du Lonpré (Jean-
Jacques), Leroux dit La Serre (Jean-Vincent),  Lezay-
Marnésia  (Adrien),  Mailley  (Claudette-Pauline), 
Malleville  (Alexandre-Benjamin),  Mérode-Westerloo 
(Guillaume-Charles-Guislain),  Masson  (Georges), 
Pertuis (Claudine-Gabrielle), veuve Pracomtal, Pierrès 
(Pierre-Jean-René),  Rigaux  (Jean-Jacques), 
Rougemont, Werpy (Charles-Nicolas).

-  Français  en  (autres  qu'émigrés),  voir:  Lamarque 
(François), ex-député de la Dordogne aux Cinq-Cents, 
Montesquiou (Charles-Eugène).

- Rive droite du Rhin, voir aussi: Armée du Danube. Pays 
conquis de la rive droite du Rhin, contributions, fonds 
secrets pris sur les leurs envoyés au général Jourdan, 
commandant l’armée de Mayence, pour recueillir des 
renseignements  sur  l’ennemi:  25  pluviôse  an  VII; 
Roberjot  (Claude),  plénipotentiaire  au  congrès  de 
Rastatt, lettre prévenant le Directoire de l'avancée des 
Autrichiens  jusqu'à  trois  kilomètres  de  Rastatt,  et 

dénonçant les contributions levées par les officiers de 
l'armée du Danube et les manœuvres des anarchistes 
de l'armée, cause de l'évacuation de la rive droite du 
Rhin,  avec  relevé  des  contributions  levées  par  le 
général Vandamme du 19 au 21 mars publié dans le 
journal  le  Mercure  de  Souabe:  3  floréal  an  VII. 
Princes de la rive droite du Rhin,  plaintes contre les 
exactions  des  français,  rapport  du  ministre  des 
Relations extérieures: 4 floréal an VII.

-  Républicains  allemands,  voir:  Hoffmann  (Andreas-
Joseph).

Allemand  (langue),  voir  aussi  plus  haut,  Arrêtés  du 
commissaire  du  Directoire  dans  les  départements 
provisoires  de  la  rive  gauche  du  Rhin.  Desrivages 
(Charles-Hubert),  commissaire municipal de Fribourg 
(Meurthe)  parlant  allemand,  muté  à  Albestroff:  2 
germinal an VII*.

Allemans (Dordogne).  Agent  municipal  anarchiste, 
Lamartinière, destitué: 15 ventôse an VII*.

ALLEMANT (Zaccharie-Jacques-Théodore),  futur  contre-
amiral,  futur  vice-amiral,  nommé  capitaine 
commandant à l'armée navale de Brest: 28 pluviôse an 
VII.

ALLEYZETTE (D'), voir: DALLEYZETTE.

Allier (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Chambéry:  29 
germinal  an  VII*.  Biens  nationaux,  provenant  de 
l'émigré  Badier-Verseille,  arrêté  du  représentant  en 
mission  Forestier  cassant  leur  adjudication  à  Colin 
(Gaspard)  par  le  district  de  Cusset,  annulation:  18 
ventôse  an  VII;  Bourbon-l'Archambault,  maison 
commune  dite  le  palais  de  justice,  achat  avec 
contribution  locale:  23  germinal  an  VII;  Saint-
Pourçain [-sur-Sioule], commune, rachat d'une maison 
nationale  achetée  par  Guette,  président  de  la 
municipalité,  pour  remplacer  le  local  de  ses  séances 
loué  dans  un  monastère  incommode,  demande:  29 
germinal  an  VII.  Commissaire  central,  voir: 
Beauchamp  (Joseph).  Députés,  voir:  Beauchamp 
(Joseph)  et  Forestier  (Pierre-Jacques),  Convention. 
Droit  de  passe,  inspecteurs,  Genti  (Antoine-
Ferdinand),  de  Paris,  remplaçant  Onfroy, 
démissionnant:  29  ventôse  an  VII.  Émigrés,  voir: 
Badier-Verseille,  Bressolles (Charles de),  Coiffier de 
Breuille  (Henri),  Lenoir  d'Espinasse  (Isaac-Gabriel), 
Maistre  (Jeanne-Marguerite  de,  femme  Jehannot-
Bartillat),  Montaignac  (Alexandre  et  Amable-Joseph 
de). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 9 germinal, 
1er floréal  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Arfeuilles et Bellenaves, commissaires municipaux: 9 
germinal an VII; Biozat,  idem  anarchiste: 24 ventôse 
an VII; Chantelle,  idem anarchiste, Châtel-de-Neuvre, 
idem  asssistant  à  une  assemblée  sur  l'exemption 
provisoire  d'un  conscrit:  11  ventôse  an  VII; 
Chevagnes,  Gannat  et  Lignerolles,  idem  anarchistes: 
24  ventôse  an  VII;  Néris,  commissaire  municipal 
anarchiste  et  favorable  à  l'émigrée  Bartillat,  Saint-
Désiré,  idem  laissant les réquisitionnaires du Cher se 
réfugier  dans le canton  et  ne  faisant  pas enlever  les 
croix: 11 ventôse an VII; Saint-Sauvier, municipalité, 
président  et  commissaire  immoraux:  24  pluviôse  an 
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VII;  idem,  président  percepteur  des  contributions 
retenant les fonds: 27 ventôse an VII; Varennes [-sur-
Allier], Yzeure, commissaires municipaux anarchistes: 
11 ventôse an VII. Tribunal civil, référé rejeté sur les 
déclarations  des  entrepreneurs  de  voitures  publiques 
pour le paiement du droit d'un dixième sur le prix des 
places: 12 germinal an VII. Tribunaux de commerce, 
Montluçon, création, demande: 17 ventôse an VII.

Allier (rivière).  Puy-de-Dôme,  Pont-du-Château, 
moulins: 21 germinal an VII.

ALLIOT-MUSSEY (Charles-Joseph-Barthélemy),  de  Paris, 
fermier général émigré soi-disant pour sa santé à Aix-
la-Chapelle en 1792, maintenu: 27 pluviôse an VII.

ALLO (Jacques) père, nommé président de la municipalité 
de Rieutort (Lozère): 17 ventôse an VII*.

Allogny  (Cher).  Forêt nationale incendiée, recépage: 29 
pluviôse an VII.

ALOIGNY (Marie-Bernardine DU SAUZAY femme Thomas-
Marie D'), voir: BLOTTEFIERRE (Marie, veuve DU SAUZAY), 
sa mère.

Alost (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Cultes,  Spanoghe  (Jacques),  bénédictin,  Tieniels 
(François),  capucin, et Vera (Pierre-Livin), moine de 
Waarschoot  retiré à -, déportés: 26 pluviôse an VII*. 
Place militaire, Lacassagne, commandant de Bouchain 
(Nord),  nommé commandant  temporaire,  poste  créé: 
21 ventôse an VII.

Alpen (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, alors: 
Roër). Habitant, voir: Bœsken.

Basses-Alpes (département).  Administration  centrale, 
Beausset,  élu  en  l'an  VI,  commissaire  municipal  de 
Quinson  remplacé:  15  ventôse  an  VII.  Armée, 
conscrits  de  la  levée  complémentaire,  nombre  à 
envoyer  à  Nice:  29  germinal  an  VII*.  Bureau  de 
garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  à  Digne, 
ouverture  au  1er floréal:  17  germinal  an  VII. 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  15 ventôse,  2 
germinal  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Mison, 
commissaire  municipal  sous  le  coup  de  la  loi  du  3 
brumaire:  15  ventôse  an  VII;  Noyers,  municipalité, 
membres pour faux actes de mariage: 13 germinal an 
VII. Gendarmerie, Levieux (Pierre), capitaine à Digne 
muté  à  Nevers:  25  ventôse  an  VII*.  Ordre  public, 
Olivier (veuve), de Manosque, ayant eu son mari et ses 
deux fils, l'un revenant de l'armée estropié, assassinés 
par  les  brigands  royaux  en  germinal  an  III:  19,  29 
ventôse an VII.

Hautes-Alpes (département). Armée, conscrits de la levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Briançon:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblée  électorale,  an  VII, 
Bontoux  (Paul-Benoît-François),  commissaire  central 
nommé électeur, remplacé par Eyraud, administrateur 
central,  nommé  substitut:  11  germinal  an  VII. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Bureau de garantie des 
matières d'or et d'argent à Gap, ouverture au 1er floréal: 
17 germinal an VII. Circonscriptions administratives, 
Chantemerle,  hameau,  érection  en  commune  par 

distraction  de  celle  de  Saint-Chaffrey,  demande:  13 
ventôse an VII. Députés, voir: Barrière (Jean-Antoine) 
et  Bontoux  (Paul-Benoît-François),  Cinq-Cents, 
Lachau  (Pierre-Étienne),  Anciens.  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  14  germinal  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Chabottes,  agent 
municipal incapable: 9 ventôse an VII.

Alpes-Maritimes (département).  Administration  centrale 
autorisée à exempter les négociants grecs reconnus par 
l'agent  des  Relations  extérieures  à  Marseille  de 
l'obligation aux étrangers de se retire à cent kilomètres 
de  la  côte:  2  floréal  an  VII;  ex-membres,  Donny, 
Oberti, Pagani et Scudery (Jean), jugés pour avoir reçu 
l'argenterie de l'émigré Lascaris (Jean-Paul-Augustin?) 
contre  sa  radiation,  remis  en  liberté  par  Dalmassy, 
directeur du jury de Nice: 8 germinal an VII. Armée, 
conscrits  de  la  levée  complémentaire,  nombre  à 
envoyer  à  Nice:  29  germinal  an  VII*.  Assemblées 
primaires,  an  VI,  Aspremont:  18  ventôse  an  VII. 
Assemblée  électorale,  an  VII,  Scudery  (Joseph), 
émigré rentré, augustin déchaussé de Contes, frère de 
l'ex-administrateur  central  destitué  Jean,  ayant  tenté 
publiquement  le  23  germinal  d'assassiner  Drogoul, 
commissaire municipal de Puget-Théniers, membre de 
l'assemblée électorale, qui mettait en garde contre les 
voleurs,  arrêté  et  déporté:  8  floréal  an  VII. 
Commissaire  central,  voir:  Massa  (Ruffin-Castus). 
Députés,  voir:  Gastaud  (André),  Anciens,  Massa 
(Ruffin-Castus),  Convention  et  Cinq-Cents.  Droit  de 
passe,  inspecteurs,  Buzot  (Jean-Charles),  de  Bernay 
(Eure), remplaçant Joret, démissionnant: 23 ventôse an 
VII.  Émigrés,  voir:  Agliani  (Honoré),  Ardisson 
(Dominique et Trophime), Arnaud (François), Authier 
(Catherine  femme  Buschetti),  Baudoin  (Pierre-
Joseph),  Bérenger  (Marianne  femme  Hyacinthe 
Castagna),  Blanqui  (Joseph-Jean  et  son  fils  Michel-
Ange),  Boteri  (Jean-Antoine  et  ses  enfants  Jean-
Baptiste,  Julie,  Nicolette  et  Thérèse),  Caissoti  dite 
Roubion (Marie-Thérèse veuve Tonduti,  comtesse de 
l'Escarène),  Caravadossy  (Barthélemy-Balthazar), 
Champonein (Françoise, femme Dominique Ardisson), 
Clavesana  (Honoré  et  Louis),  Couppon  (Catherine, 
femme Joseph Biscarra), Cravesan (Vincente-Victoire, 
femme  Louis-Philippe-Joseph  Valblanc),  Dalmassy 
(Paul),  Garin  (Gaétan,  Honoré,  chanoine,  Césarine, 
Charles-Louis,  Honoré  jeune  et  Raymond  aîné), 
Giraudi  (Ange),  Grimaldi  (Marcellin),  Grimaldi  de 
Beuil  (Claire-Marie-Victoire),  Guillonda  (Joseph), 
Imbert  (Barthélemy),  Lascaris  (Jean-Paul-Augustin?), 
Leotardi (Charles, Honoré, Joseph et Pierre), Léotardi 
(François,  Pierre,  Radegonde  et  Rose-Antoinette-
Julie), Léotardi-Bojon (Honoré père), Maulandi (Jean-
Baptiste),  Millo  (Marguerite),  Monléon  (Honoré  et 
Horace fils), Papon (Jean-Joseph), Raynaldi (Victoire 
femme  Gaétan  Garin),  Reggio  (Amédée-Nicolas), 
Ribotti  (Justine,  femme  Jean-Baptiste  Maulandi), 
Rossi  (Joseph),  Ruffi  (Pierre),  Scudery  (Joseph), 
Sigaldi  (Ange-Jean-Louis  et  Marie-Pauline-Catherine 
épouse du comte Antoine Gabrieli), Tonduti (Antoine-
Barthélemy-François,  Delphine,  Gaétan-Clément  et 
leur  père  Joseph-André),  Torreta  (Françoise),  Toso 
(François),  Valeta  (Thérèse),  Valpergue  (Charles-
Eugène),  Verani  (Jean-Baptiste),  Verany-Masin 
(Honoré),  Vincent  (Dominique).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 24 ventôse, 24 germinal an VII. 
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Fonctionnaires,  destitution,  Nice,  commissaire 
municipal  intra  muros partisan  des  Anglais:  24 
ventôse  an  VII;  Èze,  agent  et  adjoint  municipaux 
n'allant pas à la municipalité et confiant l'état civil à 
une  personne  privée:  17  ventôse  an  VII;  Lucéram, 
agent  municipal  assistant  en  écharpe  à  un  office 
convoqué à son de cloche sur son ordre: 9 ventôse an 
VII;  Roquebillière,  commissaire  municipal  escroc  et 
présumé frère d'émigré: 14 germinal an VII; Touët-de-
Beuil,  agent  municipal  ne  remettant  pas  l'état  civil 
pour protéger un réquisitionnaire: 17 ventôse an VII. 
Gendarmerie,  Dassargues,  capitaine  à  Nice  muté  à 
Nantes  et  remplacé  par  Gallet  (Pierre-Jacques), 
capitaine  de  l'ex-29e division  de  gendarmerie:  25 
ventôse  an  VII*.  Ordre  public,  liguriens  contre-
révolutionnaires  réfugiés  à  Menton  et  Perinaldo, 
expulsion:  26  pluviôse  an  VII;  Nice,  état  de  siège 
après  la  fuite  de  réquisitionnaires,  et  à  cause  de 
l'affluence  de  prêtres  réfractaires  et  de  la  mort  d'un 
citoyen  des  Bouches-du-Rhône  assommé  par  le 
policier  Florès:  9  germinal  an VII.  Prêtres  déportés, 
voir: Scudery (Joseph).

ALPHONS,  lieutenant  à la 52e ½-brigade confirmé depuis 
l'an IV: 26 germinal an VII*.

ALQUIER (Charles-Jean-Marie),  constituant,  député  de 
Seine-et-Oise à la Convention et aux Anciens jusqu'en 
l'an  VI,  résident  de  France  en  Bavière,  notes 
communiquées  par  le  ministre  des  Relations 
extérieures: 6 ventôse, 4, 16 germinal an VII.

Alsace (province).  Conseil  souverain,  voir:  Salomon 
(Pierre-Nicolas), conseiller.

Altona (Allemagne,  auj.:  ville  d'Hambourg,  alors 
possession danoise). Émigrés, voir: Carpentier (Jean).

ALZON (DAUDÉ D'), voir: DAUDÉ dit D'ALZON (Jean-Baptiste).

AMADE,  commissaire  près  les  tribunaux  du  Gers 
anarchiste:  4  ventôse  an  VII*;  membre  d'une 
assemblée primaire scissionnaire d'Auch, destitué: 13 
germinal an VII*.

Amance (Haute-Saône). Commissaire municipal, Antoine 
(Alexandre), remplaçant Drouhin, anarchiste, destitué: 
2 germinal an VII.

Amancey (Doubs).  Commissaire  municipal,  Besson, 
remplaçant  Cuénot,  ex-employé  de  la  municipalité 
d'Ornans, destitué: 2 germinal an VII.

AMAND-MAZURE,  nommé  à  la  municipalité  de  Tournai 
(Jemappes): 7 ventôse an VII*.

AMANS (D’), voir: DAMANS.

AMAR (le  conventionnel  Jean-Pierre-André?),  reçu  pour 
une dépense secrète du ministère de la Police générale 
non précisée en pluviôse an VI non rendue sous quatre 
mois à cause de son départ de Paris:  28 germinal an 
VII.

AMAYON,  boulangère,  place  de  Lenche  à  Marseille, 
Chauvet, son garçon de pelle assassiné en l'an VI: 3 
ventôse an VII.

Ambert (Puy-de-Dôme). Tribunal  correctionnel,  cantons 
rattachés à celui créé à Thiers: 28 germinal an VII.

Ambialet (Tarn). Agent municipal, Bouzinac, destitué et 
jugé pour faux acte de mariage de réquisitionnaire: 29 
ventôse an VII.

Ambierle  (Loire).  Foire,  création,  demande:  6,  12,  19 
ventôse an VII.

Ambillou [-Château]  (Maine-et-Loire).  Canton,  Verrie, 
commune, transfert à celui de Saumur extra muros: 19 
germinal an VII.

AMBLY (PESCHARD D'),  voir: PESCHARD dit  D'AMBLY 
(Alexandre-Nicolas).

Amboise (Indre-et-Loire).  Habitant,  Gerboin  (Antoine-
Claude),  ex-médecin  à  l'hospice  civil  et  militaire, 
actuellement à Paris, l'un des traducteurs du journal de 
médecine  anglais,  nommé  professeur  adjoint  de 
physique  et  de  chimie  à  l'école  de  médecine  de 
Strasbourg: 9 floréal an VII; voir: Haren. Ordre public, 
armes fabriquées par Buré (Henri), de Liège, expédiées 
de  Paris  par  Clion,  roulier  à  Fontenay  (Vendée), 
saisies  à  -  et  relâchées,  interceptées  à  Port-de-Piles 
(Vienne): 21 pluviôse an VII.

Ambonnay (Marne). Agent municipal,  Guillard, destitué 
pour acte de mariage irrégulier de Triquard, de Reims, 
avec la citoyenne Baudet: 23 ventôse an VII.

AMBRUN (D'), voir: DAMBRUN (François).

AMEIL (Auguste-Jean-Joseph-Gilbert),  futur  général, 
capitaine au 10e bataillon d'infanterie légère,  aide de 
camp du général Desjardin à l'armée du Nord, candidat 
chef de bataillon: 5 germinal an VII.

AMELOT DE CHAILLOU (Antoine-Léon-Anne),  commissaire 
civil près l’armée d’Italie: 24 pluviôse an VII; témoin 
de  l'hostilité  de  Championnet  contre  Faipoult:  22 
ventôse an VII; nommé résident de France à Francfort: 
29  pluviôse  an  VII;  traitement:  4  ventôse  an  VII; 
n'exerçant pas ce poste en brumaire an VIII, lettre du 
ministre des Relations extérieures Reinhard: idem.

Amende.  Côte-d’Or,  Longecourt  [-en-Plaine],  agent 
municipal ayant incité un coupable de délit forestier à 
la payer au garde champêtre: 23 pluviôse an VII. Bas-
Rhin,  Eschbach  [-über-Landau],  adjoint  municipal 
ayant perçu à son profit et à celui de l'église catholique 
du  village  une  amende  pour  vente  frauduleuse:  23 
pluviôse an VII.

Amérique, américain, au sens d’États-Unis, voir à ce mot. 
Légion  franche  des  américains  (ex-unité  de  l'armée 
française),  voir:  Légion.  Amérique  du  Nord,  rapport 
du ministre des Relations extérieures:  14 ventôse an 
VII.  Lettres  de  l'Amérique  communiquées  par  le 
ministre des Relations extérieures: 22 germinal an VII.
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AMIC père, fabricant d'Avignon nommé à la municipalité: 
5 ventôse an VII*.

AMIC (Paul), ex-adjoint municipal de Pignans (Var) jugé 
pour  faux  acte  de  mariage  du  receveur  de 
l'Enregistrement réquisitionnaire: 13 ventôse an VII*.

Amiens (Somme), voir aussi: Divisions militaires (15e et 
16e). Bureau de garantie des matières d'or et d'argent 
désigné  pour  la  marque  des  ouvrages  étrangers:  27 
pluviôse  an VII*. Cathédrale,  voir:  Dessoles  (Louis-
François-Maximilien), chapelain. Habitant, voir: Barré 
(Louis),  Pouget  (Alexandre-César  et  Jean-Pierre-
François-Auguste du)  frères.  Route  de Rouen  à -:  9 
ventôse an VII.

Amiraux, voir: Généraux et amiraux.

AMISTA,  nommé  administrateur  central  du  département 
piémontais  de  la  Stura  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

Amonines (Belgique,  province  de  Luxembourg,  auj.: 
commune  d'Erezée,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Simon 
(L.-S.), prêtre déporté le 14 brumaire, annulation: 24 
ventôse an VII*.

AMORY, membre de la 11e municipalité de Paris anarchiste 
destitué: 5 ventôse an VII*.

Amou (Landes). Faux acte de mariage du réquisitionnaire 
Costedoat et de la citoyenne Lacoudane, tous deux de 
cette  commune,  par  l'agent  municipal  de  Nassiet:  7 
germinal an VII*.

AMOUREUX,  greffier  des  forêts  d’Indre-et-Loire  destitué: 
23 pluviôse an VII*.

Ampriani (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Agent  et  adjoint 
municipaux faibles destitués: 23 pluviôse an VII.

Canton  d’Ampuriani (Golo,  auj.:  Haute-Corse). 
Municipalité,  agent  et  adjoint  d’Ampriani  faibles 
destitués: 23 pluviôse an VII.

Amsterdam (Pays-Bas, Hollande-Septentrionale). Vin de 
Sète  (Hérault)  envoyé  à  -  sur  le  navire  danois  la  
Suzanna-Francina: 4 ventôse an VII.

Anarchie,  anarchistes.  Administrations  anarchistes 
destituées,  voir:  Administration  (fonctionnaires, 
destitution).  Albert  (Jean-Étienne),  député  du  Bas-
Rhin aux Cinq-Cents, notes contre des anarchistes du 
département  d'après  ses  anciennes  fonctions 
d'accusateur  public:  5  ventôse  an  VII.  L'Ami  des 
théophilanthropes, journal, suite de l'Écho des cercles, 
Lambert  ou  Lamberté  (Théodore  Lamberté, 
imprimeur, babouviste puis anarchiste?), entrepreneur, 
paiement  du  ministère  de  la  Police  générale  pour 
abonnement  en  floréal  an  VI:  17  ventôse  an  VII. 
Ariège,  Bellouguet  (Jean-Élisabeth),  ex-commissaire 
central,  élu  aux  Cinq-Cents  invalidé  en  l'an  VI, 
accusateur public, manœuvres pour se faire élire avec 
l'appui de l'armée et des royalistes: 8 ventôse an VII. 
Armée  du  Danube,  anarchistes  responsables  du 

mauvais  esprit  ayant  causé  l'évacuation  de  la  rive 
droite du Rhin: 3 floréal an VII. Arrêtés du Directoire 
transformés en faveur d'anarchistes par des employés 
des  ministères,  voir:  Châteaubriant,  municipalité, 
président, Lefranc (Pierre-Auguste), ex-chef du bureau 
de  police  de  l'administration  centrale  des  Deux-
Nèthes,  Savenay,  municipalité,  secrétaire.  Bouches-
du-Rhône,  Marseille, Aubernon dit  Louiset,  assassin 
de Chauvet, garçon de pelle de la boulangère Amayon, 
place  de  Lenche  en  l'an  VI,  protégé  par  Richaud 
(Noé), membre du bureau central, sous prétexte d'être 
républicain, ordre de le faire juger: 3 ventôse an VII. 
Cantal, Pagès, parent du conventionnel de l'Aveyron 
Bo (Jean-Baptiste-Jérôme), se présentant comme agent 
du  gouvernement,  se  disant  agent  confidentiel  de 
Merlin  de  Douai,  de  Treilhard  et  des  ministres  de 
l'Intérieur  et  de  la  Police  générale,  et  préparant  les 
élections contre le gouvernement, mandat d'amener: 2 
ventôse  an  VII.  Corrèze,  commissaires  municipaux 
invités  à  surveiller  davantage  les  royalistes  et  les 
anarchistes: 12 ventôse an VII. Doubs, Bourgeon, juré 
au  tribunal  criminel,  Laroche,  accusateur  public, 
Michaud  (Jean-Baptiste),  président  du  tribunal 
criminel,  ensuite  élu  aux Anciens,  membres du  club 
anarchiste du café Marcellier de Besançon cherchant à 
soulever la garnison, mandat d'amener: 21 ventôse an 
VII;  ordre  au  ministre  de  la  Police  générale  de  les 
interroger:  3  germinal  an VII;  renvoi  devant  le plus 
âgé des présidents du tribunal civil: 4 germinal an VII. 
Haute-Garonne,  Toulouse,  troubles  anarchistes  de 
l'an  VI,  Dast,  commissaire  central  niant  les  avoir 
négligés  et  joignant  la  statistique  du  tribunal 
correctionnel de Toulouse du 1er floréal an VI au 24 
pluviôse  an VII:  9 ventôse an VII;  idem,  Coupoulat 
fils, Garrigues, Grimaud et Noubel fils, commissaires 
de police anarchistes, nomination annulée: 2 germinal 
an VII; pétition signée de 3172 citoyens de Toulouse 
pour trois administrateurs centraux destitués, ordre au 
commissaire  municipal  de  vérifier  la  réalité  des 
signatures:  12  germinal  an  VII.  Indre-et-Loire, 
Chinon,  municipalité  anarchiste  destituée  se 
maintenant  en  poste,  ordre  au  nouveau  commissaire 
municipal  de  mettre  la  ville  en  état  de  siège  s'ils 
persistent:  12  ventôse  an  VII.  Italie,  Gênes,  cercle 
constitutionnel s'y organisant, fermeture à étudier par 
le  ministre  des  Relations  extérieures:  4  germinal  an 
VII.  Deux-Nèthes,  Piorry  (Pierre-François), 
conventionnel  de  la  Vienne,  commissaire  près  les 
tribunaux  portant  en  fonctions  une  médaille  de  la 
constitution  de  1793,  mandat  d'arrêt:  24  ventôse  an 
VII.  Pas-de-Calais,  Saint-Omer,  commissaire 
municipal  tenant  des  réunions  avec  Robert-François 
Crachet,  élu  aux  Cinq-Cents  invalidé  en  l'an  VI:  2 
germinal an VII. Puy-de-Dôme, Jaumes, se présentant 
comme  agent  du  gouvernement  et  préparant  les 
élections contre le gouvernement, mandat d'amener: 2 
ventôse an VII. Basses-Pyrénées, Pucheu (Raymond), 
ex-commissaire  municipal  d'Orthez  extra  muros, 
émissaire  des  anarchistes  à  Paris,  prêtre  déporté:  22 
ventôse an VII.  Saône-et-Loire, Mâcon, municipalité 
soutenant les scissionnaires anarchistes des assemblées 
primaires de l'an VII: 13 germinal an VII. Seine, Paris, 
bureaux  de  bienfaisance,  membres  incapables  ou 
anarchistes  destitués:  13  ventôse  an  VII.  Vaucluse, 
Jonquières,  agent  municipal  ayant  fait  dissoudre 
l'assemblée communale  et  flotter  un  drapeau  portant 
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les  mots  Vive  la  Montagne,  Vive la  constitution  de 
1793  arboré  par l'agent  municipal:  7  floréal  an VII; 
Moureau (Agricol), anarchiste, élu aux Cinq-Cents, an 
VII,  lettre  lui  demandant  sa  démission,  envoi  sans 
qu'on  puisse  savoir  qu'elle  émane  du  Directoire:  8 
floréal an VII.

Anarchistes,  voir  aussi:  Abadie,  receveur  général  du 
Gers, Aimont, agent municipal de la Roche (Sambre-
et-Meuse),  Alexandre,  commissaire  municipal  de 
Pont-de-l'Arche (Eure),  Allaud,  adjoint  municipal  de 
Pont-d'Ain  (Ain),  Amade,  commissaire  près  les 
tribunaux  du  Gers,  Amory,  membre  de  la  11e 

municipalité  de Paris,  André (Jean-François),  député 
du Bas-Rhin aux Cinq-Cents, Annet-Martin ou Martin, 
commissaire  municipal  de  Gannat  (Allier),  Antoine 
(Jean-Nicolas), agent municipal de Sauville (Vosges), 
Antonelle (Pierre-Antoine d'), député des Bouches-du-
Rhône à la Législative, élu invalidé aux Cinq-Cents en 
l'an VI, Aubert (Xavier), procureur syndic du district 
de Luxeuil (Haute-Saône),  commissaire municipal de 
Vauvillers, Autigeon, secrétaire de la municipalité de 
Lavaur  (Tarn),  Auziers  ou  Auzières  (Charles), 
commissaire  municipal  de  Ferney-Voltaire  (Léman), 
Babise, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Bordeaux, Badoullet (Alexis), commissaire municipal 
de  Lignerolles  (Allier),  Bassecourt  (Maximilien), 
administrateur  du  district  de  Béthune,  commissaire 
municipal  d'Houdain,  Bassegui,  commissaire 
municipal  de  Graulhet  (Tarn),  Batbedat  (Louis-
Samson), président de la municipalité de Saint-Sever 
(Landes),  Bavarel,  commissaire  municipal  de 
Montbenoit  (Doubs),  Bernadac  (Henri),  chef  du 
bureau  des  domaines  de  l'administration  centrale  de 
l'Ariège,  Bourseret,  commissaire  municipal  de 
Faucogney  (Haute-Saône),  Baverel,  agent  municipal 
de  Seurre  (Côte-d'Or),  Béatrix,  président  de  la 
municipalité  de  Collonges  (Léman),  Benne, 
commissaire  municipal  de  Walincourt  (Nord), 
Beerenbrœck (Arnould-Barthélémy), député des Deux-
Nèthes  aux  Anciens,  Bernhiès,  ex-commissaire 
municipal  de  Monfort  (Gers),  Berthellier,  de 
Chambéry,  Besancenet,  commissaire  municipal  de 
Frasne (Doubs), Besson,  administrateur municipal de 
Besançon,  Billiau,  idem  de  Vesoul,  Bohat-Maudet, 
commissaire  municipal  de  Biozat  (Allier),  Boileux, 
juge au Tribunal de cassation élu par le Nord en l'an 
VI,  Bouchon,  agent  municipal  de  Mont-le-Vignoble 
(Meurthe),  Bouchon,  président  de la municipalité  de 
Blénod  [-lès-Toul]  (Meurthe),  Bouillerot,  notaire, 
commissaire  municipal  de  Morey  (Haute-Saône), 
Bourcier,  commissaire  municipal  de  Croisilles  (Pas-
de-Calais), Bourcier, idem de Rigny-le-Ferron (Aube);

- idem, voir: Bousquet (François), conventionnel du Gers, 
Boyer,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Ribérac 
(Dordogne), Boyer (Simon-Guillaume), ex-agent de la 
police  au faubourg Saint-Antoine à Paris,  inspecteur 
du droit de passe de la Seine, Branger, administrateur 
du  district  de  Chinon,  commissaire  municipal  intra 
muros, Brogy-Hugues, secrétaire de la municipalité du 
Centre de Marseille, Burnod neveu, administrateur des 
hospices  d'Annecy,  Buzet,  substitut  du  Gers,  Caire 
(François-Xavier),  commissaire  municipal  de 
Châtillon-en-Michaille  (Ain),  Cami-Braque, 
administrateur municipal de Salies (Basses-Pyrénées), 
Camus,  commissaire  municipal  de  Varennes  [-sur-

Allier]  (Allier),  Cancel,  administrateur  central  de 
l'Ariège,  Caron,  administrateur  municipal  de Vesoul, 
Carré,  accusateur  public  des  Deux-Nèthes,  Cauchois 
(Pierre),  agent  municipal  de  Saussay  (Eure), 
Chandorat,  commissaire  municipal  d'Ardes  (Puy-de-
Dôme), Chapau ou Chapeau,  idem  de Marckolsheim 
(Bas-Rhin),  Charcot,  président  de  la municipalité  de 
Champagne  (Ain),  Chardon-La  Loge,  membre  du 
cercle  constitutionnel  d'Auxerre,  agent  forestier  du 
département,  Charles,  administrateur  municipal  de 
Besançon,  Charpentier,  adjoint  municipal  de 
Courbevoie  (Seine),  Charvilhat,  administrateur 
municipal  de  Riom  intra  muros,  Chazerand, 
commissaire  municipal  de  Besançon,  Chefdebien, 
commissaire  des  guerres  à  Narbonne,  Chevroulet, 
commissaire  municipal  de  Vaucluse  (Doubs), 
Chrétiennot,  idem  de  Chevagnes  (Allier),  Clément, 
idem  d'Hersin  (Pas-de-Calais),  Cointicourt, 
administrateur  central  de  l'Ain,  Colin,  commissaire 
municipal  de  Mélisey  (Haute-Saône),  Collombel 
(Louis-Jacques),  conventionnel  de  l'Eure,  agent 
forestier  à  Vernon,  Compagnon,  président  de  la 
municipalité  de  Langeais  (Indre-et-Loire),  Coussirat-
Lanne,  administrateur  municipal  de  Salies  (Basses-
Pyrénées), Coustallé, ci-devant chevalier de La Roque, 
idem, Crachet (Robert-François) élu du Pas-de-Calais 
aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI,  Crétin  (Claude), 
adjoint  municipal  de  Ceyzériat  (Ain),  Dalbines, 
commissaire  municipal  d'Auzon  (Haute-Loire), 
Darexy,  administrateur  central  de  l'Ariège,  Davezac, 
agent  municipal  de  l'Isle-Jourdain  (Gers),  Debruyn, 
commissaire  municipal  de  Bilzen  puis  de  Beringen 
(Meuse-Inférieure),  De Jonge, commissaire de police 
d'Anvers,  Delabuisse  (Jean-Baptiste-Joseph), 
commissaire  central  du  Nord élu  aux Cinq-Cents  en 
l'an  VI,  Delattre,  ex-commissaire  municipal  de 
Ribécourt  (Nord)  puis  secrétaire  de  la  municipalité, 
Deleeuw,  homme  d'affaires  du  député  des  Deux-
Nèthes Beerenbrœck, Desmaisons,  membre du cercle 
constitutionnel  d'Auxerre,  agent  forestier  du 
département,  Desparsac,  notaire,  commissaire 
municipal  d'Estang  (Gers),  Despeaux,  administrateur 
municipal  de  Salies  (Basses-Pyrénées),  Deydier, 
administrateur  central  de  la  Drôme,  Dinnichert, 
administrateur  municipal  de  Sélestat intra  muros, 
Discours,  agent  municipal  de Jonquières  (Vaucluse), 
Doat,  commissaire  municipal  de  Nogaro  (Gers), 
Docher (Claude),  agent  municipal du  Crest  (Puy-de-
Dôme),  Dormoy,  administrateur  municipal  de 
Besançon,  Drouhin,  administrateur  central  de  la 
Haute-Saône,  Drouhin,  commissaire  municipal 
d'Amance (Haute-Saône), Duboy-Pallu, président de la 
municipalité  de  Chinon  extra muros,  Ducoudrai  ou 
Humbert-Ducoudray,  commissaire  municipal  de 
Chambéry intra  muros, Dufaur ou  Dufaure-Saint-
Martin,  idem  de  la  Roche  (Corrèze),  Dufresnoy, 
administrateur  municipal  de  Clermont-Ferrand, 
Dufraisse,  président  de  la  municipalité  de  Ribérac 
(Dordogne),  Dumas,  idem  de  Montpellier,  Dupont, 
administrateur  central  de  Sambre-et-Meuse,  Dupuy, 
idem  de  l'Ariège,  Durand,  instituteur  à  Montbrison 
(Loire), commissaire municipal  intra muros, Dureault 
(Antoine), élu Haut juré de Saône-et-Loire invalidé en 
l'an  VI,  Dutailly,  président  de  la  municipalité  de 
Sélestat intra  muros,  Dutoya,  huissier  sous  l'Ancien 
Régime, commissaire municipal de Grenade (Landes), 
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Eudeline jeune,  administrateur  du district  de  Rouen, 
idem  de  Criquetot  [-l'Esneval],  Eykenbrock  ou 
Eykenbrœk, agent batave en France, Fabre, membre de 
la  11e municipalité  de  Paris,  Fardel,  commissaire 
municipal  de  Saint-Venant  (Pas-de-Calais),  Farnoux 
(Michel) agent municipal de Cournon (Puy-de-Dôme), 
Farthouat  (Bernard),  commissaire  municipal  de 
Poyanne (Landes), Fonbelle-Labrousse, président de la 
municipalité de Saint-Aulaire (Dordogne), Fontenelle, 
de  Paris,  Foraisse,  administrateur  central  du  Doubs, 
Fourtines, agent municipal d'Auradé (Gers), Francastel 
(Marie-Pierre-Adrien), conventionnel de l'Eure, agent 
forestier à Évreux, Frison (André-Joseph), député des 
Deux-Nèthes  aux  Cinq-Cents,  Frogneux,  agent 
municipal  de  Samer  (Pas-de-Calais),  Gaillard,  agent 
batave en France, Galimé, secrétaire de la municipalité 
d'Alençon,  Gardet,  administrateur  municipal  de 
Vesoul,  Gargoux,  idem  de  Chambéry,  Gatier  ou 
Gastier,  commissaire  municipal  de  Thoissey  (Ain), 
Gayet  (Jean-Pierre),  président  du  comité 
révolutionnaire et du district  de Charolles (Saône-et-
Loire) en l'an II, président de l'administration centrale, 
futur élu aux Cinq-Cents, Geniès, directeur de la poste 
aux  lettres  de  Millau,  Genin  (Charles),  commissaire 
municipal de Gy (Haute-Saône), Genson, commissaire 
près  le  tribunal  correctionnel  de  Pamiers,  Georgi, 
administrateur municipal de Chambéry, Goubot père, 
commissaire  municipal  de  Scey  (Haute-Saône), 
Gomma,  administrateur  central  de  l'Ariège,  Goujon, 
commissaire  municipal  de  Bourg (Ain)  extra  muros, 
Goussin, adjoint municipal de Jonquières (Vaucluse), 
Grabeuil  (Jacques),  commissaire  municipal  de  la 
Rochelle extra  muros,  Graves,  administrateur 
municipal  de  Montauban  (Lot),  Gravier  (Nicolas), 
commissaire  municipal  de  Quers  (Haute-Saône), 
Grisot,  administrateur  municipal  de  Vesoul,  Gros-
Dagounau,  président  de  la  municipalité  de  Randan 
(Puy-de-Dôme),  Groscassand-Dorimond  (Claude-
Marie),  député  de  l'Ain  aux  Cinq-Cents,  Guédot, 
commissaire  municipal  de  Pouilley  [-les-Vignes] 
(Doubs),  Guérignon,  président  de  la  municipalité  de 
Riom  extra  muros,  Heer,  commissaire  municipal 
d'Hochfelden  (Bas-Rhin),  Heillecourt,  commissaire 
près  le  tribunal  correctionnel  de  Lunéville,  Hoog, 
administrateur  municipal  de  Sélestat intra  muros, 
Hovelmann,  ex-administrateur  central  des  Forêts, 
Humblot,  commissaire  municipal  de  Jussey  (Haute-
Saône), Jacquemay, administrateur central de la Haute-
Saône,  Jagot,  idem  de  l'Ain,  Jame (Noël-Sébastien), 
adjoint municipal de Bretteville-sur-Laize (Calvados), 
Jamon, administrateur central de la Haute-Loire, Janty 
(Alexandre),  administrateur  municipal  de  Cambrai, 
Jesson,  ex-administrateur  central  des  Forêts,  Jobard, 
commissaire  municipal  de  Roulans  (Doubs),  Joubert 
(Louis,  dit  Navon),  idem  de  Donzère  (Drôme), 
Laboullée,  membre  de  la  10e municipalité  de  Paris, 
Labrête,  juge  au  tribunal  civil  des  Deux-Nèthes, 
Lacaze, commissaire municipal de Monferran [-Savès] 
(Gers),  Lacoste,  agent  municipal  de  Tournan  (Gers), 
Lafollie,  commissaire  municipal  provisoire  de  Pont-
Saint-Pierre (Eure), Lagnier, administrateur central de 
la Haute-Saône, Laguire (Joseph), député du Gers à la 
Législative et à la Convention, commissaire municipal 
de Manciet, Lamartinière, agent municipal d'Allemans 
(Dordogne), Lambla  (François-Xavier-Armand), 
commissaire  municipal  de  Sélestat extra  muros, 

Lambrecht,  juge  au  tribunal  civil  des  Deux-Nèthes, 
Langlade,  administrateur  municipal  de  Montauban 
(Lot),  Larrey,  ex-administrateur  central  du  Gers, 
Lascaux,  président  de  la  municipalité  d'Allassac 
(Corrèze),  Latapy,  ex-commissaire  près  la  2e 

municipalité  de  Bordeaux,  imprimeur  du  journal 
prohibé le  Courrier  de  la  Gironde,  Laurent  aîné, 
secrétaire  de  la  municipalité  de  Chinon,  Lavenir 
(René, notaire à Mont-Saint-Vincent?), chef de bureau 
à  l'administration  centrale  de  Saône-et-Loire, 
Lavergne,  curé,  président  de  la  municipalité  d'Auch, 
Lavit  (Jean-François),  commissaire  municipal  de 
Bourg (Hautes-Pyrénées) prêtre, beau-frère du député 
Guchan,  Leblanc,  président  de  la  municipalité  de 
Briatexte  (Tarn),  Leclerc,  idem  de  Pont-Saint-Pierre 
(Eure), Lefranc (Pierre-Auguste), ex-chef du bureau de 
police  de  l'administration  centrale  des  Deux-Nèthes, 
Le Febvre, administrateur municipal de Luxembourg, 
Lehure,  président  de  la  municipalité  du  Pellerin 
(Loire-Inférieure),  Le  Masle  fils  aîné,  commissaire 
municipal d'Étrépagny (Eure), Lequien, idem d'Yzeure 
(Allier),  Léra,  adjoint  municipal  de  Saint-Girons 
(Ariège)  anarchiste  et  père  d'un  chef  de  brigade  à 
éloigner de la commune, Lherbette, secrétaire général 
de  l'administration  centrale  de  Saône-et-Loire, 
Lhéritier,  commissaire  municipal  de  Tours,  Lindet 
(Jean-Baptiste-Robert),  député  de  l'Eure  à  la 
Législative  et  à  la  Convention,  futur  ministre  des 
Finances,  Lindet  (Robert-Thomas),  député  à  la 
Constituante  et  de  l'Eure  à  la  Convention  et  aux 
Anciens jusqu'en l'an VI, Lorentz (Jean), président de 
la municipalité de Benfeld (Bas-Rhin), Loth,  idem de 
Longwy  (Moselle),  Lugan,  administrateur  municipal 
de  Montauban  (Lot),  Lullin,  idem  de  Chambéry, 
Magaud,  commissaire  municipal  de  Brioude extra 
muros,  Magendie,  membre de la 10e municipalité de 
Paris,  Mainvielle,  commissaire  de  police  d'Avignon, 
Maiseau, administrateur central de l'Yonne, Malmeney 
de  Gouttebessis,  administrateur  municipal  de  Thiers 
intra  muros,  Marchand,  administrateur  central  du 
Doubs,  Marchand,  administrateur  municipal  de 
Besançon;

-  idem,  voir:  Marnat,  commissaire municipal d’Ennezat 
(Puy-de-Dôme), Marquet,  ancien  collaborateur 
d'Hébert,  membre  de  la  1ère municipalité  de  Paris, 
Marthey,  commissaire  municipal  de  Granges  [-le-
Bourg]  (Haute-Saône),  Martin,  administrateur 
municipal  de  Besançon,  Martin  (François),  ex-agent 
municipal  de  Voreppe  (Isère),  Masse,  commissaire 
municipal  de  Saint-Omer,  Masselin,  secrétaire  de  la 
municipalité  d'Anvers,  Mauche,  administrateur 
municipal  de  Vesoul,  Mauguin  (Antoine), 
administrateur central de Saône-et-Loire, Maure jeune, 
frère du conventionnel Nicolas-Sylvestre, membre du 
cercle  constitutionnel  d'Auxerre,  agent  forestier  du 
département,  Meillac,  commissaire  municipal 
d'Argentat  (Corrèze),  Ménard,  président  de  la 
municipalité  de  Thiviers  (Dordogne),  Mercurin, 
notaire,  commissaire  municipal  de  Graveson 
(Bouches-du-Rhône),  Mérignac,  administrateur 
municipal de Montauban (Lot), Mérigot, membre de la 
11e municipalité de Paris,  Mesight,  ex-administrateur 
central  des  Deux-Nèthes  et  ex-administrateur 
municipal d'Anvers, Michard,  commissaire municipal 
de  Seyssel  (Ain),  Michel,  administrateur  central  de 
Saône-et-Loire,  Mignot,  commissaire  municipal  de 
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Lavoncourt  (Haute-Saône),  Mignot,  notaire  à  Saint-
Marcel  (Haute-Saône),  idem  de  Vitrey,  Molinier, 
secrétaire  de  la  municipalité  de  Walincourt  (Nord), 
Mongey,  commissaire  municipal  de  Sancey  [-le-
Grand]  (Doubs),  Monteix,  membre  du  cercle 
constitutionnel  d'Auxerre,  agent  forestier  du 
département,  Montellier,  administrateur  central  de  la 
Haute-Loire,  Morel,  administrateur  municipal  de 
Besançon,  Morel,  idem  de Chambéry, Morlaas,  idem 
de  Salies  (Basses-Pyrénées),  Morio,  commissaire 
municipal  de  Chantelle  (Allier),  Mouchet,  idem  de 
Puycasquier  (Gers),  Mourot,  idem  de  Rioz  (Haute-
Saône),  Naigeon,  membre  de  la  10e municipalité  de 
Paris,  Nicolas  (Antoine),  agent  municipal  de  Saint-
Amant-Tallende  (Puy-de-Dôme), Orhout  ou  Horon, 
receveur de la Loterie de Nantes destitué en l'an VI, 
sans  doute  ex-prêtre  anarchiste, Ottinger, 
administrateur  municipal  de  Luxembourg,  Pagniez, 
commissaire  de  police  de  Cambrai,  Parison,  ex-
terroriste  de  Troyes,  commissaire  municipal  d’Isle-
Aumont,  Pargney,  idem  de  Beure  (Doubs), Paté, 
secrétaire en chef de l'administration centrale de l'Ain;

- idem, voir: Pelard, commissaire municipal de Cambrai, 
Pellen,  secrétaire  de la  commission  des  hospices  de 
Marseille,  Périès-Labarte  (Antoine),  commissaire 
municipal  de  Montauban  (Lot), Périguey, 
administrateur central du Doubs, Perreux, sous-chef de 
bureau  à  l'administration  centrale  du  Nord,  Perrier 
père,  commissaire  municipal  de  Bonnay  (Doubs), 
Perriès-Frappé,  administrateur  municipal  de 
Montauban  (Lot),  Pervidieu  cadet,  commissaire 
municipal  de  Meyssac  (Corrèze),  Petitjean, 
administrateur  central  de  la  Haute-Saône,  Pierrard, 
secrétaire  greffier  de  la  municipalité  de  Namur, 
Pignières (ou Joseph-Justin  Pignère-La Boulloy), ex-
chef  de  la  5e division  du  ministère  de  la  Guerre, 
Pithion, agent municipal de Jujurieux (Ain), Plancher 
aîné,  commissaire municipal de Chinon  intra muros, 
Plougenet,  membre  de  la  10e municipalité  de  Paris, 
Pommier, président de la municipalité de Chamboulive 
(Corrèze),  Quirot,  commissaire  central  du  Doubs, 
Racloz, commissaire municipal de Chargey [-lès-Gray] 
(Haute-Saône), Ravier,  idem de Roche [-lez-Beaupré] 
(Doubs),  Redon,  idem  d'Eygurande  (Corrèze), 
Regnaud,  idem  de  Quingey  (Doubs),  Regnier, 
président de la municipalité de Châteaubriant (Loire-
Inférieure),  Renaut,  président  de  la  municipalité  de 
Carlux (Dordogne), Repeccaud, idem de Salins (Jura), 
Rey,  administrateur  municipal  d'Annecy,  Ricard 
(Fortuné),  membre  de  la  municipalité  du  Midi  de 
Marseille, Richard,  commissaire municipal de Nancy 
intra  muros,  Richard  (Jacques),  administrateur 
municipal  d'Annecy,  Richaud  (Noé),  membre  du 
bureau central de Marseille, Rigaud, agent municipal 
de Pont-de-Vaux (Ain), Rigueur (Pierre), aubergiste à 
Saint-Étienne-du-Bois  (Ain),  commissaire  municipal 
de Treffort, Rioust, ex-administrateur central de l'Eure, 
Rivaud,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Savenay 
(Loire-Inférieure), Robert, administrateur municipal de 
Besançon,  Robert,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Bar-le-Duc,  Rochet,  administrateur 
central  de  la  Haute-Saône,  VI,  Roland,  président  de 
l'administration  centrale  du  Doubs,  Romain, 
commissaire municipal de Fougerolles (Haute-Saône), 
Rouillaud,  idem  de  Néris  (Allier),  Roussel  (Jean), 
adjoint municipal de Cournon (Puy-de-Dôme);

- idem, voir: Salveton, commissaire municipal de Brioude
 intra  muros,  Saurin,  de  l'Ariège,  Sauvageot, 
administrateur  municipal  de  Dijon,  Ségeral  (Jean-
Baptiste), commissaire municipal de Larche (Corrèze), 
Seguin, idem de Faverney (Haute-Saône), Sérac (Jean-
Pierre), administrateur municipal de Montauban (Lot), 
Seren,  commissaire  municipal  de  Gimont  (Gers), 
Seron,  administrateur  central  de  Sambre-et-Meuse, 
Sillan, membre de la 11e municipalité de Paris, Spinal, 
commis-greffier du tribunal criminel des Deux-Nèthes, 
Silvestre  (Jean-Baptiste),  commissaire  municipal  de 
Port-sur-Saône  (Haute-Saône),  Stapleaux, 
administrateur  municipal  de  Namur,  Tailland  et 
Tantillon,  idem  de  Riom  intra  muros,  Tarniquet, 
président  de  la  municipalité  de  Pézenas  (Hérault), 
Tauriac  (Léonard),  commissaire  municipal  de 
Mauvezin  (Gers),  Teixant-Lagarde,  président  de  la 
municipalité de Verteillac (Dordogne), Terriou, agent 
municipal  de  Corrèze  (Corrèze),  Thirion  (Philippe-
Léon-Sébastien),  receveur  général  de  la  Moselle, 
Thorel,  administrateur  municipal  de  Montpellier, 
Thureau,  administrateur  central  de  Saône-et-Loire, 
Tissot,  commissaire  municipal  de  Maîche  (Doubs), 
Touchebœuf,  idem  de Blesle (Haute-Loire), Truchon, 
administrateur municipal de Clermont-Ferrand, Tudier 
(André), président de la municipalité de Béziers, Van 
Bedaf, juge au tribunal civil des Deux-Nèthes, Vandat, 
président  de  la  municipalité  d'Alby  (Mont-Blanc), 
Vanderhœven,  député  à  la  Convention  batave, 
Vanham,  greffier  du  tribunal  criminel  des  Deux-
Nèthes, Varlet, agent municipal de Passavant (Marne) 
exagéré  puis  fanatique,  Vaudrant  (Louis-Denis), 
président  de  la  municipalité  d'Étrépagny  (Eure), 
Venin,  commissaire  municipal  de  Coligny  (Ain), 
Ventéjoux,  idem  de  Seilhac  (Corrèze),  Verbele, 
président  de  la  municipalité  d'Anvers,  Verguet 
(Claude-François),  constituant,  puis  vicaire épiscopal 
de l'évêque de la Haute-Marne à Langres, futur sous-
préfet de Lure, commissaire municipal de Champlitte 
(Haute-Saône),  Vichot,  agent  municipal  de  Sonnaz 
(Mont-Blanc),  Vidal,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Tours,  Vieuson,  administrateur 
municipal de Pamiers, Vigier (Jean) aîné, président de 
la  municipalité  de Cournon  (Puy-de-Dôme),  Vincent 
(Joseph-François),  commissaire  municipal  de  Seurre 
(Côte-d'Or),  Vinoix,  juge  de  paix  puis  commissaire 
municipal  de  Bilzen  (Meuse-Inférieure),  Vuilliez, 
administrateur  central  du  Doubs,  Vuilliod, 
administrateur  municipal  de  Chambéry,  Wolff, 
commissaire municipal de Truchtersheim (Bas-Rhin), 
Yan, commandant de la garde nationale de Narbonne, 
Zœpffel,  commissaire  municipal  de  Sélestat  intra  
muros.

- Cercles constitutionnels, fermeture. Côte-d'Or, Seurre: 
5  ventôse  an  VII.  Gironde,  Bordeaux,  cercles 
constitutionnels  anarchistes  dénommés  sociétés  de 
l'Académie, de l'Agriculture, des Amis de la Liberté, 
du Chapeau rouge, de Gobineau, de la Grande Quille 
et du Niveau et autres: 16 ventôse an VII.  Indre-et-
Loire, Chinon: 12 ventôse an VII; Tours: 23 pluviôse 
an  VII.  Meuse-Inférieure,  Rœrmond:  5  ventôse  an 
VII. Yonne, Auxerre: 14 ventôse an VII.

- Députés invalidés par la loi du 22 floréal an VI, voir: 
Grangeon  (Jean-Baptiste),  notaire,  commissaire 
municipal de Thiers intra muros élu aux Cinq-Cents.
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-  Journaux. Indre-et-Loire,  Journal  général  du  
département d'Indre-et-Loire, prohibé: 23 pluviôse an 
VII.

Anatomie,  anatomistes,  voir:  Fontana  (Gaspardo-
Fernando-Felice),  responsable  de l'anatomie et  de  la 
physique au muséum de Florence, Mascagni (Paolo), 
philosophe  et  anatomiste  de  Florence.  Pièces 
anatomiques  en  bois  amovible  du  muséum  de 
Florence, copies en cire commandées par Bonaparte en 
l'an V: 8 germinal an VII.

ANCEL (Charles-Antoine  D'),  noble  du  canton  de 
Valognes, soi-disant malade à Montpellier en 1791 et 
1792 puis décédé d'après une lettre perdue de la veuve 
du général Dagobert à sa femme, émigré maintenu: 17 
ventôse an VII.

Ancenis (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Époudry,  confirmé:  8  floréal  an  VII. 
Habitant, voir: Fleuriot dit Domblepied (Alexandre).

Ancien Régime, voir: Aides (cour  des), Alsace (conseil 
souverain),  Armée  d’Ancien  Régime,  Bailliages, 
Comptes  (chambres  des),  Conseil  d'État,  Évêché 
(d'Ancien  Régime),  Féodalité,  Fermiers  généraux, 
Gruerie  (droits  de   -,  de  grairie  et  segrairie), 
Maréchaussée,  Noble,  Paris  (Châtelet),  Parlements, 
Présidiaux, Sciences (Académie).

Anciens  (Conseil  des).  Citation  à  comparaître  de 
Vancanfort (Joseph-Alexandre), juge de paix de Lierre 
(Deux-Nèthes) pour forfaiture: 28 ventôse, 4 germinal 
an VII. Crédits, loi du 6 floréal an VII en ouvrant pour 
le traitement des employés en l'an VII et les dépenses 
des  Archives  de  la  République,  dont  celles  de  la 
poursuite  de  l'impression  des  tables  des  procès-
verbaux des assemblées: 6 floréal an VII.

-  Députés,  voir:  Albert  (Jean-Bernard  l'aîné),  Seine, 
Alquier (Charles-Jean-Marie), Seine-et-Oise, Arnould 
(Ambroise-Henri),  Seine,  Artaud-Blanval  (Joseph-
Annet),  Puy-de-Dôme, Auguis (Pierre-Jean-Baptiste), 
Deux-Sèvres, Barailon (Jean-François), Creuse, Barrot 
(Jean-André),  Lozère,  Bassaget  (André),  Vaucluse, 
Baudin  (Pierre-Charles-Louis,  dit  des  Ardennes), 
Ardennes, Beerenbrœck (Arnould-Barthélémy), Deux-
Nèthes,  Bellegarde  (Antoine  Dubois  de),  Charente, 
Bertrand  (Antoine),  Cantal,  Bourdon  (François-
Mathurin-Pierre  dit  de  l'Orne),  Orne,  Bouteville 
(Pierre-Guislain,  dit  du  Metz),  Somme,  Champion 
(Marie-François-Xavier),  Jura,  Chassiron  (Pierre-
Charles-Martin), Charente-Inférieure, Courte (Jacques-
Albert),  Nord,  Decrécy  (Ferdinand-Denis),  Somme, 
Dedelay-Lagier  (Claude-Pierre),  Drôme,  Delcher 
(Étienne-Joseph),  Haute-Loire,  Delneufcourt  (Pierre-
François-Joseph),  Jemappes,  Dentzel  (Georges-
Frédéric), Bas-Rhin, Derazey (Jean-Joseph-Eustache), 
Indre,  Du  Bois-Du  Bais  (Louis-Thibault),  Calvados, 
Dupont  de  Nemours  (Pierre-Samuel  Dupont,  dit), 
Loiret, Durand-Maillane (Pierre-Toussaint),  Bouches-
du-Rhône,  Frégeville  (Jean-Henry-Guy-Nicolas  de 
Grandval  de),  Tarn,  Golzart  (Nicolas-Constant), 
Ardennes,  Gorneau  (Philippe-Joseph),  Seine,  Gouly 
(Marie-Benoît-Louis), île de France, Guchan (Pierre), 
Hautes-Pyrénées, Guérard de La Quesnerie (Amable-
Guillaume),  Seine-Inférieure,  Guineau (Jean),  Haute-

Vienne,  Guiot  (Florent,  dit  Florent-Guiot),  Nord, 
Harmand (Jean-Baptiste),  Meuse,  Huguet  (Théodore-
François),  Seine,  Huon  (Guilllaume),  Finistère, 
Karcher  (Henri),  Bas-Rhin,  Laboissière  (Jean-
Baptiste), Lot, Lachau (Pierre-Étienne), Hautes-Alpes, 
Le  Couteulx-Canteleu  (Jean-Barthélemy),  Seine, 
Lenoir-Laroche (Jean-Jacques), Seine, Lindet (Robert-
Thomas),  Eure,  Mallein  (Jean-Baptiste-Abraham), 
Isère,  Marbot  (Jean-Antoine),  Corrèze,  Marin 
(Anthelme),  Mont-Blanc,  Marquis  (Jean-Joseph), 
Meuse,  Marragon  (Jean-Baptiste),  Aude,  Menuau 
(Henri),  Maine-et-Loire,  Moreau  (Jean),  Meuse, 
Moreau (Jacob-Augustin-Antoine), Yonne, Mouricault 
(Thomas-Laurent),  Seine,  Musset  (Joseph-Mathieu), 
Meuse,  Niou  (Joseph),  Charente-Inférieure,  Noblet 
(Jean-Baptiste-Nicolas),  Ardennes,  Peré  (Antoine-
François), Hautes-Pyrénées, Poultier (François-Martin, 
dit  d’Elmotte),  Nord, Précy  (Jean),  Yonne,  Régnier 
(Claude-Ambroise), Meurthe, Roujoux (Louis-Julien), 
Finistère,  Rousseau  (Jean),  Seine,  Rubat  (Étienne), 
Saône-et-Loire,  Serres  (Jean-Jacques-Joseph),  île  de 
France, Thiessé (Nicolas), Seine-Inférieure, Vigneron 
(Claude-Bonaventure), Haute-Saône.

- Messages au Directoire. S'ajournant  (au surlendemain 
sauf  exception):  7,  21  germinal,  23  germinal 
s'ajournant au 26, 3 floréal s'ajournant au 6, 6 floréal 
an VII.

- Séances. Du 28 thermidor an VI, rejet d'une résolution 
des  Cinq-Cents  du  7  germinal  précédent  sur  la 
demande d'achat par la commune de Vervins (Aisne) 
du bien national dit le Château-Neuf pour ses séances 
en  vendant  des  communaux  à  des  particuliers  pour 
construire des maisons: 29 germinal an VII.

Ancône (Italie).  Commerce de l’Adriatique  à  détourner 
par Goro, dans la presqu’île de Mesola, en République 
cisalpine:  25 pluviôse  an VII.  Commission française 
pour  le  commerce  du  Levant:  7  ventôse  an  VII; 
suppression,  maintien  de  Stamaty  (Constantin)  sur 
place chargé d'une mission secrète et de Mangourit [du 
Champ-Duguet]  (Michel-Ange-Bernard),  nommé 
consul,  remplaçant  Chepy  (Pierre),  muté  à 
Civitavecchia,  et  nomination  de  Gaudin  (Émile), 
ministre plénipotentiaire  près le landgrave de Hesse-
Darmstadt:  28  ventôse  an  VII.  Marine,  ordres  du 
ministre pour le départ du vaisseau  le Généreux pour 
le ravitaillement de la garnison de Corfou: 11 ventôse 
an VII.

ANDASSE (Mathieu),  de  Bruxelles,  soi-disant  parti  à 
l'étranger  en  1784  suivant  un  certificat  informe  de 
l'agent municipal de Wasserbillig (Forêts), official au 
conseil des finances à Bruxelles parti lors de la retraite 
des Autrichiens, arrêté à Colmar en l'an V, émigré de 
la Dyle maintenu: 7 ventôse an VII.

Les Andelys (Eure). Commissaire municipal intra muros, 
Gringore, administrateur municipal, remplaçant Lehic 
ou Lehec, élu administrateur central: 8 floréal an VII. 
Habitant,  voir:  Dreux-Brézé  (Henri-Édouard)  fils. 
Tribunal correctionnel, création, demande: 24 pluviôse 
an VII.

Andenne (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse).  Cultes,  Alardin  (A.-D.),  prêtre déporté  le 
14 brumaire, annulation: 24 ventôse an VII*, Comène, 
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chanoine déporté le 14 brumaire, octogénaire infirme 
libéré  sous  la  surveillance  des  autorités,  sursis:  22 
germinal an VII.

ANDIGNIER DES ÉCOTAIS (René-Louis), marquis D', de Saint-
Brice (Mayenne), émigré maintenu: 17 ventôse an VII.

Andoy (Belgique, province et auj.: commune de Namur, 
alors: Sambre-et-Meuse). Cellier (F.), curé et Charlier 
(N.), religieux déportés le 14 brumaire, annulation: 24 
ventôse an VII*.

ANDRÉ,  capitaine  au  11e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans  confirmé à  la  13e  ½-brigade légère  depuis 
l'an V: 22 pluviôse an VII*.

ANDRÉ fils aîné, du Puy (Haute-Loire): 17 ventôse an VII.

ANDRÉ, imprimeur du journal le Télégraphe des armées,  
journal politique et militaire à Paris: 5 ventôse an VII.

ANDRÉ, lieutenant au 84e d'infanterie confirmé à la 13e ½-
brigade légère depuis l'an V: 22 pluviôse an VII*.

ANDRÉ (Esprit),  d'Avignon,  émigré  inscrit  pendant  qu'il 
était  contrôleur  payeur  des  transports  de  l'armée des 
Alpes à Bourg (Ain), radié: 23 germinal an VII.

ANDRÉ (J.-P.),  assassinat  sur  sa  personne  à  Velleron 
(Vaucluse): 9 ventôse an VII.

ANDRÉ (Jean-François),  député  du  Bas-Rhin  aux  Cinq-
Cents,  ex-commissaire  central  ayant  bloqué  des 
plaintes  contre  Lambla,  commissaire  municipal  de 
Sélestat extra muros anarchiste: 5 ventôse an VII.

ANDRÉ (Joseph) et sa femme Marie-Élisabeth MISSILIER, de 
Cusy (Mont-Blanc), émigrés à Nyon (Suisse) en 1793, 
soi-disant fédéralistes, maintenus: 17 germinal an VII.

ANDRIEUX (Jean-Stanislas), député de la Seine aux Cinq-
Cents: 24 pluviôse an VII.

ANDROUINS (Pierre-Jacques-Gédéon,  vicomte  DES),  né  à 
Charleroi  (Jemappes),  domicilié  à  Charleville 
[-Mézières],  jusqu'à  son  départ  pour  Chimay 
(Jemappes), émigré se disant étranger et empêché de 
rentrer  par  ses  infirmités,  maintenu:  27  pluviôse  an 
VII.

ANDUZE,  dettes de la commune de Festes-et-Saint-André 
(Aude) envers lui: 9 ventôse an VII.

ANFERVILLE (VAUTHIER D’),  voir:  VAUTHIER D'ANFERVILLE 
(Nicolas).

ANGARANSA, tailleur à Mondovi (Italie, département de la 
Stura), nommé à la municipalité par le commissaire du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

ANGEROLLES (D’), voir: DANGEROLLES.

Angers (Maine-et-Loire). Béchaud, chef de bataillon à la 
10e ½-brigade, chargé de l'évasion de la prison du faux 
officier chouan Desotonneau, reconnu par des voisins 

lors  de  l'opération  et  ayant  dû  faire  semblant  de 
s'enfuir de la ville: 29 pluviôse an VII. Berthelot dit La 
Durandière (Joseph), conseiller au présidial, président 
du tribunal du district de la Flèche, arrêté comme père 
d'émigré, libéré par les chouans et s'étant  rendu à la 
citadelle  d'Angers,  condamné  à  mort  par  la 
commission militaire de la ville, émigré de la Mayenne 
maintenu  le  23  brumaire,  dont  les  fils  ignoraient 
l'inscription,  radié:  2  germinal  an  VII.  Commissaire 
municipal,  Morry,  administrateur  du  district  de 
Saumur,  juge  de  paix  du  Coudray  [-Macouard], 
remplaçant  Morainville,  démissionnant:  11  germinal 
an VII. Guerre de Vendée, Préjean (Pierre), dit Brise-
la-Nation, membre de la bande de brigands d'Orgères 
(Eure-et-Loir),  soi-disant  d'Unverre,  déserteur  du 16e 

dragons  à:  6  floréal  an  VII.  Habitant,  voir:  Bodard 
(Henri),  procureur  du  Roi,  Rezé  (Pierre),  chanoine. 
Municipalité,  membres,  Monsallier,  autorisant  les 
ouvriers  des  ardoisières  à  travailler  le  décadi,  et 
Delaage,  critiquant  le  gouvernement,  destitués:  25 
ventôse an VII.

Angerville (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Assemblée 
communale, an VI, annulation: 18 ventôse an VII.

Angerville-la-Martel (Seine-Inférieure).  Bridelle  (Jean-
Louis), prêtre déporté: 14 germinal an VII.

ANGIRARD (D'), voir: DANGIRARD.

Angivillers (Oise).  Lafraie  (Pierre),  prêtre  forçant  les 
élèves de l'instituteur absent à assister à ses prêches à 
l'église, déporté: 18 germinal an VII.

Anglais,  Angleterre (au  sens  de  Grande-Bretagne, 
britannique),  voir:  Grande-Bretagne.  -  Anglais 
(langue), journal de médecine anglais, traducteur, voir: 
Gerboin (Antoine-Claude).

Anglesqueville [-sur-Saâne]  (Seine-Inférieure,  auj.:  le 
Val-de-Saâne).  Commissaire  municipal,  Catteville, 
président  de  la  municipalité  d'Auffay,  remplaçant 
Rouilliez,  ayant  fait  acquitter  un  ex-noble  qui  avait 
construit  une  digue  barrant  un  chemin  vicinal  et 
délivrer  un  passeport  à  un  réquisitionnaire  soustrait 
aux  gendarmes,  destitué:  9  germinal  an  VII. 
Municipalité,  Mauger,  président,  chef de  chouans  et 
payé par Motel, père d’un réquisitionnaire, et agent de 
Biville [-la-Baignarde]  refusant  de  dresser le tableau 
des conscrits destitués et jugés, et adjoint de Sainte-
Geneviève [-en-Caux] destitué pour refus de dresser le 
même tableau: 23 pluviôse an VII.

ANGOT, capitaine au 3e bataillon de Paris confirmé à la 13e 

½-brigade légère depuis l'an V: 22 pluviôse an VII*.

Angoulême (Charente). Abbaye de Beaulieu, affectation à 
l'école centrale au lieu du Collège, dégradé, demande: 
29  ventôse  an  VII.  Habitant,  voir:  Benarté  (Marie-
Françoise), ursuline. Hospices, rentes, échange contre 
une  part  de  rente  sur  une  maison  jouxtant  les 
Carmélites de Bourdin (Jean et sa belle-sœur Jeanne): 
29 pluviôse an VII. Recette, Chazaud, ex-receveur: 22 
pluviôse an VII.
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ANGOULVENT (Pierre),  vicaire  de  Congrier  (Mayenne), 
émigré  radié  et  maintenu  sur  la  liste  des  prêtres 
déportés: 17 ventôse an VII.

Aniche (Nord). Houillères: 29 ventôse an VII.
 
ANISSON-DUPERRON (Étienne-Alexandre-Jacques), directeur 

de  l'Imprimerie  nationale  exécutive  du  Louvre 
condamné  à  mort  par  le  Tribunal  révolutionnaire, 
compensation  de  la  dette  envers  sa  veuve Françoise 
Chabenat et ses trois enfants par le prix de la ferme de 
"Saint-Guenand" et de terres à Orangis (Seine-et-Oise) 
acquises par lui: 21 ventôse an VII.

Anizy [-le-Château] (Aisne). Agent municipal favorisant 
les conscrits  et  réquisitionnaires,  Varlet,  destitué:  29 
pluviôse an VII.

Annay-la-Côte (Côte-d'Or).  Vente  d'un  communal  pour 
payer un procès en usurpation d'un bois communal: 23 
ventôse an VII.

ANNÉ (Louis),  marchand  de  vin  à  Bruxelles,  soi-disant 
parti pour le commerce avant l'annexion et malade à 
Brême (Allemagne)  en  l'an  II,  émigré  maintenu:  13 
ventôse an VII.

Annecy (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Émigrés  à 
(avant  l'annexion),  voir:  Passerat  (Hector-Hippolyte). 
Habitant,  Tochon  (Louis-Marie),  soi-disant 
cultivateur,  émigré après avoir participé comme juge 
de paix à une émeute contre-révolutionnaire le 21 août 
1793: 7 floréal an VII; voir: Favrat (François-Joseph), 
officier de santé. Hospices, administrateur anarchiste, 
Burnod  neveu,  destitué:  16  ventôse  an  VII. 
Hypothèques,  bureau,  canton de Sallanches,  transfert 
de  celui  de  Bonneville  (Léman):  7  germinal  an VII. 
Municipalité,  Rey  et  Richard  (Jacques),  membres 
anarchistes destitués: 16 ventôse an VII.

ANNET-MARTIN ou MARTIN,  commissaire  municipal  de 
Gannat  (Allier)  anarchiste,  destitué:  24  ventôse  an 
VII*.

Annexion. Piémont, vœu du gouvernement provisoire de 
rattachement:  3  ventôse  an  VII;  fausse  nouvelle  du 
refus du Corps législatif de le rattacher à la France: 27 
germinal  an VII.  Roër,  administration  centrale,  vœu 
de rattachement définitif à la France: 2 ventôse an VII.

Annois  (Aisne). Assemblée communale, an VI, annulée: 
17 ventôse an VII.

Annonay (Ardèche).  Cordeliers,  église,  écuries  et 
dépendances,  vente  par  la  commune,  demande:  9 
floréal an VII.

Annonciades  (ordre  religieux).  Bâtiments,  voir: 
Haguenau.

ANOÈS,  lieutenant  à  la  24e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

ANONVILLE (D’), voir: DANONVILLE.

ANQUETIL, aubergiste à Dieppe, terrains, échange avec la 
commune: 23 germinal an VII.

ANQUETIL (Louis-Pierre),  historien,  membre de l'Institut, 
expulsé  du  Louvre,  candidat  à  un  logement  dans  la 
maison d'Angiviller: 13 ventôse an VII.

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

Ans (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe). Agent 
municipal  hostile  au  départ  des  conscrits,  Bury, 
destitué: 29 pluviôse an VII.

Ansauvillers (Oise).  Commissaire  municipal,  candidats, 
Poulain,  assesseur du juge de paix de Maignelay,  et 
Wasson  (Jacques-Antoine),  de  Neufvy-sur-Aronde, 
remplaçant  Lavoine,  démissionnant:  17  germinal  an 
VII.

ANSEL, agent municipal de Coulanges-la-Vineuse (Yonne) 
laissant  le  marché  aux  jours  prohibés  destitué:  3 
ventôse an VII*.

ANSELME (Jacques-Bernard-Modeste  D'),  général,  nommé 
inspecteur général des troupes du Midi: 28 ventôse an 
VII.

ANTHENNISSEN (Charles),  prêtre  d'Anvers  déporté  le  14 
brumaire, annulation: 22 ventôse an VII*.

Antibes (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Mesgrigny (Jean-
Charles-Louis,  Louis-Marie  et  Pierre-Antoine-
Charles),  et  Réaux  (Pierre-Marie-Philippe  des), 
chevaliers de Malte compris dans le traité de reddition 
du 24 prairial an VI et rentrés en France par - après 
avis  favorable  d'une  commission  et  sur  ordre  de 
Bonaparte: 13 ventôse an VII.

Antiquité, voir: Italie (commission des objets d'art et de 
sciences). Voir aussi: Brocante (brocanteur).

ANTOINE,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Trarbach 
(Rhin-et-Moselle): 17 germinal an VII*.

ANTOINE (Alexandre),  nommé  commissaire  municipal 
d'Amance (Haute-Saône): 2 germinal an VII*.

ANTOINE (Jean-Baptiste),  récollet à  Namur déporté le 14 
brumaire, annulation: 24 ventôse an VII*.

ANTOINE (Jean-Nicolas),  agent  municipal  de  Sauville 
(Vosges) anarchiste et tracassier, destitué: 3 ventôse an 
VII*.

ANTONELLE (Pierre-Antoine  D'),  député  des  Bouches-du-
Rhône à la Législative, élu invalidé aux Cinq-Cents en 
l'an  VI,  membres  de  la  10e municipalité  de  Paris 
anarchistes  lui  ayant  délivré  une  carte  de  sûreté:  5 
ventôse an VII.

Antonne [-et-Trigonant]  (Dordogne).  Commissaire 
municipal,  Babinet,  destitué  par  erreur  à  la 
Rochebeaucourt,  remplaçant  Roumy,  commissaire 
provisoire,  Durepaire-Roussy,  commandant  d'un 
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bataillon de volontaires du département nommé en l'an 
VI, annulation: 14 germinal an VII.

Antraigues [-sur-Volane]  (Ardèche).  Commissaire 
municipal,  Filliat  (Régis),  officier  démissionnaire, 
remplaçant Peytier, démissionnant: 2 ventôse an VII.

Antully (Saône-et-Loire).  Canton,  transfert  à  Saint-
Émiliand, commune dotée d'un bureau de poste sur la 
route d'Autun à Chalon, demande: 13 ventôse an VII.

Anvers (Belgique,  alors:  Deux-Nèthes).  Bureau  de 
garantie des matières d'or et d'argent désigné pour la 
marque des ouvrages étrangers: 27 pluviôse an VII*. 
Cultes, Daniels (Théodore),  Herkenbout (Charles), et 
Peltier (Corneille), dominicains, Hubert (Jean), jésuite, 
Masschu  (Corneille),  minime,  et  Anthennissen 
(Charles), Kersmakers (Henri) et Vandennest (Pierre), 
prêtres,  déportés  le  14  brumaire,  annulation:  22 
ventôse  an  VII*.  Habitant,  voir:  Van  Dryes. 
Municipalité, président, Verbele, membre d'un comité 
anarchiste  préparant  les  élections  pour  le  parti  anti-
français sous l'impulsion du député Frisons,  destitué, 
ex-membre,  Mesight,  ex-administrateur  central, 
membre  du  comité,  secrétaire,  Masselin,  idem, 
nomination  annulée:  4  ventôse  an VII;  municipalité, 
autres membres destitués pour négligence et vente de 
biens nationaux sans rendre compte, sauf Cathuyser et 
Gabriels,  et  remplacés  par  des  commissaires 
provisoires:  27  ventôse  an  VII.  Place  militaire, 
adjudant  capitaine,  Torillon  (Jacques),  capitaine  à la 
51e ½-brigade, remplaçant Bahier, mis en cessation de 
fonctions et traitement de réforme: 29 germinal an VII. 
Police,  commissaire,  De  Jonge,  membre  du  comité 
anarchiste,  nomination  annulée:  4  ventôse  an  VII. 
Transfert des tribunaux civil et criminel et de l'école 
centrale à Malines, message du Directoire contre:  23 
ventôse an VII.

Anzin (Nord).  Houillères  exploitées  avec  celles  de 
Raismes  et  Fresnes,  limites:  29  ventôse  an  VII; 
Renard,  président  de  la  municipalité  de  Condé-sur-
l'Escaut s'agitant pour  être élu député,  intéressé dans 
les mines d'-, Fresnes et Vieux-Condé et distribuant du 
charbon  aux  pauvres,  destitué:  14  ventôse  an  VII; 
idem, réélu: 29 germinal an VII.

Val  d'Aoste (Italie).  Partie  du  département  de la  Doire 
baltée à créer au nord-ouest du Piémont: 3 ventôse an 
VII.  Partie  de  celui  de  l'Éridan  créé  par  arrêté  du 
commissaire du gouvernement français Musset du 13 
germinal an VII: 15 ventôse an VII.

APCHON (SAINT-GERMAIN D'), voir:  SAINT-GERMAIN D'APCHON 
(Antoine-Louis-Claude).

APPELLEVOISIN-LA ROCHE DU MAINE (Aglaé-Louise-Charlotte 
et  Charlotte-Jeanne-Félicité  D'),  femmes  Eustache-
Louis-Achille-François  BORNE-SAINT-ÉTIENNE-SAINT-
SERNIN et  séparée  de  biens  de  François-Gabriel-
Thibault LA BROUSSE-VERTILLAC: 27 ventôse an VII.

Approvisionnement, voir aussi: Réquisitions (en nature). 
De la forteresse d'Ehrenbreitstein: 13 ventôse an VII. 
Hérault,  Agde,  Bernabo  (Dominique),  négociant 
gênois fournisseur de grains refusant les assignats, an 

III:  27  pluviôse  an  VII.  De  Malte,  traités  avec  les 
algériens  Abucaya  (Simon)  et  Bacri  (Jacob-Coen), 
fonds  déposés  chez  Perrégaux  et  Doyen-Durieux, 
remise à la Trésorerie nationale:  13 ventôse an VII. 
Seine, Paris, application du tarif du droit de passe des 
voitures  circulant  à  vide  à  celles  chargées  de 
l'approvisionnement de la ville en farine sortant avec 
les sacs vides: 29 pluviôse an VII; ordre au ministre de 
la Police  générale de faire un  rapport  demain sur le 
prix  du  pain  et  les  propos  d'une  boulangère  contre 
laquelle un mandat d'amener est délivré: 3 germinal an 
VII. Suisse, grains, envoi pour remplacer ceux fournis 
par les suisses à l'armée française: 1er floréal an VII; 
importation de blé, demande du ministre de l'Intérieur 
helvétique ajournée: 3 floréal an VII.

APVRILE (Louis-Étienne), président de la municipalité de 
Dives (Calvados)  nommé commissaire municipal:  14 
germinal an VII*.

Aqueduc, voir: Eau.

Aranc (Ain). Commissaire municipal, Pingon, percepteur 
et assesseur du juge de paix et auteur de faux, destitué 
malgré  sa  démission  et  jugé:  2  germinal  an  VII; 
remplacé par Jacquemet, secrétaire du district de Saint-
Rambert: 14 germinal an VII.

ARBIGNY (D'), voir: DARBIGNY.

ARBIUS-LARRIGADE (Antoine  D'),  de  Samadet  (Landes), 
émigré  maintenu  le  17  brumaire,  soi-disant  parti 
étudier  la  philosophie  chez  un  oncle  en  Espagne, 
réclamation  de  sa  mère  Françoise  Domanger  veuve 
d'Arbius, rejet: 2 germinal an VII.

Arbois (Jura). Biens communaux, vente pour acheter les 
Ursulines,  siège  de  la  municipalité,  et  l'église  du 
chapitre de Notre-Dame pour remplacer la halle au blé 
détruite:  27 ventôse an VII.  Habitant,  voir:  Mollerat 
(Adélaïde-Hippolyte),  divorcée  de  l'émigré  Sarrette. 
Municipalité, président, voir: Coulon.

ARBONNE (Jacques  D'),  négociant  à  Corbeil  [-Essonnes], 
émigré de Seine-et-Marne radié: 7 ventôse an VII.

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

Arbus (Basses-Pyrénées).  Agent  et  adjoint  municipaux 
ayant perçu des revenus de la fabrique, affermé à leur 
profit  un  four  dans  la  forêt  communale  et  payé des 
dépenses  étrangères  aux  dépenses  communales  en 
vendant des biens grâce à des délibérations illégales, 
Puyalet  et  Mirailh,  destitués  et  jugés:  27 ventôse an 
VII.

Arbusigny (Mont-Blanc puis Léman, auj.: Haute-Savoie). 
Municipalité, adjoint de Groisy et agent et adjoint de 
Menthonnex  [-sous-Clermont]  destitués  après  un 
rassemblement  pour  libérer  un  prêtre  réfractaire:  3 
ventôse an VII.

ARCAMBAL,  commissaire  ordonnateur  en chef de l'armée 
de Naples: 22 ventôse an VII.
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ARCHAMBAULT (Jacques-François  D'),  de Chartres, émigré 
radié provisoirement par le district de Dourdan (Seine-
et-Oise), radié: 3 floréal an VII.

Archéologie,  archéologue.  Archéologue,  voir:  Gibelin 
(Esprit-Antoine), Leblond (Gaspard-Michel),  Mongez 
(Antoine).

ARCHIS (D'), voir: DARCHIS.

Architectes, voir: Blondy, architecte appareilleur membre 
de  l'expédition  d'Égypte,  Chalgrin  (Jean-François-
Thérèse),  architecte  du  Directoire,  Dewez  (Laurent-
Benoît),  à  Bruxelles,  Jacquemin,  à  Tours,  Legrand 
(Jacques-Guillaume), Mélan, à Paris, Norry (Charles), 
Peyre  (Antoine-François),  Poyet  (Bernard),  Protain 
(Jean-Constantin), Verniquet (Edme).

-  Architecture.  Seine,  Paris,  place  de  la  Concorde, 
aménagement,  plan  d'embellissement,  ordre  au 
ministre de l'Intérieur de désigner un jury: 27 ventôse 
an  VII;  fixation  des  conditions  de  la  vente  des 
bâtiments  de  l'ex-Palais  royal:  19  ventôse  an  VII; 
Madeleine,  projet  d'installation  de  la  Bibliothèque 
nationale par Peyre: 13 germinal an VII.

Archives.  Du  Comité  de  salut  public,  transfert  au 
ministère de la Police générale, paiement du ministre 
Cochon de Lapparent à Picard: 28 germinal an VII. Du 
Corps  législatif  (nationales,  de  la  République)  ne 
possédant pas les arrêtés du Comité de salut public sur 
l'organisation de l'armée de terre pris en application de 
la loi du 20 vendémiaire an IV: 2, 4 ventôse an VII; 
archiviste,  voir:  Camus  (Armand-Gaston);  loi  du  6 
floréal an VII ouvrant des crédits aux Anciens pour les 
dépenses des Archives de la République en l'an VII, 
dont celles de la poursuite de l'impression des tables 
des procès-verbaux des assemblées: 6 floréal an VII. 
Du Directoire, Lemolt (André), chef de la division des 
procès-verbaux logé dans une pièce reprise par elles, à 
loger dans la maison de La Trémouille: 15 ventôse an 
VII.  Hérault,  Béziers,  Barbier  (Robert-Jean-Baptiste 
ou  Jacques-Robert-Jean-Baptiste),  émigré  radié  dont 
des  lettres  du  père  interceptées  en  1792,  depuis 
disparues des archives de la ville mais copiées sur un 
registre,  prouvent  la  résidence  en  Espagne  à  une 
époque où il habitait soi-disant à Lyon: 28 germinal an 
VII.  Ille-et-Vilaine,  Saint-Malo,  Jallobert  (Denis-
Dominique  et  Dominique-François)  frères,  membres 
de l'assemblée de section permanente en mai 1793 ne 
pouvant  produire  la  copie  de  l'original  du  mandat 
d'arrêt contre eux, le registre du comité révolutionnaire 
de la ville d'octobre 1793 au 12 germinal an II ayant 
été  soustrait:  7  floréal  an  VII.  Des  Relations 
extérieures,  voir:  Crouvisier  (François),  employé  au 
dépôt des Relations extérieures jusqu'en l'an II, Huet 
dit  Poisson  (Louis-Antoine-Nicolas),  employé  au 
dépôt des archives des Relations extérieures de 1767 à 
l'an IV.  Seine-et-Marne,  la Chapelle-Gauthier, agent 
municipal  ayant  soustrait  des  papiers  et  titres  de 
l'hospice  civil  lorsqu'il  était  secrétaire  de  la 
municipalité: 7 floréal an VII.

- Triage des titres, préposés. Ourthe, Vanlagenacker, ex-
procureur,  remplaçant Dumont,  notaire,  ex-juge  au 
tribunal civil, démissionnant: 5 ventôse an VII.

Arcier (Doubs,  auj.:  Vaire-Arcier).  Poudrerie,  maintien 
en activité: 23 pluviôse an VII.

ARCIS (GILLEBERT DES), voir: GILLEBERT DES ARCIS (Antoine-
Pierre-Louis et Félix-Marie).

Arcis-sur-Aube (Aube). Recette, arrondissement composé 
des cantons de l'ex-district, sauf celui de Chauchigny 
maintenu dans le ressort de celle de Troyes: 17 ventôse 
an VII.

Arcole (Italie).  Bataille,  du  pont  d',  Gouilliart 
(Guillaume-Florent),  émigré y ayant participé suivant 
Beauharnais  (Joséphine  Le  Tascher  de  La  Pagerie, 
veuve),  femme  de  Napoléon  Bonaparte,  future 
impératrice Joséphine: 3 germinal an VII.

ARÇON (Jean-Claude-Éléonor  LE MICHAUD D'),  voir: 
MICHAUD D'ARÇON (Jean-Claude-Éléonor LE), général.

Arcueil (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Aqueduc:  13 
ventôse an VII. Barrière d' – de l'octroi de Paris, voir: 
Paris (octroi).

ARDAILLON,  défenseur  officieux  à  Roanne  nommé  à  la 
municipalité: 15 ventôse an VII*.

ARDART (D’), voir: DARDART.

Ardèche (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Briançon:  29 
germinal an VII*; Malye, chef de bataillon à la suite 
de la 79e ½-brigade, aide de camp du général Malye, 
emploi dans la partie du département en état de siège, 
refus: 5 germinal an VII*. Assemblées communales, an 
VI, Burzet, Lamastre: 22 pluviôse an VII. Assemblées 
primaires,  an  VI,  Banne,  Burzet,  Jaujac,  Lamastre, 
Saint-Pierreville,  Saint-Fortunat,  la  Voulte:  idem. 
Biens nationaux, Annonay, Cordeliers, église, écuries 
et  dépendances,  vente  par  la  commune,  demande:  9 
floréal  an  VII.  Circonscriptions  administratives, 
Lamastre,  canton,  communes,  Mounens-Cluac, 
réunion  à  celle  de  Saint-Basile,  Desaignes,  réunion 
partielle à celle de Saint-Prix, le reste prenant le nom 
de  Valdienne,  Grozon,  réunion  à  celle  de  Saint-
Barthélemy-le-Pin, Macheville et le Retourtour,  idem 
de Lamastre, Monteil,  idem du Crestet et en partie à 
celle  d'Empurany,  et  Solignac,  idem de  Gilhoc:  9 
ventôse  an  VII.  Émigrés,  voir:  Gaillard  du  Vernet 
(Jean-André),  Gigord  (Henri-François). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  2  ventôse  an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Saint-Martin-de-
Valamas,  municipalité  négligeant  la  conscription  et 
tolérant  le  brigandage:  23  ventôse  an  VII. 
Gendarmerie,  Lefebvre,  lieutenant  à  Joyeuse  muté  à 
Beaune: 3 germinal an VII.

ARDENNE (D'), voir:DARDENNE.

Ardennes (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire, nombre à envoyer à Luxembourg: 29 
germinal  an  VII*.  Biens  nationaux  et  communaux, 
Sedan,  prés  communaux,  vente  à  Malet-Valkenburg 
pour y construire une manufacture d'acides minéraux: 
27 ventôse an VII. Députés, voir: Bara (Jean-Baptiste), 
Cinq-Cents,  Baudin  (Pierre-Charles-Louis,  dit  des 
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Ardennes)  et  Golzart  (Nicolas-Constant),  Anciens, 
Marchoux  (Jean-François-Nicolas),  Cinq-Cents, 
Noblet  (Jean-Baptiste-Nicolas),  Anciens,  Robert 
(Michel),  Convention.  Émigrés,  voir:  Androuins 
(Pierre-Jacques-Gédéon,  vicomte  des),  Bournonville 
(Charles-Clair),  Brion  (Jean-Ponce),  Dolimart  (Jean-
Adolphe),  Galland  (Charles-Antoine),  Godefroy 
(Jean),  Grandpré  (Louis-Claude),  Jannel  (Antoine-
Gabriel),  Larquay  (Pierre-Joseph),  Minet  (Louis), 
Mopinot  (Nicolas-Antoine),  Pierrard  (Lambertine, 
femme  Louis  Minet).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  19  ventôse  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Auvillers-les-Forges,  agent  municipal 
négligent,  Revin,  municipalité,  président  fanatique, 
Viel-Saint-Rémy, agent  municipal  pour  recel  de  son 
fils  réquisitionnaire  et  faux  acte  de  naissance  de 
conscrit  29  pluviôse  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir: 
Bigot, Gabreau, Mabille, Renard.

Ardes (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Chandorat  (René-Gabriel),  administrateur  du  district 
d'Issoire,  nomination,  candidat,  Belident,  notaire:  19 
ventôse  an  VII;  Belident,  remplaçant  Chandorat, 
présenté  par  le  député  Girot-Pouzol  et  s'étant  révélé 
comme  anarchiste  aux  élections  de  l'an  VI:  14 
germinal an VII.

ARDIGNAC (D'), voir: DARDIGNAC.

ARDISSON (Dominique),  marchand  de  drap  à  Nice,  sa 
femme Françoise  Champonein  et  leur  fils  Trophime, 
émigrés à Gênes puis Turin maintenus: 23 ventôse an 
VII.

Ardoise,  ardoisères.  Maine-et-Loire,  Angers, 
municipalité,  membre  autorisant  les  ouvriers  à 
travailler le décadi: 25 ventôse an VII.

Ardooie (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Municipalité,  Cannust  (Léon),  Hassebroucq  (Pierre-
François)  et  Vanguevest  (André),  membres destitués 
pour  abandon  de  fonctions  pendant  la  rébellion:  7 
germinal an VII.

Ardres (Pas-de-Calais). Commissaire municipal, Guillain, 
ex-"membre" de l'hospice civil,  remplaçant Palfart,  à 
muter à Saint-Omer: 2, 4* germinal an VII.

Arengos  (Landes).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidation: 23 pluviôse an VII.

Aressy (Basses-Pyrénées).  Agent municipal  recélant  ses 
deux fils réquisitionnaires, Bordenave, destitué et jugé: 
9 ventôse an VII.

AREXY (D'), voir: DAREXY.

ARFEUILLE (Pierre  D'),  de  Villeneuve-sur-Lot  (Lot-et-
Garonne),  conseiller  au  parlement  de  Bordeaux, 
émigré radié: 7 floréal an VII.

Arfeuilles (Allier).  Commissaire municipal,  Gauthier-La 
Bertière,  destitué:  9  germinal  an  VII;  remplacé  par 
Faure,  administrateur  du  district  de  Cusset,  agent 
municipal de Chatel-Montagne: 1er floréal an VII.

Argein (Ariège). Habitant, voir: Ille.

Argence (Charente, commune de Champniers). Habitant, 
voir: Desprès père.

Argences (Calvados).  Habitant,  voir:  Busnel  (Jacques), 
homme de loi.

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

Argentan (Orne).  Habitant,  voir:  Delouis  (Grégoire-
Alexandre-Eugène),  homme  de  loi,  Le  Forestier 
(Geneviève-Camille-Flore), divorcée de l'émigré Jean-
Baptiste-Auguste de Lyée-Tesseau. Hospice, partie de 
maison  à  Saint-Loyer,  échange  contre  un  terrain 
appartenant  à  Jean-Nicolas  Collin,  propriétaire  du 
reste de la maison: 27 germinal an VII.

Argentat (Corrèze).  Commissaire municipal,  Contrastin, 
notaire  à  Vorette,  remplaçant  Meillac,  anarchiste, 
destitué: 12 ventôse an VII.

Argentine (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Canton,  transfert 
définitif à Épierre: 29 pluviôse, 4 ventôse an VII.

ARGENTRÉ (Pierre-Marie-Alexis  DU PLESSIS D'),  noble  de 
Laval  (Mayenne),  émigré  n'ayant  présenté  qu'une 
pétition  du  2e complémentaire  an  V,  maintenu:  17 
ventôse an VII.

ARGENTRÉE (D'), voir: BERSET dit D'ARGENTRÉE.

ARGOD (François),  futur  général,  adjudant  général  à 
l'armée d'Italie, don d'un sabre et lettre de félicitation 
après la bataille de Pastrengo: 4 floréal an VII.

ARGOUGES (D'),  émigré  de  la  Mayenne  maintenu:  17 
ventôse an VII.

Argy (Indre). Commissaire municipal,  Duris (Louis), de 
Vineuil, remplaçant Gauthier, notaire n'ayant pas opté 
entre  les  deux  fonctions  et  favorable  aux  nobles, 
destitué: 2 germinal an VII.

ARHAT,  percepteur  des  contributions  de  Cléden  [-Cap-
Sizun]  (Finistère),  plainte  contre  l'ex-garde  de  la 
recette des contributions en nature de l'an III à Pont-
Croix  en  remboursement  de  versements  en  grains, 
renvoi devant les tribunaux: 28 pluviôse an VII*.

Ariège (département). Administration centrale, Cancel, de 
Saverdun,  Darexy,  Dupuy  et  Gomma,  anarchistes, 
destitués  et  remplacés  par  Ille,  d'Argein,  Pons-La 
Force,  du  Fossat,  et  Roques,  des  Cabannes:  17 
germinal an VII; employé, Bernadac (Henri), chef du 
bureau  des  domaines,  réquisitionnaire  protégé  par 
l'administration centrale, envoi à l'armée d'Italie: idem; 
ex-membre, voir: Gomma. Armée, conscrits de la levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Nice:  29 
germinal  an  VII*;  Gilly  vieux,  adjudant  général 
commandant, renvoi à l'armée et ordre de renouveler la 
troupe stationnée dans le département depuis plus d'un 
an, de muter le commissaire des guerres de Foix sous 
24 heures et de rappeler à ses devoirs le capitaine de 
gendarmerie du département: 8 ventôse an VII; ordre 
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au commandant  militaire de se déplacer  dans l'Aude 
sur réquisition de l'autorité civile pour poursuivre les 
brigands: 14 ventôse an VII. Assemblées primaires, an 
VI,  la  Bastide-de-Sérou,  Carla-Bayle,  Lavelanet, 
Mazères, Montferrier, Pamiers, Saverdun: 13 ventôse 
an VII.  Assemblées primaires,  an VII,  Foix,  procès-
verbal de la séance du 6 germinal: 17 germinal an VII. 
Assemblée  électorale,  an  VII,  Bordes  (Paul-Joseph), 
futur élu aux Cinq-Cents, commissaire central nommé 
électeur,  remplacé par Soulier  (Melchior),  inspecteur 
des contributions, nommé substitut: 9 germinal an VII; 
lettre  du  commissaire  central  Bordes  à  Merlin  de 
Douai sur les manœuvres de Bellouguet avec l'appui 
des militaires pour contrôler les prochaines élections: 
8 ventôse an VII;  Vieuson,  administrateur municipal 
de Pamiers anarchiste s'étant abstenu d'exercer pendant 
neuf  mois  et  chez  lequel  Bellouguet  a  tenu  une 
assemblée avec Saurin,  destitué:  16  ventôse  an VII. 
Bureau de garantie des matières d'or et d'argent à Foix, 
ouverture  au  1er floréal:  17  germinal  an  VII. 
Commissaire  central,  voir:  Bordes  (Paul-Joseph). 
Députés,  voir:  Bordes  (Paul-Joseph),  Cinq-Cents. 
Fonctionnaires,  destitution,  Coutens,  agent municipal 
volant  les  fonds  et  les  pierres  destinés  à  réparer  la 
fontaine  et  l'abreuvoir:  17  ventôse  an  VII;  Foix, 
municipalité,  président  et  agent  du  chef-lieu 
anarchistes:  8  ventôse  an  VII;  Léran,  commissaire 
municipal âgé et négligeant la conscription: 15 ventôse 
an  VII;  Massat,  municipalités intra  et  extra  muros 
négligentes: 8 ventôse an VII;  Pamiers, municipalité, 
membre,  et  tribunal,  commissaire  anarchistes:  16 
ventôse  an  VII;  Saint-Girons,  agent  municipal 
anarchiste: 8 ventôse an VII;  idem, adjoint municipal 
anarchiste: 16 ventôse an VII; Tarascon, municipalité, 
président et agent du chef-lieu anarchistes: 8 ventôse 
an VII.  Ordre public,  le Mas-d'Azil,  fermeture de la 
loge  maçonnique  dont  le  vénérable  Rossellotti  était 
président de l'administration centrale lors des troubles 
de l'an V contre  les républicains:  6  ventôse an VII; 
Pamiers,  Mercier  (Louis)  ou  François-Louis 
Lemercier, prêtre ayant célébré dans la cathédrale une 
grand'messe des morts avec catafalque le 2 pluviôse: 2 
ventôse  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir:  Audoubert 
(Jean), Mercier (Louis) ou François-Louis Lemercier. 
Tribunal  criminel,  accusateur  public,  Bellouguet 
(Jean-Élisabeth),  ex-commissaire  central,  élu  aux 
Cinq-Cents invalidé en l'an VI: 8 ventôse an VII.

Arjuzanx (Landes). Assemblées communale et primaire, 
an VI, invalidation: 23 pluviôse an VII. Municipalité, 
Caule  cadet,  président,  et  autres,  nomination:  3 
germinal an VII.

Arkhangelsk (Russie).  Gueau-Reverseaux  (Jacques-
Philippe-Edme  et  Jacques-Philippe-Étienne),  soi-
disant  officiers  de  marine  morts  en  1791  dans 
l'expédition  à  la  recherche  de  La  Pérouse  en  y 
traversant la Dvina: 7 germinal an VII.

ARLANGES (D'), chef d'escadron au 3e de cavalerie retraité: 
27 pluviôse an VII*.

Arles (Bouches-du-Rhône).  Douanes,  ex-receveur,  voir: 
Natoire (Louis). Habitant, voir: Michel (André). Place 
militaire,  Pastout,  commandant  temporaire,  ordre  au 

ministre de la Guerre de proposer son changement: 22 
pluviôse an VII.

Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales). Lonjon (Antoine), 
ex-employé de la  municipalité  de Perpignan  y ayant 
rejoint les Espagnols: 3 floréal an VII.

ARLHAT,  administrateur  municipal  d’Issoire  royaliste 
destitué: 25 pluviôse an VII*.

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

ARMAILLÉ (LA FORÊT D'),  voir: LA FORÊT D'ARMAILLÉ 
(Gabriel-Julien-Jacques-Louis).

Armaillé (Mayenne). Curé, voir: Dutertre (Jacques).

ARMANDO,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais de la Stura à Coni par le commissaire du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

Armateurs,  voir:  Durier-Lafoiret  (Antoine)  cadet.  De 
Dunkerque,  adresse en faveur de Chezaulx (Étienne-
Daniel), fils du consul à Bergen (Norvège) décédé: 22 
germinal an VII.

Arme,  voir  aussi:  Armée  (personnel  militaire,  dons, 
récompenses à des militaires), Sport (escrime). Armes 
fabriquées  par  Buré  (Henri),  de  Liège,  expédiées  de 
Paris par Clion, roulier à Fontenay (Vendée), à Pavie, 
de  Poitiers,  saisies  à  Amboise  (Indre-et-Loire)  et 
relâchées,  interceptées  à  Port-de-Piles  (Vienne):  21 
pluviôse  an VII.  Armuriers,  voir:  Couvreur,  membre 
de l'expédition d'Égypte. Ateliers d'armes, voir: Mont-
Louis  (Pyrénées-Orientales).  Gard,  le  Cailar,  agent 
municipal  se  disant  créancier  des  habitants  pour 
fourniture de fusils qu'ils lui avaient payés: 7 floréal an 
VII. Manche, Rouxeville, adjoint municipal possédant 
un fusil,  un moule à balles et un sifflet non déclarés 
découverts lors  d’une visite domicilaire:  23 pluviôse 
an  VII.  Manufactures,  ouvriers,  loi  attribuant  des 
pensions à trois: 7 germinal an VII; d'armes de luxe de 
Versailles,  voir:  Armée  (personnel  militaire,  dons, 
récompenses). Ordre à Masséna de remettre à l'armée 
helvétique  celles  prises  sur  les  Autrichiens  dans  les 
Grisons: 16 germinal an VII. Tauriac (marquis de), de 
Saint-Urcisse  (Tarn),  dénoncé  par  son  employé Jean 
Crouzilhes  pour  avoir  une  cache  d'armes  et 
d'argenterie: 13 germinal an VII.

Armée,  voir  aussi:  Adjudants  généraux,  Aérostiers, 
Artillerie,  Canonniers,  Carabiniers,  Cavalerie, 
Chasseurs,  Colonies  (armée),  Commissaires  des 
guerres,  Demi-brigade,  Division  militaire,  Dragons, 
Fournisseurs  de  guerre,  Garde  et  mots  associés, 
Gendarmerie,  Généraux,  Génie,  Guerre,  Guides  à 
cheval,  Hussards,  Infanterie, Invalides, Légion,  Place 
militaire,  Pontonniers,  Poste  aux  armées,  Sapeurs, 
Tirailleurs, Transports militaires, Uniforme, Vétérans, 
Vivres (subsistances militaires), Volontaires.

- Code des lois militaires préparé par la commission de 
révision  et  de  classification  des  lois  militaires  des 
Cinq-Cents,  demande  au  Directoire  de  fournir  les 
arrêtés du Comité de salut public sur l'organisation de 

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.

42



l'armée de  terre  pris  en  application  de  la  loi  du  20 
vendémiaire an IV: 2, 4 ventôse an VII.

-  Commissaires  civils  près  les  armées  françaises  à 
l'étranger  (voir  aussi  plus  bas  au  nom des  armées). 
Français  acceptant  des  fonctions  des  gouvernements 
étrangers, ordre aux agents civils et militaires dans les 
pays  conquis  par  l'armée  française  de  ne  plus  les 
reconnaître pour citoyens français: 22 pluviôse an VII. 
Traitement  des  caissiers près les armées françaises à 
l'étranger  et  ordre  aux  commissaires  civils  de 
n'ordonnancer sur ces caisses que les sommes servant à 
l'administration et à l'occupation des pays conquis et 
non imputables sur les crédits  législatifs ouverts aux 
ministres,  les  traitements  des  membres  de  la 
commission et les frais d'expédition et de transport des 
objets d'art: 3 ventôse an VII.

-  Conscrits,  réquisitionnaires.  Colonnes  mobiles  des 
départements  de l'Ouest  exemptés de la  conscription 
mises à la disposition du général en chef de l'armée 
d'Angleterre  contre  les  brigands:  28  ventôse,  5 
germinal an VII. Instruction sur le rappel des militaires 
absents  de  leurs  corps  et  des  réquisitionnaires  et 
conscrits:  11  germinal  an VII.  Maintien  en fonction 
des  employés  des  commissariats  des  poudres  et 
salpêtres  et  des  ouvriers  des  salpêtreries 
réquisitionnaires  et  conscrits  qui  y  étaient  employés 
avant vendémiaire an III: 11 germinal an VII.  Levée 
complémentaire  dans  les  2e et  3e classes  de  la 
conscription,  message aux Cinq-Cents la demandant: 
28 germinal an VII; loi du 28 germinal sur la levée des 
deux cent mille hommes sur les 2e et 3e classes de la 
conscription  et  organisation  de  la  levée  par  le 
Directoire:  29 germinal an VII.  Nord,  Douai, garde-
magasin  et  autres  arrêtés  pour  vols  de  rations  de 
conscrits et réquisitionnaires, acquittés par un conseil 
de guerre de la 1ère division militaire à Saint-Omer: 8 
ventôse  an  VII;  précis  du  jugement,  rapport  du 
commissaire des  guerres Warenghien  et  cessation  de 
fonctions  des  responsables:  2  germinal  an  VII. 
Piémont,  démenti  par  Musset,  commissaire  du 
gouvernement français, de nouvelles malveillantes sur 
la  mise  en  réquisition  militaire  des  jeunes  gens:  15 
ventôse an VII. Refus d'autoriser les jeunes gens des 
départements de l'Ouest exemptés de la conscription à 
poursuivre des études hors de leurs départements sans 
avoir à rejoindre l'armée: 9 floréal an VII. Renvoi dans 
leurs  corps  de  ceux  s'étant  fait  admettre  dans  les 
administrations près les armées: 28 pluviôse  an VII. 
Roth  (Pierre),  de  Reichshoffen  (Bas-Rhin), 
réquisitionnaire  déserteur  émigré  en  l'an  II  ayant 
travaillé dans les forges de la famille de Dietrich: 13 
ventôse an VII.

-  Conscrits,  réquisitionnaires,  déserteurs,  affaires  par 
localités. Aisne, Anizy, agent municipal favorisant les 
conscrits  et  réquisitionnaires:  29  pluviôse  an  VII; 
Saint-Michel,  idem  n'ayant  pas  accompagné  les 
gendarmes à la recherche d'un déserteur: 17 ventôse an 
VII; Wassigny, idem protégeant les réquisitionnaires et 
n'appliquant  pas  la  conscription:  17  ventôse  an VII. 
Allier,  Châtel-de-Neuvre,  commissaire  municipal 
asssitant  à  une  assemblée  sur  l'exemption  provisoire 
d'un  conscrit,  Saint-Désiré,  idem  laissant  les 
réquisitionnaires du Cher se réfugier dans le canton: 
11  ventôse  an  VII.  Alpes-Maritimes,  Menton, 
Clavesana  (Honoré  et  Louis),  déserteurs  de  l'armée 
française,  émigrés  maintenus:  27  germinal  an  VII; 

Nice, état de siège après la fuite de réquisitionnaires: 9 
germinal an VII;  Touët-de-Beuil,  agent municipal ne 
remettant  pas  l'état  civil  pour  protéger  un 
réquisitionnaire:  17  ventôse  an VII.  Ardèche,  Saint-
Martin-de-Valamas,  municipalité  négligeant  la 
conscription:  23  ventôse  an  VII.  Ardennes,  Viel-
Saint-Rémy,  agent  municipal  recelant  son  fils 
réquisitionnaire et auteur de faux acte de naissance de 
conscrit 29 pluviôse an VII. Ariège, Bernadac (Henri), 
chef du bureau des domaines, réquisitionnaire protégé 
par l'administration centrale,  envoi  à l'armée d'Italie: 
17 germinal an VII; Léran, commissaire municipal âgé 
et négligeant la conscription: 15 ventôse an VII. Aube, 
Créney,  commissaire  municipal  payé  par  les 
réquisitionnaires: 2 ventôse an VII; Montreuil, adjoint 
municipal  refusant  de  désigner  les  déserteurs  et 
conscrits  retardataires:  27  ventôse  an  VII; 
Thennelières,  commissaire  municipal  vendant  des 
congés  militaires:  2  ventôse  an  VII.  Aude,  Citou, 
prêtre  cachant  un  réquisisionnaire  et  ayant  tenté  de 
provoquer une émeute contre l'agent municipal qui le 
dénonçait:  2  floréal  an  VII;  Cuxac-Cabardès, 
municipalité  et  commissaire  municipal  n'ayant  fait 
partir que cinq conscrits sur soixante-et-un: 27 ventôse 
an  VII.  Aveyron,  Asprières,  municipalité,  président 
hébergeant ses deux fils réquisitionnaires: 23 pluviôse 
an  VII.  Bouches-du-Rhône,  Graveson,  commissaire 
municipal  anarchiste  et  agent  municipal  du  canton 
réquisitionnaire:  28  ventôse  an  VII.  Charente-
Inférieure, Saint-Maurice [-sur-Mer], agent municipal 
ayant excité la foule contre le commissaire municipal 
lors  de  l'arrestation  de  réquisitionnaires  après  leur 
mariage  au  temple  décadaire:  23  germinal  an  VII 
Côte-d'Or,  Chassagne,  idem  logeant  deux  conscrits 
déserteurs:  23  germinal  an  VII.  Doubs,  Mancenans-
Lizerne, biens communaux, maison isolée, vente pour 
payer des avances à volontaires et réquisitionnaires: 27 
ventôse  an  VII.  Dyle,  Bruxelles,  Bouquier  (Paul), 
conscrit,  congé de trois mois annulé: 25 germinal an 
VII.  Eure, Cahaignes, adjoint municipal recélant son 
fils déserteur: 27 ventôse an VII;  L'Auney (Guy de), 
officier  de  cavalerie  noble  de  Montfort-sur-Risle, 
nommé en l'an II agent supérieur pour la levée de la 
première réquisition par un représentant en mission: 3 
germinal  an VII;  Saussay,  agent  municipal  coupable 
d'exactions  contre  des  conscrits:  29  ventôse  an  VII; 
Vernon,  idem  délivrant  des  billets  d'hôpital  à  des 
conscrits en bonne santé: 27 ventôse an VII. Eure-et-
Loir, Préjean (Pierre), dit Brise-la-Nation, membre de 
la  bande  de  brigands  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  soi-
disant  d'Unverre,  déserteur  du 16e dragons  à Angers 
enrôlé  dans  les  chouans  au Mans:  6  floréal  an  VII; 
Saint-Victor-de-Buthon,  agent  municipal  refusant 
d'exécuter les lois sur les conscrits et réquisitionnaires: 
9 ventôse an VII.  Finistère, Plouhinec,  idem invitant 
un  déserteur  à  transiger  avec  les  gendarmes:  29 
ventôse  an  VII.  Forêts,  Collard,  administrateur 
central, ex-commissaire municipal de Neufchâteau et y 
ayant  fait  une  mission  pour  accélérer  le  départ  des 
conscrits,  accusé  par  l'ex-commissaire  central  Failly 
d'être contre la réunion de la Belgique: 13 ventôse an 
VII; Rœdgen, adjoint municipal complice de l'évasion 
de  deux  conscrits  déserteurs:  29  germinal  an  VII. 
Gard,  Fourques,  agent  municipal  protégeant  les 
conscrits: 23 pluviôse an VII; Montaren, commissaire 
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municipal les aidant: 15 ventôse an VII.  Gers, l'Isle-
Jourdain,  état  de  siège  après  la  fuite  de 
réquisitionnaires: 9 germinal an VII. Gironde, Gaillan, 
agent  municipal  antidatant  la  date  de  mariage  d'un 
réquisitionnaire: 23 pluviôse an VII.  Indre, Baudres, 
agent  et  adjoint  municipaux  et  ex-agent  jugés  pour 
fausses dates de mariage de conscrits:  13 ventôse an 
VII;  Cluis,  commissaire municipal  notaire  tentant  de 
soustraire son neveu à la conscription par un faux acte 
de  naissance:  2  germinal  an  VII;  Rouvres,  agent 
municipal  jugé  pour  faux  acte  de  naissance  de 
réquisitionnaire:  13  ventôse  an VII.  Isère,  Rencurel, 
agent  municipal  ayant  fait  dresser  un  passeport  au 
signalement de son frère réquisitionnaire:  7 germinal 
an  VII;  Vinay,  municipalité,  président  et  agent  du 
chef-lieu auteurs d'un passeport  donnant 19 ans à un 
conscrit de la 1ère classe: 13 ventôse an VII. Jemappes, 
Froidmont,  commissaire  municipal  provisoire 
responsable  de l'absence de départ  des 129 conscrits 
du canton: 27 pluviôse an VII; Tournai, municipalité 
refusant  de  recevoir  les  commissaires  spéciaux 
envoyés dresser  les  listes  de  conscrits  à  ses  frais:  7 
ventôse an VII. Jura, Choux, agent municipal écrivant 
à  des  conscrits  de  rester  retirés:  3  ventôse  an  VII; 
Orchamps,  commissaire  municipal  payé  par  les 
réquisitionnaires:  14  germinal  an  VII;  les  Petites-
Chiettes, municipalité, agent et adjoint du chef-lieu et 
agents  de  Bouzailles  et  Denezières  auteurs  de  faux 
actes de mariage de réquisitionnaires en l'an V et en 
l'an  VI,  Rambey,  agent  municipal  recelant  son  fils 
conscrit  de  la  première  classe:  3  ventôse  an  VII. 
Landes,  Geloux,  déserteur  arrêté  chez  l'agent 
municipal,  Josse,  agent  municipal  auteur  de  faux 
extrait de naissance de conscrit,  Nassiet,  idem  auteur 
de faux acte de mariage d'un réquisitionnaire et d'une 
fille  étrangers  à  sa  commune:  7  germinal  an  VII; 
Sorbets, adjoint municipal auteur d'actes de mariage de 
deux  réquisitionnaires  étrangers  à  sa  commune:  13 
germinal an VII. Loire, Châteauneuf, idem refusant de 
renseigner  sur  les  réquisitionnaires  et  conscrits 
déserteurs:  29  ventôse  an  VII;  Doizieux,  agent  et 
adjoint  municipaux  négligeant  les  lois  sur  la 
conscription: 9 ventôse an VII; Firminy, commissaire 
municipal  provisoire  aidant  les  réquisitionnaires:  22 
pluviôse an VII*; Roanne, mariniers indispensables à 
la  navigation  et  ne  pouvant  être  remplacés  par  des 
non-assujettis  au  service  militaire,  maintien:  23 
germinal an VII; Saint-Galmier, insurrection contre le 
départ  des  conscrits:  22  pluviôse  an  VII.  Lozère, 
Rieutort,  municipalité  complice  des  conscrits, 
réquisitionnaires et déserteurs: 17 ventôse an VII. Lys, 
Wervik, municipalité, président et adjoint du chef-lieu 
entravant  la  conscription,  Westkapelle,  municipalité, 
membres  idem: 7 germinal an VII.  Mayenne, Cuillé, 
municipalité,  membres  auteurs  de  faux  certificat  de 
résidence de déserteur:  13  germinal  an  VII.  Meuse-
Inférieure,  Dilsen,  agent  municipal  refusant  de 
désigner les conscrits réfractaires: 29 ventôse an VII. 
Mont-Blanc,  Saint-Germain,  idem  ayant  refusé  de 
faire  juger  un  déserteur:  3  ventôse  an  VII.  Mont-
Terrible,  Saignelégier,  commissaire  municipal  ayant 
laissé  l'agent  transformer  des  actes  de  naissance  de 
conscrits  de  la  1ère classe  en  actes  de  naissance  de 
filles:  12  ventôse  an  VII.  Moselle,  Tenteling,  agent 
municipal ayant fait payer les frais d'envoi de la force 

armée  aux  pères  de  conscrits  qu'il  leur  avait 
déconseillé d'envoyer à Forbach sur convocation de la 
municipalité:  17  germinal  an  VII.  Deux-Nèthes, 
Lefranc  (Pierre-Auguste),  ex-employé  de 
l'administration  centrale  anarchiste,  réquisitionnaire 
infirme, libéré par ignorance par le général Béguinot, 
renvoi  à  l'armée  de  Mayence:  24  pluviôse  an  VII. 
Nièvre,  Verneuil,  agent  et  adjoint  municipaux 
négligeant les mesures sur les conscrits: 3 ventôse an 
VII.  Nord,  conscrits  ou  réquisitionnaires  du 
département, ordre de vérifier s'ils ont eu des congés et 
de les envoyer à l'armée: 4 ventôse an VII.  Orne, la 
Coulonche,  agent  municipal  ayant  changé un  chiffre 
sur la liste des conscrits: 29 germinal an VII. Ourthe, 
Ans et Jemeppe, idem hostiles au départ des conscrits, 
Battice,  idem  ayant  délivré  un  faux  passeport  à  un 
réquisitionnaire  son  parent:  29  pluviôse  an  VII; 
Eupen,  municipalité,  secrétaire ayant lacéré ou laissé 
lacérer les actes de naissance entre le 15 août et le 26 
septembre 1778: 3 germinal an VII; Juprelle, adjoint 
municipal antidatant le mariage du père d'un conscrit: 
23  germinal  an  VII.  Pas-de-Calais,  Beuvry, 
commissaire  municipal  laissant  les  conscrits  et 
réquisitionnaires  dans  leurs  foyers:  14  germinal  an 
VII; Favreuil, rassemblement pour un réquisitionnaire 
déserteur  de  la  commune:  23  pluviôse  an  VII; 
Framecourt,  commissaire  municipal  et  municipalité 
négligeant  les  mesures  sur  les  conscrits  et 
réquisitionnaires:  9  ventôse  an  VII;  Robecq,  agent 
municipal  condamné  pour  aider  les  déserteurs:  9 
ventôse an VII; Zutkerque,  idem  ivrogne ayant laissé 
un  déserteur  s'évader  sans  aider  les  gendarmes:  17 
ventôse  an  VII.  Basses-Pyrénées,  Aressy,  idem 
recélant ses deux fils réquisitionnaires, Artigueloutan, 
idem  n'appliquant  pas  les  lois  sur  la  réquisition:  9 
ventôse  an  VII;  Artiguelouve  et  Pœy  [-de-Lescar], 
idem  auteurs  de  faux  actes  de  mariage  de  leurs  fils 
réquisitionnaires:  23  pluviôse  an  VII;  Arzacq, 
commissaire  municipal  noble  et  entravant  la 
conscription:  2  germinal  an  VII;  Conchez, 
municipalité destituée pour passeport à un déserteur et 
délibération  demandant  le  renvoi  des  garnisaires  à 
Pau: 29 ventôse an VII.  Hautes-Pyrénées, Bagnères, 
municipalité,  membres  auteurs  de  certificat  de 
résidence de déserteur à l'étranger: 29 germinal an VII; 
Marsas,  ex-agent  municipal  antidatant  l'acte  de 
mariage d'un réquisitionnaire: 13 ventôse an VII; Sost, 
agent municipal antidatant les mariages de conscrits et 
réquisitionnaires: 3 ventôse an VII.  Rhône, agents et 
ex-agents  municipaux  destitués  pour  faux  actes  de 
mariage de conscrits et réquisitionnaires: 17 germinal 
an  VII;  Condrieu,  commissaire  municipal 
réquisitionnaire:  24  germinal  an  VII.  Bas-Rhin, 
Marmoutier, idem complice de l'évasion d'un déserteur 
qu'il gardait: 29 pluviôse an VII; Ottrott-le-Haut, agent 
et  adjoint  municipaux  laissant  les  réquisitionnaires 
insulter  les  patriotes:  23  pluviôse  an  VII;  Sélestat, 
président  de  la  municipalité  intra  muros officier  de 
santé  auteur  de  faux  certificats  de  maladie  de 
réquisitionnaires  dénoncé  par  le  général  Vachot, 
commandant  la  ½-brigade  de  l'armée  du  Rhin 
stationnée à Friesenheim en l'an V: 5 ventôse an VII. 
Haute-Saône,  Vesoul,  municipalité  anarchiste  ayant 
un secrétaire en chef réquisitionnaire: 23 germinal an 
VII.  Seine-Inférieure,  Anglesqueville,  commissaire 
municipal  ayant  fait  délivrer  un  passeport  à  un 
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réquisitionnaire  soustrait  aux  gendarmes:  9  germinal 
an  VII;  idem,  municipalité,  président  payé  par  un 
réquisitionnaire, et agent de Biville [-la-Baignarde] et 
adjoint  de  Sainte-Geneviève  [-en-Caux]  refusant  de 
dresser les tableaux des conscrits: 23 pluviôse an VII; 
Vatteville-la-Rue, prêtre poussant un citoyen à injurier 
l'agent  municipal  au  sujet  de  la  conscription:  18 
ventôse  an  VII;  Villers  [-sous-Foucarmont],  adjoint 
municipal recélant deux réquisitionnaires chez lui: 27 
ventôse  an  VII.  Seine-et-Marne,  Boissy-le-Châtel, 
agent  municipal  se  faisant  payer  des  certificats  de 
convalescence: 29  pluviôse  an VII.  Tarn,  Ambialet, 
idem  auteur  de  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires:  29  ventôse  an  VII;  Courris,  idem 
entravant  la  poursuite  de  prévenus  d'assassinat 
présumés déserteurs: 23 ventôse an VII;  Paulin  et le 
Travet,  idem  auteurs  de  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires: 29 ventôse an VII. Var, Pignans, ex-
agent  et  adjoint  municipaux auteurs  de faux acte de 
mariage  du  receveur  de  l'Enregistrement 
réquisitionnaire:  13  ventôse  an  VII.  Haute-Vienne, 
Limoges,  Imbert  et  Petiniaud,  prêtres,  et  Petiniaud-
Derjeaux,  négociant,  réquisitionnaires  ou  conscrits  à 
envoyer à l'armée: 4 ventôse an VII.

- Lois portant que les armées ont bien mérité de la Patrie. 
Du 21 pluviôse an VII, armée de Naples: 22 pluviôse 
an VII.

- Personnel militaire, actes de courage. Martraire, chef de 
brigade au 6e d'artillerie à pied offrant une récompense 
aux  deux  premiers  canonniers  se  distinguant  contre 
l'ennemi: 9 germinal an VII.

-  Personnel  militaire,  arrêtés:  21,  22,  24,  25,  27  à  29 
pluviôse, 2 à 5, 7, 9, 11, 12, 15, 17 à 19, 21 à 23, 25, 
27 à 29 ventôse, 2 à 5, 8, 9, 13, 15 à 17, 19, 23 à 29 
germinal,  1er à  7,  9  floréal  an  VII.  Compagnies 
s'organisant à Rochefort, Dupré, de la 20e ½-brigade, 
et  Viellot,  grenadier  de  la garde du  Corps  législatif, 
sous-lieutenants,  nomination  à  l'une  des  huit:  9 
ventôse an VII.

-  Personnel  militaire,  congés.  Laporte  fils  (parent  de 
Marie-François-Sébastien  Delaporte  dit  Laporte, 
conventionnel du Haut-Rhin?), en congés à Paris chez 
le  député  Artaud-Blanval,  envoi  aux  armées:  22 
pluviôse an VII.

- Personnel militaire, discipline. Lettre du ministre de la 
Guerre au général  Jourdan,  commandant  en chef les 
armées du Danube et d'observation: 16, 17 ventôse an 
VII.  Ariège,  Gilly  vieux,  adjudant  général 
commandant renvoi à l'armée et ordre de renouveler la 
troupe stationnée dans le département depuis plus d'un 
an, de muter le commissaire des guerres de Foix sous 
24 heures et de rappeler à ses devoirs le capitaine de 
gendarmerie du département: 8 ventôse an VII. Belair 
(Alexandre-Pierre Julienne,  dit),  général  à l'armée de 
Naples,  destitué  avec  ordre  de  quitter  l'Italie  sous 
vingt-quatre heures: 9 germinal an VII. Boyer, chef de 
brigade aide de camp du général Duhesme à l'armée de 
Naples,  cessation d'emploi  et  ordre  de quitter  l'Italie 
sous  quinze  jours:  7  ventôse  an  VII.  Championnet 
rappelé du commandement de l’armée de Naples avec 
ordre de se présenter devant le ministre de la Guerre: 
25 pluviôse an VII; arrestation et traduction en conseil 
de guerre pour  avoir,  par son arrêté du 18 pluviôse, 
empêché l'action du commissaire civil en recourrant à 
la force: 7 ventôse an VII. Dilapidateurs de l'armée de 
Rome dans la République romaine et dans le territoire 

napolitain,  traduction en conseil  de guerre convoqué 
par le général en chef des armées d'Italie et de Naples: 
7  ventôse  an  VII;  Bonnamy (Charles-Auguste-Jean-
Baptiste-Louis-Joseph dit de Bellefontaine), général à 
l’armée  de  Naples,  ordre  de  se  rendre  devant  le 
Directoire pour expliquer sa conduite: 22, 23 pluviôse 
an VII; traduit  en conseil  de guerre notamment pour 
avoir  reçu  de  l'abbé  du  Mont-Cassin  une  lettre  de 
change dont  il  a passé l'ordre à Sieubert,  banquier à 
Rome: 13 germinal an VII; Dufresse (Simon-Camille), 
général, arrestation et traduction en conseil de guerre: 
16  germinal  an  VII;  notes  et  rapports  sur  ces 
dilapidations: 22 ventôse an VII; voitures et fourgons 
partis de Naples vers la France, ordre aux agents civils 
et  militaires  français  en  Italie  de  les  faire  visiter, 
d'arrêter ce qui proviendrait de vols et dilapidations et 
d'en adresser l'inventaire au Directoire: 5 germinal an 
VII.  Doubs,  Bergeron  (Jean-Denis),  commandant  de 
place  à  Besançon  muté  à  Charleroi  (Jemappes),  et 
Muller (François), général commandant la 6e division 
militaire  (Besançon),  muté  à  la  7e (Grenoble)  le  17 
pluviôse, ordre au ministre de vérifier s'ils sont restés à 
Besançon:  28  brumaire  an  VII.  Duhesme (Philibert-
Guillaume),  Lemoine  (Louis)  et  Rey  (Gabriel-
Venance), généraux mutés de l'armée de Naples à celle 
d'Italie: 7 ventôse an VII. Instructions à Championnet 
contre  le  brigandage  et  les  dilapidations  après  son 
entrée  dans  Naples:  23  pluviôse  an  VII.  Jourdan, 
général  en chef des armées du Danube et  d'Helvétie 
autorisé à venir conférer avec le Directoire après avoir 
passé  le  commandement  en  chef  à  Masséna  et  en 
apportant les renseignements sur les généraux dont il 
se plaint: 11 germinal an VII. Lecourt-Villierre (Isaac-
Laurent  Lecourt,  dit),  adjudant  général,  ex-
commandant  en  Vaucluse  n'ayant  pas  rejoint  son 
nouveau poste, destitué et traduit en conseil de guerre 
de la 8e division militaire: 5 germinal an VII. Ordre à 
Masséna,  général  en  chef  des  armées du  Danube  et 
d'Helvétie d'envoyer à Nancy les généraux et officiers 
ayant abandonné leurs troupes et d'en adresser la liste 
au Directoire: 23 germinal an VII; 1ère et 7e ½-brigades 
à  l'armée  du  Danube  ayant  refusé  de  se  battre, 
officiers, licenciement et remplacement par le général 
en chef: 9 floréal an VII; suspension et traduction en 
conseil  de guerre des généraux Decæn et d'Hautpoul 
pour désobéissance au général Jourdan et suspension 
de  l'adjudant  général  Ormancey:  9  floréal  an  VII. 
Moreau nommé général en chef des armées d'Italie et 
de  Naples  et  instructions  sur  le  remplacement  des 
officiers  insubordonnés:  2  floréal  an  VII.  Officiers 
suspendus  par  Sérurier  à  la  6e ½-brigade  à  l'armée 
d'Italie  et  sous-lieutenant  de  la  147e suspendu  par 
Baraguey  d'Hilliers,  destitution:  3  floréal  an  VII. 
Requin (Pierre), adjudant général à l'armée de Naples 
ayant  fait  venir  sa  femme, cessation  de  fonctions  et 
d'emploi  et  ordre  de  rentrer  en  France  sous  quinze 
jours:  24  germinal  an  VII.  Roberjot  (Claude), 
plénipotentiaire au congrès de Rastatt, lettre dénonçant 
les contributions levées par les officiers de l'armée du 
Danube et les manœuvres des anarchistes de l'armée, 
cause de l'évacuation de la rive droite du Rhin, avec 
relevé  des  contributions  levées  par  le  général 
Vandamme du 19 au 21 mars publié dans le journal le 
Mercure de Souabe: 3 floréal an VII. Tholosan, garde-
magasin à Douai, et autres arrêtés pour vols de rations 
de  conscrits  et  réquisitionnaires,  acquittés  par  un 
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conseil de guerre de la 1ère division militaire à Saint-
Omer:  8  ventôse  an  VII.  Vandamme  (Dominique-
Joseph-René),  général,  accusé  d'avoir  levé  des 
contributions en quittant Vieux-Brisach (Allemagne), 
arrestation et traduction en conseil de guerre: 8 floréal 
an VII.

- Personnel militaire, dons, récompenses à des militaires. 
À l'armée d'Italie après la bataille de Pastrengo, voir: 
Armée d'Italie (promotions, récompenses et lettres de 
félicitation après la journée du 6 germinal). Lefebvre 
(François-Joseph),  général,  Kniaziewicz  (Charles), 
général,  don  d'une  armure  de  la  manufacture  de 
Versailles et d'une paire de pistolets à chacun des aides 
de  camp  du  second:  17  ventôse  an  VII.  Ducos 
(Nicolas), chef de bataillon, aide de camp de Masséna, 
chargé de présenter au Directoire les drapeaux conquis 
sur les Grisons,  don d'une paire de pistolets de cette 
manufacture: 10 germinal an VII. Duhesme (Philibert-
Guillaume),  général,  don  d'une  armure  complète  de 
cette manufacture: 19 germinal an VII.

-  Personnel  militaire.  Étrangers  dans  les  armées 
françaises, voir:  Kilmaine (Charles-Édouard Jennings 
de),  général,  Kosciuszko  (Thadée-André-
Bonaventure),  idem.  Donckier  de  Doncéel  (Arnold-
Ferdinand),  ex-colonel-major des troupes du pays de 
Liège, grade et traitement de général de division, refus: 
27  pluviôse  an  VII.  O'Connor,  irlandais,  chef  de 
bataillon fait prisonnier par les britanniques, échange: 
17 ventôse an VII.  Régiments dénommés Ferdut,  La 
Châtre,  Lamoureux,  Lee  et  Oméara,  recrutés  en 
territoire ennemi et formés à Morlaix le 12 brumaire 
an V par Hoche pour l'expédition d'Irlande: 3 ventôse 
an VII. Varda, officier né à Céphalonie, refus d'emploi 
dans l'armée française et à adresser à un gouvernement 
républicain  en  Italie:  3  floréal  an  VII.  Wolf  Tone 
(Theobald),  irlandais,  adjudant  général  de  l'armée 
française  fait  prisonnier  par  les  Britanniques, 
condamné à mort par une cour martiale et suicidé: 17 
ventôse an VII.

- Personnel militaire. Exemptions. Du réquisitionnaire Le 
Drel, annulation: 5 floréal an VII.

-  Personnel  militaire.  Militaires  blessés  et  veuves  et 
enfants  de  militaires  dont  les  brevets  doivent  être 
révisés, paiement définitif des pensions du 2e semestre 
de l'an VI: 21 pluviôse an VII. Militaires élus dans la 
gendarmerie et  refusant leur poste,  retour  dans leurs 
corps: 29 pluviôse an VII.

- Personnel militaire, morts au champ d'honneur. 24e ½-
brigade légère,  Duportail,  Durand,  Huart  et  Paleron, 
capitaines, et Barthel, Dufour, Navarre et Noel, sous-
lieutenants, péris en mer: 27 ventôse an VII. Malingre, 
aspirant commandant la flûte le Tanary, mort en allant 
porter  secours  au  navire  amiral  lors  de  la  bataille 
d'Aboukir, secours à sa mère, veuve d'un lieutenant de 
vaisseau mort au champ d'honneur : 2 germinal an VII. 
Voir:  Languelbert,  lieutenant  de  gendarmerie  à 
Courtrai (Lys) tué lors de la Guerre des paysans, Pijon 
(Jean-Joseph-Magdelaine), général à l'armée d'Italie.

- Personnel militaire. Officiers chargés par les généraux 
français d'organiser les armées des républiques alliées, 
non  application  de  l'arrêté  du  22  pluviôse  sur  les 
français  acceptant  des  fonctions  des  gouvernements 
étrangers: 26 ventôse an VII.

-  Personnel  militaire.  Promotions  sur  le  champ  de 
bataille,  décision de ne les confirmer qu'au vu de la 
promotion  provisoire:  27 pluviôse  an VII.  À l'armée 

d'Italie  après  la  bataille  de  Pastrengo,  voir:  Armée 
d'Italie  (promotions,  récompenses  et  lettres  de 
félicitation après la journée du 6 germinal).

-  Personnel  militaire,  solde.  Affectation  d'un  vingtième 
des  fonds  de  la  solde  aux  hôpitaux  militaires,  le 
surplus de leurs dépenses étant à payer en délégations 
sur  les  contributions:  17  germinal  an  VII.  Des 
militaires  des  12e à  14e et  22e divisions  militaires 
faisant  l'arrondissement  de  l'armée  d'Angleterre, 
augmentation de celle de germinal an VII: 23 ventôse 
an VII.  Provisoire des militaires blessés ou infirmes: 
1er ventôse  an  VII.  Retenues  sur  traitements  des 
fonctionnaires et salariés de la République, application 
à la solde des militaires: 7 germinal an VII.

-  Relations,  conflits  avec  les  civils.  Meuse-Inférieure, 
Maastricht,  habitants  logeant  les  militaires  faute  de 
casernement obligés de les nourrir: 23 pluviôse an VII. 
Sambre-et-Meuse,  Ciney,  assemblées  primaires,  an 
VI, force armée conduite à - par Dupont, commissaire 
municipal de Marche anarchiste: 17 ventôse an VII.

Armées françaises.
- Armée des Alpes (ex-), militaires, voir: Jardon (Henri-

Antoine),  général.  Employés,  voir:  André  (Esprit), 
contrôleur  payeur  des  transports  de  cette  armée  à 
Bourg  (Ain),  Fois  du  Vivier  (Claude-Jean  du),  au 
service des subsistances jusqu'en l'an V.

-  Armée  d'Angleterre.  Battue  contre  les  chouans 
ordonnée par  le  général  Moulin:  5  germinal  an VII. 
Colonnes  mobiles du  Calvados,  de la Manche et  de 
l'Orne et des départements de l'Ouest exemptés de la 
conscription mises à la disposition du général en chef 
contre  les  brigands:  28  ventôse,  5  germinal  an  VII. 
Général  en  chef,  voir:  Moulin  (Jean-François-
Auguste).  Jourdan  (Jean-Baptiste),  général,  nommé 
inspecteur général de la cavalerie de cette armée: 27 
germinal  an  VII.  Militaires  des  12e à  14e et  22e 

divisions militaires formant son arrondissement, solde 
de  germinal  an  VII,  augmentation  à  la  demande  du 
général  Moulin:  23  ventôse  an  VII.  Régiments 
dénommés  Ferdut,  La  Châtre,  Lamoureux,  Lee  et 
Oméara,  recrutés  en  territoire  ennemi  et  formés  à 
Morlaix  le  12  brumaire  an  V  par  Hoche  pour 
l'expédition  d'Irlande,  licenciement  et  incorporation 
des membres du régiment de La Châtre et du dépôt de 
la brigade étrangère dans les anciennes ½-brigades de 
cette armée et de ceux du régiment Lamoureux dans la 
cavalerie  de  cette  armée,  ceux des  autres  régiments, 
faits prisonniers de guerre, devant être placés dans les 
mêmes ½-brigades à leur retour: 3 ventôse an VII.

-  Armée des Ardennes ex),  militaires,  voir:  Beauregard 
(Pierre-Raphaël Paillot de), général.

- Armée française en République batave (armée du Nord). 
Général en chef, voir: Brune (Guillaume-Marie-Anne). 
Militaires, voir: Ameil (Auguste-Jean-Joseph-Gilbert), 
futur général, Desjardin (Jacques Jardin, dit), général, 
Desplanques,  adjudant  général,  Paulet  de La Bastide 
(Marcel-Gaspard-Abraham)  et  Rostollant  (Claude), 
adjudants généraux, futurs généraux.

-  Armée  des  Côtes-de-l'Océan  (ex-),  militaires,  voir: 
Gilibert  de  Merlhiac  (Jean-Joseph-Guillaume-
Marguerite), général.

-  Armée  du  Danube  (ex-armée  de  Mayence). 
Commissaire  civil,  voir: Rudler  (Francisque-Joseph). 
Commissaire ordonnateur, Favières (Mathieu), nommé 
commissaire ordonnateur en chef à celle d'observation: 
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21 ventôse an VII; à celle du Danube: 17 germinal an 
VII.  1ère et  7e ½-brigades  ayant  refusé  de  se  battre, 
officiers, licenciement et remplacement par le général 
en  chef:  9  floréal  an  VII.  Général  en  chef,  voir: 
Jourdan  (Jean-Baptiste);  nommé général  en  chef des 
armées  du  Danube,  d'Helvétie  et  d'observation:  12 
ventôse  an  VII;  autorisé  à  venir  conférer  avec  le 
Directoire après avoir passé le commandement en chef 
à Masséna et en apportant les renseignements sur les 
généraux  dont  il  se  plaint:  11  germinal  an  VII; 
annulation de sa nomination et nomination définitive 
de Masséna général en chef des armées du Danube et 
d'Helvétie: 23 germinal an VII. Instructions en cas de 
franchissement  de  la  ligne  de  la  Lech  par  les 
Autrichiens  de  franchir  le  Rhin  à  Kehl,  faire  un 
mouvement de l'aile droite en avant de la Forêt-Noire 
par les villages forestiers et prendre position en avant 
de Villingen pour  tenir  les sources du Danube et du 
Neckar, occuper en même temps le "Kimbis", avoir un 
corps  d'observation  sur  le  Rhin  à  hauteur  de 
Pforzheim,  assiéger  Philipsburg  en  construisant  un 
pont sur le Rhin vers Germersheim, et, en cas de retard 
des  mouvements  de  celles  d'Italie  et  d'Helvétie, 
rapprocher son aile droite de Villingen: 27 pluviôse an 
VII.  Militaires de cette armée, Gazan de La Peyrière 
(Honoré-Théodore-Maxime), chef de la 10e ½-brigade 
légère promu général de brigade: 15 germinal an VII; 
Martiques  ou  Martique  (Charles-François),  capitaine 
au 4e chasseurs dans la 17e division militaire, nommé 
adjoint à l'état-major de la division Lefebvre de l'armée 
de  Mayence:  5  ventôse  an  VII;  Mortier  (Adolphe-
Édouard-Casimir-Joseph),  futur  maréchal  d'Empire, 
chef de brigade, promu général de brigade et emploi à 
l'armée de Mayence: 5 ventôse an VII; voir: Barbazan 
(Antoine-Edme-Adam  de),  général,  Bontemps 
(François), idem, Bové (Éloi), Jardon (Henri-Antoine), 
idem,  Legrand  (Claude-Julien-Alexandre),  idem, 
Suchet (Louis-Gabriel),  idem, Tharreau (Jean-Victor), 
idem.  Grimod  d'Orsay  (Jean-François-Louis-Marie-
Albert),  émigré  ayant  obtenu  en  l'an  VI  une 
commission  de  conducteur  en  chef  des  équipages 
d'artillerie:  27  pluviôse  an  VII.  Ordre  à  l'armée  de 
Mayence  de  marcher  au  devant  de  la  Forêt  Noire, 
d'occuper les sources du Danube et du Neckar et les 
positions  mentionnées  dans  les  instructions 
précédentes, et texte d'une proclamation à imprimer en 
français et allemand 2 ventôse an VII. Ricke, chef de 
bataillon  devant  se  rendre  à  Villingen,  ayant  fait 
retraite  et  jeté  l'alarme,  destitué:  4  germinal  an VII. 
Suppression de l'armée d'observation, transfert de son 
arrondissement  à  celle  du  Danube,  nomination  du 
général Colaud commandant cet arrondissement sous 
les ordres du général en chef de l'armée du Danube, et 
emploi du général Bernadotte à l'armée du Danube: 8 
germinal an VII. Ordre à Masséna d'envoyer à Nancy 
les généraux et officiers ayant abandonné leurs troupes 
et d'en adresser la liste au Directoire: 23 germinal an 
VII. Roberjot (Claude), plénipotentiaire au congrès de 
Rastatt,  lettre dénonçant  les contributions  levées par 
les officiers de l'armée du Danube et les manœuvres 
des anarchistes de l'armée, cause de l'évacuation de la 
rive  droite  du  Rhin,  avec  relevé  des  contributions 
levées  par  le  général  Vandamme du  19  au  21  mars 
publié dans le journal le Mercure de Souabe: 3 floréal 
an  VII.  Princes  de  la  rive  droite  du  Rhin,  plaintes 
contre les exactions des français, rapport  du ministre 

des Relations extérieures: 4 floréal an VII. Suspension 
et traduction en conseil de guerre des généraux Decæn 
et d'Hautpoul pour désobéissance au général Jourdan 
et  suspension  de  l'adjudant  général  Ormancey:  9 
floréal an VII. Vandamme (Dominique-Joseph-René), 
général, relevé des contributions levées par lui sur la 
rive droite du Rhin du 19 au 21 mars publié dans le 
journal le Mercure de Souabe: 3 floréal an VII; accusé 
d'avoir  levé  des  contributions  en  quittant  Vieux-
Brisach  (Allemagne),  arrestation  et  traduction  en 
conseil de guerre: 8 floréal an VII. Voir aussi: Falize, 
ingénieur géographe à cette armée.

- Armée d'Égypte, voir: Égypte (expédition).
-  Armée  d’Helvétie  ou  armée  française  en  Suisse. 

Commissaire civil, voir: Rapinat (Jean-Jacques), beau-
frère  de  Reubell.  Commissaire  ordonnateur  en  chef, 
voir:  Martellière.  Commissaire  ordonnateur,  voir: 
Féraud. Fonds pour cette armée payables sur les ventes 
de  biens  nationaux:  5  germinal  an  VII.  Général  en 
chef,  voir:  Masséna  (André);  sous  les  ordres  de 
Joubert,  général  en  chef  des  armées  du  Danube, 
d'Helvétie et d'observation: 12 ventôse an VII. Grains 
fournis par les suisses à cette armée: 1er floréal an VII. 
Instructions en cas de franchissement de la ligne de la 
Lech par les Autrichiens d'occuper les Grisons et,  si 
possible  sans  menacer  ses  positions,  Bregenz  et  sa 
vallée,  à  défaut  Feldkirch,  Bludenz  et  la  vallée  de 
Montafon, envoi des troupes détachées dans la vallée 
de Bellinzona par  l'Adda et  Silvaplana s'emparer  du 
défilé du Finstermünz et le garder fortement, et, en cas 
de retard de son mouvement et de celle d'Italie, envoi 
d'un détachement de l'armée d'Helvétie sur Stühlingen 
et Löffingen: 27 pluviôse an VII. Lecourbe (Claude-
Jacques),  général  de  division  ayant  battu  les 
Autrichiens  et  pris  Finstermünz,  Glurs  et  Nauders 
(Autriche): 15 germinal an VII. Macdonald (Étienne-
Jacques-Joseph-Alexandre), général de division à celle 
de  Rome  puis  de  Naples,  ordre  d'aller  organiser  le 
corps auxiliaire helvétique de 18 000 hommes prévu 
par  le  traité  signé  à  Lucerne:  22  pluviôse  an  VII. 
Militaires de l'armée d'Helvétie, Dufentrel dit Dufresne 
(Charles-Joseph),  candidat  grenadier  à  la  garde  du 
Directoire,  certificats  du  8e hussards  à  Winterthur 
(Suisse): 3 ventôse an VII; Oudinot (Nicolas-Charles), 
promu  général  de  division:  23  germinal  an  VII; 
Rheinwald  (Julien-Charles-Louis),  adjudant  général 
chef  d'état-major,  promu  général  de  brigade:  23 
germinal an VII; voir: Arnouilh, Barré, Bedet, Collin, 
Fauconnet,  Garobuau,  adjudant  général,  Gauthier, 
capitaine aide de camp du général Lecourbe, Girard dit 
Vieux (Jean-Pierre), général de brigade, Lorge (Jean-
Thomas-Guillaume),  général,  Mallet,  Meyer  (Pierre-
Arnould),  ex-général,  adjudant  général,  Mongeat, 
Paillard  (Nicolas-Augustin  Paliard,  dit),  général, 
Quoniani,  Sérier.  Ordre  d'occuper  les  Grisons  et 
éventuellement  le  Vorarlberg,  de  notifier  au  général 
autrichien à Coire l'ordre de se retirer (exécuté le 16 
ventôse) et de placer un détachement aux environs de 
Schaffhouse  pour  seconder  l'armée  de  Mayence,  et 
texte  d'une  proclamation  à  imprimer  en  français  et 
allemand:  2  ventôse  an  VII.  Réception  par  le 
Directoire  des  drapeaux  conquis  sur  les  Grisons, 
présentés par Ducos (Nicolas), chef de bataillon, aide 
de camp de Masséna: 10 germinal an VII.

- Armée d’Italie. Beauharnais (Joséphine Le Tascher de 
La Pagerie,  veuve),  femme de  Napoléon  Bonaparte, 
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future  impératrice  Joséphine,  attestant  que  Gouilliart 
(Guillaume-Florent),  fils  d'un  ex-agent  forestier  de 
Chauny (Aisne), soi-disant parti en voyage avant 1789 
puis  engagé  dans  les  armées  et  l'administration 
militaire,  a  participé  aux  combats  de  Lodi,  du  pont 
d'Arcole et de Rivoli: 3 germinal an VII. Bonelly, chef 
de bataillon à la suite de la 22e ½-brigade légère, corse 
comprenant mal et ne parlant pas le français, envoi à 
cette armée: 19 germinal an VII. Caisses militaires en 
Italie,  réorganisation:  15  germinal  an  VII. 
Commissaire civil, voir: Amelot de Chaillou (Antoine-
Léon-Anne);  remplacé  par  Laumond  (Jean-Charles-
Joseph),  consul en Basse-Saxe résidant à Hambourg: 
29 pluviôse an VII. Compagnie Casteleyn, Flachat et 
Laporte, détournements en l’an V, Laporte fils (parent 
de  Marie-François-Sébastien  Delaporte  dit  Laporte, 
conventionnel du Haut-Rhin?), en congés à Paris chez 
le  député  Artaud-Blanval,  envoi  aux  armées:  22 
pluviôse  an  VII;  agent,  voir:  Fyon.  Duhesme 
(Philibert-Guillaume),  Lemoine  (Louis)  et  Rey 
(Gabriel-Venance),  généraux  mutés  de  celle  de 
Naples: 7 ventôse an VII. Effectif, lettre du Directoire 
demandant  au  général  en  chef  Moreau  pourquoi  il 
annonce  un  effectif  total  de  quarante  mille  hommes 
alors qu'un état de situation au 1er germinal certifié par 
le  chef d'état-major  Coulange  le  porte  à  cent  vingt-
quatre mille cent vingt-six: 4 floréal an VII. Employés 
civils  français  de  cette  armée,  Auzon,  incarcéré,  La 
Tourette et  Monglas,  ex-employé,  présumés émigrés, 
instructions  du  Directoire  au  commissaire  civil 
Amelot:  24  pluviôse  an  VII;  voir  aussi:  Dray, 
inspecteur  des  subsistances de la  division  Augereau. 
Fermo, lettre des Consuls  de la République romaine 
reprochant au commandant français d'exiger des fonds 
du questeur du département du Tronto: 7 ventôse an 
VII. Général en chef, voir: Bonaparte (Napoléon), an 
V;  Joubert  (Barthélemy-Catherine),  remplacé  pour 
raison de santé par Bernadotte: 22 pluviôse an VII; par 
Scherer  (Barthélemy-Louis-Joseph)  le  3  ventôse  an 
VII:  idem;  provisoirement  par  le  général  Sainte-
Suzanne: 25 pluviôse an VII; Scherer, nommé général 
en chef de l'armée d'Italie et de Naples: 3 ventôse an 
VII; Scherer, démission pour raison de santé, remplacé 
par Moreau,  et  instructions sur le retrait  éventuel  de 
Naples et de Rome en gardant des places fortes, en y 
mettant  en place des  autorités  ennemies des  anciens 
gouvernants  et  en faisant faire une proclamation par 
Macdonald,  la  nécessité  de  conserver  Livourne, 
Lucques  et  la  Toscane,  et  sur  le  renvoi  et  le 
remplacement des officiers insubordonnés: 2 floréal an 
VII. Instructions à l'armée en cas de franchissement de 
la ligne de la Lech par les Autrichiens de garder ses 
positions et envoyer le corps détaché dans la Valteline 
prendre Glorenza, à fortifier si nécessaire, et garder la 
route de Bormio à Trente: 27 pluviôse an VII; ordre au 
détachement de l'armée d'Italie dans la Valteline de se 
porter  à  Santa-Maria  [-im-Münstertal]  (Suisse, 
Grisons):  2  ventôse  an  VII.  Michon-Vougy  (Jean-
Étienne),  officier  de  cavalerie  noble,  soi-disant 
employé aux vivres de cette armée, 1792: 17 ventôse 
an VII. Militaires de cette armée, Berthélemi, capitaine 
au  1er de  cavalerie  passé  dans  les  guides  de  cette 
armée: 21 ventôse an VII*; Cossaune (Pierre, ex-chef 
du 5e bataillon du Gers?), chef de bataillon à la suite, 
emploi comme adjoint à l'état-major général: 5 ventôse 
an VII; Dessolle (Jean-Joseph-Paul-Augustin de Solles 

dit), général de brigade promu général de division: 24 
germinal  an  VII;  Moreau  (Jean-Victor),  général, 
inspecteur  de  l'artillerie,  confirmé  dans  l'emploi  de 
général de division à l'armée d'Italie à la demande de 
Scherer, qui  lui  a confié le commandement des trois 
divisions  chargées  de  faire  diversion  par  une  fausse 
attaque contre Vérone et Legnago: 15 germinal an VII; 
voir:  Bénard,  Berthe,  Bigarne  ou  Bigard,  Bizieu, 
Bossut, Boulard, Carra-Saint-Cyr (Claude), général de 
brigade, Charpentier (Henri-François-Marie), adjudant 
général,  Cocho,  Cousin,  Debelle  (Jean-François-
Joseph),  général,  Delauney (Charles-Nicolas-Adrien), 
général  de  brigade,  Delmas  (Antoine-Guillaume 
Maurailhac d'Elmas de La Coste), général de division, 
Desaulnois,  chef  de  brigade,  Desplanques,  adjudant 
général,  Fresnay,  Gastine  (Jean-Baptiste-Paul), 
adjudant  général,  Grandjean  (Charles-Louis-
Dieudonné), adjudant général à l'armée d'Italie promu 
général  de  brigade  par  Scherer  sur  le  champ  de 
bataille,  Grouchy  (Emmanuel),  général,  Hatry 
(Jacques-Maurice), général de division, Klingler (Jean-
Baptiste),  adjudant  général,  La  Boissière  (Pierre 
Garnier de), général de division, Lafont (Élie), général, 
Latour-Foissac  (François-Philippe),  idem,  Latour-
Foissac  (Louis-Auguste:  le  futur  général  Antoine-
Henri-Armand-Jules-Élisabeth?),  lieutenant  au  9e 

hussards, aide de camp du général Latour-Foissac (son 
père?),  Le  Doyen  (Jean-Denis),  général  de  brigade, 
Lesage,  Le  Tort  (Louis-Michel),  Mathieu  (Pierre-
Nicolas), ex-vaguemestre, Maubert,  chef de bataillon 
du génie, Olivier (Jean-Baptiste Olivié dit), général, an 
IV, Polot, Pradieu, Requin (Pierre), adjudant général, 
Rouzon,  Sebastiani,  chef d'escadron commandant  les 
escadrons de guerre de cette armée (le futur  général 
Horace-François-Bastien  Sebastiani  de  La  Porta?), 
Sérurier  (Jean-Mathieu-Philibert),  général,  Sibille, 
commandant  les  forces  navales  de  cette  armée,  Vial 
(Jean-Pierre),  Victor  (Claude-Victor  Perrin  dit), 
général.  Officiers  chargés  par  les  généraux  français 
d'organiser  l'armée  de  la  République  cisalpine,  non 
application de l'arrêté du 22 pluviôse sur les français 
acceptant des fonctions des gouvernements étrangers: 
26 ventôse an VII. Officiers suspendus par Sérurier à 
la 6e ½-brigade, destitution: 3 floréal an VII. Pacoret-
Saint-Bon,  présumé  adjudant  de  place  à  Turin, 
cessation  de  fonctions:  27  pluviôse  an  VII. 
Promotions, récompenses et lettres de félicitation après 
la  journée  du  6  germinal  (bataille  de  Pastrengo): 
Dehaynin,  capitaine  aide  de  camp  du  général 
Montrichard promu chef de bataillon, Delort (Jacques-
Antoine-Adrien),  futur  général,  capitaine  adjoint  à 
l'état-major  idem chef d'escadron,  Desvaux de Saint-
Maurice  (Jean-Jacques),  futur  général,  capitaine 
d'artillerie  légère  idem chef  d'escadron,  Espert  de 
Sibran  (Pierre),  capitaine  aide  de  camp  du  général 
Sérurier idem chef de bataillon, Gerdy (Pierre-Joseph-
Philibert),  lieutenant  d'artillerie  idem capitaine, 
Grenier  (Jean-Georges),  futur  général,  capitaine  aide 
de camp de son frère  le  général  Paul,  idem chef de 
bataillon,  Guyonneau  de  Pambour  (François-Alexis), 
futur général,  idem chef de brigade, Hersan, capitaine 
adjudant-major  à  la  16e ½-brigade  idem chef  de 
bataillon, Justamont et Rochefort, sous-lieutenants à la 
93e ½-brigade idem lieutenants, Lacoste, capitaine aide 
de  camp  provisoire  du  général  Delmas  idem chef 
d'escadron,  Lacrosse,  promu  sous-lieutenant  au  6e 
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d'artillerie  légère,  Lamorlière  (Léon),  sous-lieutenant 
de hussards confirmé dans son grade et à nommer au 
1er hussards,  Lepic  (Louis),  futur  général,  chef 
d'escadron  au 15e chasseurs  à cheval  promu chef de 
brigade, Lieutaud,  sous-lieutenant à la 33e ½-brigade 
promu  lieutenant,  Partouneaux  (Louis),  adjudant 
général  idem général  de  brigade,  Pontrelle,  ex-
capitaine  du  génie  proposé  comme  capitaine  de 
cavalerie  en  pied;  Préval  (Claude-Antoine-Hippolyte 
de),  futur  général,  chef  de  bataillon  adjoint  à  l'état-
major  promu  adjudant  général,  Quiot  du  Passage 
(Joachim-Jérôme),  futur  général,  capitaine  aide  de 
camp du général Victor idem chef de bataillon, Roche, 
capitaine  à  la  16e ½-brigade  idem chef  de  bataillon 
Solignac  (Jean-Baptiste),  futur  général,  adjudant 
général, emploi à cette armée, Soye (Jean-Louis), futur 
général,  lieutenant  de  carabiniers  à la  26e ½-brigade 
promu capitaine, et Vitteman, promu sous-lieutenant à 
la  32e ½-brigade;  don  d'une  armure  et  lettre  de 
félicitation  aux  généraux  Dalesme  (Jean-Baptiste), 
Gardanne (Gaspard-Amédée) et Richepance (Antoine), 
don d'un sabre et lettre de félicitation au général Pijon 
(Jean-Joseph-Magdelaine),  aux  adjudants  généraux 
futurs généraux Argod (François), Blondeau (Jacques) 
et Buget (Claude-Joseph), à Duplouy (Bruno-Albert), 
chef de la 92e ½-brigade, Marion (Charles-Stanislas), 
futur  général,  chef de bataillon,  Demanets,  capitaine 
d'artillerie  légère,  et  Valabrègue,  capitaine  aide  de 
camp  du  général  Debelle,  et  décision  d'écrire  des 
lettres de félicitation au chef de la 18e ½-brigade légère 
et aux troupes helvétiques, piémontaises et polonaises 
qui ont combattu lors de cette journée: 4 floréal an VI; 
lettres  de  félicitations  aux  troupes  helvétiques, 
piémontaises et polonaises ayant combattu en Italie le 
6 germinal et au chef de la 18e ½-brigade qui s'y est 
particulièrement distingué: 9 floréal an VII.

-  Armée  de  Mayence  (ex-).  Commissaire  ordonnateur, 
voir: Vaillant (Pierre-Alexis?).

- Armée de Naples (ex-armée de Rome). Béchaud, chef 
de bataillon à la 10e ½-brigade, chargé de l'évasion de 
la  prison  d'Angers  du  faux  officier  chouan 
Desotonneau,  reconnu  par  des  voisins  lors  de 
l'opération et ayant dû faire semblant de s'enfuir de la 
ville, emploi à cette armée: 29 pluviôse an VII. Belair 
(Alexandre-Pierre Julienne, dit), général, destitué avec 
ordre  de  quitter  l'Italie  sous  vingt-quatre  heures:  9 
germinal an VII. Boyer, chef de brigade aide de camp 
du  général  Duhesme à  l'armée de  Naples,  cessation 
d'emploi et ordre de quitter l'Italie sous quinze jours: 7 
ventôse an VII. Chabrier, chef de bataillon du génie, et 
Méchin (Alexandre-Edme), contrôleur  des recettes et 
dépenses de l'armée française en République romaine, 
copies  d'ordres  du  général  Championnet  sur  la 
reconnaissance et la confiscation des caisses publiques 
du  roi  de  Naples,  Capo-di-Monte,  5  pluviôse:  22 
ventôse  an  VII.  Commissaire  civil,  voir:  Faipoult 
(Guillaume-Charles);  remplacé  par  Bodard  de Tezay 
(Nicolas-Marie-Félix),  ex-vice  consul  à  Smyrne:  29 
pluviôse an VII. Commissaires ordonnateurs en chef, 
voir:  Arcambal,  Dubreton  (Jacques-Toussaint-Paul). 
Dilapidateurs de l'armée de Rome dans la République 
romaine et dans le territoire napolitain, traduction en 
conseil de guerre convoqué par le général en chef des 
armées d'Italie et de Naples: 7 ventôse an VII; notes et 
rapports  sur  ces  dilapidations:  22  ventôse  an  VII; 

Bonnamy  (Charles-Auguste-Jean-Baptiste-Louis-
Joseph dit de Bellefontaine), général, traduit en conseil 
de  guerre  notamment  pour  avoir  reçu  de  l'abbé  du 
Mont-Cassin  une  lettre  de  change  dont  il  a  passé 
l'ordre à Sieubert,  banquier  à Rome: 13 germinal an 
VII; Dufresse (Simon-Camille), général, arrestation et 
traduction en conseil  de guerre: 16 germinal an VII. 
Duhesme  (Philibert-Guillaume),  Lemoine  (Louis)  et 
Rey  (Gabriel-Venance),  généraux  mutés  à  l'armée 
d'Italie:  7  ventôse  an  VII.  Général  en  chef,  voir: 
Championnet (Jean-Étienne Vachier, dit); rappelé pour 
venir rendre compte de sa conduite au ministre de la 
Guerre  et  remplacé  par  Macdonald:  25  pluviôse  an 
VII; arrestation et traduction en conseil de guerre pour 
avoir, par son arrêté du 18 pluviôse, empêché l'action 
du  commissaire  civil  en  recourrant  à  la  force:  7 
ventôse an VII. Loi portant qu'elle a bien mérité de la 
Patrie:  22  pluviôse  an  VII. Macdonald  (Étienne-
Jacques-Joseph-Alexandre), général de division muté à 
celle  de  Mayence:  22  pluviôse  an  VII;  nommé 
commandant en chef de celle de Naples: 25 pluviôse 
an VII; restant chef de celle de Naples sous l'autorité 
de Scherer: 3 ventôse an VII. Militaires de cette armée, 
voir  aussi:  Baudoin,  Broussier  (Jean-Baptiste), 
général,  Calvin  (Jean-Baptiste  Carvin,  dit),  idem, 
Demoli, lieutenant aide de camp à l'armée de Naples 
promu capitaine,  Dufresse  (Simon-Camille),  général, 
Duhesme  (Philibert-Guillaume),  général,  Fabry 
(Pierre-Étienne),  capitaine  à la  17e ½-brigade promu 
chef  de  bataillon,  Gauthrin  (Pierre-Edme),  adjudant 
général,  futur  général,  Ordonneau  (Louis),  futur 
général, capitaine à la 32e ½-brigade, aide de camp du 
général  Duhesme,  promu  chef  de  bataillon,  Payen, 
Thiébault  (Paul-Charles-François-Adrien-Henri-
Dieudonné),  adjudant  général,  futur  général, 
Trenqualye (Anne-Alexis-Jean de), capitaine à la suite 
du  3e hussards,  aide  de  camp  du  général  Maurice 
Mathieu.  Receveur  caissier,  Marrier-Chanteloup, 
nomination:  23  pluviôse  an  VII.  Promotions  par 
Championnet  confirmées:  27  pluviôse  an  VII. 
Réception par le Directoire des drapeaux conquis sur 
les  Napolitains:  14,  16  ventôse  an  VII.  Requin 
(Pierre), adjudant général y ayant fait venir sa femme, 
cessation de fonctions et d'emploi et ordre de rentrer 
en France sous quinze jours: 24 germinal an VII.

-  Armée  navale  de  Brest,  de  la  Méditerranée,  voir: 
Marine de guerre.

-  Armée  d’observation.  Commissaire  ordonnateur  en 
chef,  Favières (Mathieu),  commissaire ordonnateur  à 
celle  du  Danube,  nomination:  21  ventôse  an  VII. 
Général en chef, Schauenburg (Alexis-Antoine-Henri-
Balthazar  de),  nomination:  22  pluviôse  an  VII; 
Bernadotte, nommé général en chef sous les ordres de 
Joubert,  général  en  chef  des  armées  du  Danube, 
d'Helvétie  et  d'observation:  12  ventôse  an  VII. 
Instructions en cas de franchissement de la ligne de la 
Lech par les Autrichiens de garder particulièrement les 
places  d'Ehrenbreitstein  et  de  Mayence,  placer  en 
avant un corps entre la Lahn et le Main, envoyer un 
corps  d'observation  passer  le  Rhin  à  Mannheim, 
rétablir son pont, et prendre position entre le Main et 
le Neckar: 27 pluviôse an VII. Maleczewski (Pierre), 
polonais,  employé  du  général  Bernadotte,  ordre  de 
l'arrêter  et  de  mettre  ses  papiers  sous  scellés:  26 
ventôse  an  VII.  Militaires,  Albitte  (Antoine-Louis), 
député  de la Seine-Inférieure à la Législative et  à la 
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Convention, capitaine adjoint, promu chef de bataillon 
et  emploi  à  cette  armée  comme  surnuméraire:  5 
ventôse  an  VII;  Coussaud  ou  Cousseaud  (Jean-
Jacques), capitaine au 10e chasseurs à cheval, autorisé 
à passer dans l'infanterie et promu chef de bataillon à 
la suite d'une ½-brigade de cette armée: 5 ventôse an 
VII;  voir:  Schiner  (Joseph-François-Ignace-
Maximilien),  futur  général,  adjudant  général.  Ordre 
d'accélérer  son  organisation  et  de  se  porter  dès  que 
possible entre le Main et le Neckar: 2 ventôse an VII. 
Suppression  de  cette  armée,  transfert  de  son 
arrondissement  à  celle  du  Danube,  nomination  du 
général Colaud commandant cet arrondissement sous 
les ordres du général en chef de l'armée du Danube, et 
emploi du général Bernadotte à l'armée du Danube: 8 
germinal an VII.

- Armée de l'Ouest (ex-). Militaires, voir Joly (Thomas), 
général.

-  Armée  des  Pyrénées-Occidentales  (ex-),  général  en 
chef, voir: Moncey (Bon-Adrien Jannot de). Militaires, 
voir:  Baudouin  (Hugues),  Gareau  (Louis),  adjudant 
général, futur général, Marbot (Jean-Antoine), général, 
Frégeville (Jean-Henry-Guy-Nicolas de Grandval de), 
idem. Représentants en mission, voir: Auguis (Pierre-
Jean-Baptiste),  Baudot  (Marc-Antoine),  Delcher 
(Étienne-Joseph), Garrau (Pierre-Anselme).

- Armée des Pyrénées-Orientales (ex-). Baudard (Jules), 
ex-adjoint  lieutenant,  rédacteur  de  l'historique  des 
campagnes  de  cette  armée,  gratification  annulée:  15 
ventôse an VII. Militaires, voir: Bartier (Jean-Étienne), 
adjudant général réformé.

- Armée du Rhin (ex-).  Conseil  de guerre permanent à 
Strasbourg,  Rumpler,  fils  d'une  émigrée  rentrée  de 
Sélestat  président  en  l'an  V:  5  ventôse  an  VII. 
Militaires,  Saint-Rémond,  chef  de  la  gendarmerie, 
membre  de  la  conspiration  de  Pichegru  détenu  à 
Strasbourg, dit Félix dans les papiers Klinglin, traduit 
en  conseil  de  guerre  de  la  5e division  militaire:  4 
floréal an VII; Vachot (Martial), général, commandant 
la ½-brigade stationnée à Friesenheim (Bas-Rhin), an 
V:  5  ventôse  an  VII;  voir:  Malleville  (Alexandre-
Benjamin),  ex-garde-magasin,  Schaal  (François-
Ignace), général.

-  Armée  de  Sambre-et-Meuse  (ex-).  Militaires,  voir: 
Hochon,  ex-adjudant  général  chef  de  bataillon 
provisoire.

Armée d’Ancien Régime, voir: Bazonnière fils, lieutenant 
au  régiment  Bourgogne  Infanterie,  Becdelièvre 
(Gabriel-Antoine),  officier  noble  au  régiment 
d'Auxerrois, Becquet dit Layance (François), garde du 
corps du comte d'Artois, Berset dit d'Argentrée,  idem 
du Roi, Bidault dit Latouche, officier au régiment de 
Neustrie,  Charnacé  (Gui-Joseph-Édouard)  fils, 
capitaine au régiment Royal Pologne Cavalerie, Cornet 
(Louis-Henri,  baron  d'Écrammeville),  idem au 
régiment  de  Cambresis,  Fleuriot  dit  Domblepied 
(Alexandre),  idem au  régiment  de  Navarre,  Froger 
(Jacques-Henri-Alexandre), idem d'un régiment suisse, 
Géraud-Beauclair,  idem au  régiment  de  la  Sarre, 
Goujon-Gasville  (Pierre-Charles-Auguste,  marquis), 
lieutenant  des  Cent-Suisses,  Gouyon (Joseph-Marie), 
capitaine  au  régiment  Bretagne  Infanterie,  Granier 
(Jean-Pierre-Claude)  fils,  garde  du  corps  du  roi, 
Grolée  de  Virville  (Nicolas-Victor),  idem,  Guos 
(Dominique),  garde  suisse,  Humbert  (Jacques-

François-Ernest),  officier  noble  au  régiment  Deux-
Ponts  Infanterie,  Mesnildot  dit  Champeaux  (Jean-
François  du),  officier  aux  gardes  françaises,  Le 
Courtois-Hérondeville  (Henri),  officier  noble  au 
régiment  Aunis-Infanterie,  Préverand-Laubépierre 
(François),  capitaine  noble  au  régiment  de  Poitou, 
Rougemont,  capitaine  au  régiment  Perche-Infanterie, 
Saint-Germain  d'Apchon  (Antoine-Marie),  lieutenant 
général  au  service  de  France,  Sigaldi  (Ange-Jean-
Louis),  lieutenant  des  Chasseurs  de  Provence, 
Tonduti-La  Balmondière  (Jacques-Constance),  garde 
du  corps  du  roi,  Villereau  (Louis-Gaspard),  officier 
aux  gardes  françaises,  Werpy  (Charles-Nicolas), 
lieutenant  au  régiment  de  Saintonge.  Régiment  de 
Neustrie,  Gigord  (Henri-François),  usant  de  faux 
certificat de service à Landau (Bas-Rhin) en 1793: 23 
pluviôse an VII.

Armées  émigrées.  Journal la  Gazette  historique  et  
politique annonçant  le  débarquement  de  russes, 
britanniques  et  émigrés  en  deux  colonnes  à  Étretat 
marchant sur Dieppe et Rouen,  prohibé:  24 pluviôse 
an VII.  Voir:  Borel  (Victor-Urbain-Auguste  aîné)  et 
Colombet-Landos  (Jean-Guillaume),  membres  de 
l'armée  de  Condé,  Dumas,  lieutenant-colonel  de  la 
légion  de  Bourbon,  Guigné  dit  Maisod  (Guillaume-
Anne-Chrysogone)  et  Henrion-Magnoncourt  (Louis-
Ignace-Clément),  membres  de  l'armée  de  Condé, 
Macquet (Pierre-Louis).

Armées  étrangères.  Officiers  chargés  par  les  généraux 
français d'organiser les armées des républiques alliées, 
non  application  de  l'arrêté  du  22  pluviôse  sur  les 
français  acceptant  des  fonctions  des  gouvernements 
étrangers: 26 ventôse an VII.

-  Autriche.  Devillers  (Joseph-Jacques),  de  Bruxelles, 
commissaire des armées impériales en Allemagne: 17 
ventôse  an  VII.  Galland  (Charles-Antoine), 
commandant  la  garde  nationale  de  Pouru-aux-Bois 
(Ardennes) ayant menacé les habitants des foudres des 
uhlans, favorisé l'émigration d'officiers et fait engager 
son fils  dans les Dragons de La Tour:  3 ventôse  an 
VII.  Klinglin  (Jean-Jacques-Joseph  de),  né  à 
Strasbourg,  général  de  l'armée  autrichienne,  papiers 
saisis en l'an V, traduction, paiement du ministère de 
la Police générale à Réal, messidor an VI: 17 ventôse 
an  VII.  Ordre  à  Masséna  de  remettre  à  l'armée 
helvétique les armes prises sur les Autrichiens dans les 
Grisons: 16 germinal an VII.

-  République  cisalpine,  voir:  Kniaziewicz  (Charles), 
polonais,  général  cisalpin.  Levée  d'une  ou  deux 
brigades  cisalpines  dans  les  Grisons  avec  une 
capitulation  avantageuse,  projet  pour  favoriser  leur 
rattachement  à la  cisalpine  à  contrer:  3  germinal  an 
VII.

- Espagne. Français dans cette armée, Châtel (Ferdinand 
du),  au  service  de  l'Espagne  depuis  trente  ans, 
lieutenant-colonel  attaché  à  la  place  de  Madrid:  23 
ventôse  an  VII;  voir:  Fleury  (Henri-Prosper-
Guillaume),  garde du  corps  du  roi  d'Espagne depuis 
1791.

- Grande-Bretagne. Glorieux (Charles-Nicolas-Constant), 
de  Tourcoing  (Nord),  émigré  avec  les  Prussiens, 
engagé dans l'armée britannique:  27 ventôse  an VII. 
Journal la Gazette historique et politique annonçant le 
débarquement  de  russes,  britanniques  et  émigrés  en 
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deux colonnes à Étretat marchant sur Dieppe et Rouen: 
24 pluviôse an VII.

-  Pays-Bas.  Lenoir  d'Espinasse  (Isaac-Gabriel),  né  à 
Moulins  (Allier),  officier  pensionné  de  la  légion  de 
Maillebois  au  service  des  Provinces-Unies  depuis 
1785, habitant à la Haye, émigré radié, rapport tendant 
au maintien pour  déchéance malgré les interventions 
de l'ambassadeur  batave et  du  ministre  de  la  Guerre 
Scherer,  ancien  premier  major  de  cette  légion:  27 
pluviôse an VII.

- Napolitaine. Réception par le Directoire le 16 ventôse 
des drapeaux conquis sur elle: 14, 16 ventôse an VII.

- Piémont. Officiers niçois et savoyards, ordre de passer 
en  Sardaigne:  27  pluviôse  an  VII.  Voir:  Bertrand 
(Joseph),  Blanqui  (Joseph-Jean),  commissaire  des 
guerres  sarde,  Blanqui  (Michel-Ange),  Chevron-
Villette (François-Théophile), Dalmassy (Paul), Forax 
(Joseph-Amédée),  Grimaldi  (Marcellin),  La  Tour-
Saillet  (Joseph-Amédée  et  Victor-Amé  de),  frères, 
Dorlié  (Jacques-Guillaume-Jean-Baptiste-Claude), 
officier au régiment de Maurienne, Duverger (Michel-
Henri-Charles),  Leotardi (Charles,  Honoré,  Joseph et 
Pierre),  Martinel  (Jean-François-Marie),  Morand 
(Joseph-Clément),  Portier  (Jacques  et  Joseph), 
Rostaing  (Barnabé),  Sion  (Charles-Louis),  Tonduti 
(Antoine-Barthélemy-François  et  Gaétan-Clément), 
capitaine de pionniers et aide-major du régiment de la 
Reine-Infanterie.  Troupes  piémontaises  de  l'armée 
d'Italie,  lettre  de  félicitation  après  la  bataille  de 
Pastrengo: 4, 9 floréal an VII.

- Pologne. Régiment des Nobles cadets de Pologne (ex-), 
Lion  de  La  Lande  de  Callanville  (Louis),  parti  en 
Pologne  comme lieutenant  des  -  en  1766,  rentré  en 
1788: 7 ventôse an VII. Troupes polonaises de l'armée 
d'Italie,  lettre  de  félicitation  après  la  bataille  de 
Pastrengo: 4, 9 floréal an VII.

-  Russie.  Journal la  Gazette  historique  et  politique 
annonçant le débarquement de russes, britanniques et 
émigrés  en  deux  colonnes  à  Étretat  marchant  sur 
Dieppe et Rouen: 24 pluviôse an VII.

- Suisse. Voir:  Guos (Dominique),  du régiment bernois 
de Watteville.

-  Suisse  (République  helvétique).  Artillerie  toscane  au 
calibre autrichien à envoyer à cette armée: 15 germinal 
an VII. Convention sur la levée des 18 000 hommes, 
modèle:  23,  24  ventôse  an VII.  Lettre au Directoire 
helvétique sur des difficultés financières pour la levée 
du  corps  auxiliaire:  16  germinal  an VII.  Macdonald 
(Étienne-Jacques-Joseph-Alexandre),  général  chargé 
d’organiser  le  corps  auxiliaire  helvétique  de 18  000 
hommes  prévu  par  le  traité  signé  à  Lucerne:  22 
pluviôse an VII. Ordre à Masséna de remettre à l'armée 
helvétique les armes prises sur les Autrichiens dans les 
Grisons:  16  germinal  an  VII.  Ordre  à  Rapinat  de 
remettre  au  gouvernement  helvétique  les  fonds 
envoyés par la Trésorerie nationale pour la levée et la 
solde du corps auxiliaire: 2 germinal an VII. Troupes 
helvétiques  de  l'armée  d'Italie,  lettre  de  félicitation 
après la bataille de Pastrengo: 4, 9 floréal an VII.

Armure,  armuriers,  voir:  Arme  (armuriers),  Armée 
(personnel militaire, dons, récompenses).

ARNAL, agent municipal de Beaucaire (Lot) percepteur des 
contributions, destitué et jugé: 23 ventôse an VII*.

ARNAUD,  nommé agent  municipal  de  Cournon  (Puy-de-
Dôme): 25 pluviôse*, 3 ventôse an VII*.

ARNAUD, délégué de Bonaparte à Tripoli de Barbarie: 15 
germinal an VII.

ARNAUD, de Nancy, inspecteur du droit de passe de l'Isère 
puisant dans les caisses, destitué: 23 germinal an VII.

ARNAUD,  républicain  de  Saint-Saturnin  [-lès-Avignon] 
(Vaucluse)  détenu  en  l'an  V  sur  dénonciation 
calomnieuse  par  l'agent  et  l'adjoint  municipaux  de 
rassemblement  séditieux  et  acquitté,  autorisé  à  les 
poursuivre: 7 germinal an VII*.

ARNAUD,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

ARNAUD (François),  de  Nice,  soi-disant  parti  suivant  un 
arrêté de l'administration centrale du 3 septembre 1793 
arrêtant les nobles pour servir d'otages dans l'intérieur 
annulé le jour même par le représentant du peuple près 
l'armée d'Italie, émigré maintenu: 7 floréal an VII.

ARNAUD (Honoré-Marie  et  Marc),  administrateurs 
municipaux de Lorgues (Var), an V, ayant fait démolir 
l'autel de la Patrie, jugés pour payer sa reconstruction: 
3 floréal an VII*.

ARNAUDAU-SARGOS, voir: TESTAS (Henriette), veuve.

ARNAVET (Jean et son fils Auguste-Alexandre), de Paris, 
brevet  d'invention  pour  un  procédé  de  transport  de 
fardeaux dans des terrains impraticables: 7 germinal an 
VII.

Arnay [-le-Duc] (Côte-d'Or). Eaux et forêts, commissaire 
créé  par  l'administration  centrale,  annulation:  1er 

ventôse an VII.

ARNOUILH, chef de bataillon à la 57e ½-brigade à l'armée 
d'Helvétie  promu  chef  de  brigade  par  Masséna, 
confirmé: 28 germinal an VII.

ARNOUL,  commissaire central des Forêts:  29 pluviôse an 
VII.

ARNOULD, commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Épernay, commissaire municipal remplacé: 5 ventôse 
an VII*.

ARNOULD (Ambroise-Henri),  député  de  la  Seine  aux 
Anciens: 24 pluviôse an VII.

ARNOULD (Sophie),  actrice,  proposée  par  le  ministre  de 
l'Intérieur  pour  un  logement  dans  la  maison 
d'Angiviller: 13 ventôse an VII.

ARNOUX (Nicolas), agent municipal de Pouxeux (Vosges) 
abandonnant  ses fonctions  à un royaliste,  destitué:  3 
ventôse an VII*.

Arpajon (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Commissaire 
municipal,  Billaudel,  notaire,  remplaçant  Prost, 
greffier  au  parlement  de  Paris,  demandant  à  la 
municipalité de ne pas délibérer sur le battage du grain 
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le décadi et voulant faire prier pour le Directoire et le 
Pape, destitué: 12 ventôse an VII.

Arpenteur, voir: Géomètre.

Arques (Pas-de-Calais). Assemblées primaires, an VI, 1ère 

et 2e sections, invalidation: 28 ventôse an VII.

Arrancy [-sur-Crusne] (Meuse). Habitant, voir: Turquetil 
(Jean-Noël), commandant la garde nationale.

Arras (Pas-de-Calais).  Biens  nationaux,  collège  de 
l'Oratoire, ferme à Villers-au-Bois: 21 ventôse an VII. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent 
désigné  pour  la  marque  des  ouvrages  étrangers:  27 
pluviôse an VII*. Gendarmerie, Leblond, chef du 29e 

escadron (Nord et Pas-de-Calais), envoi immédiat d'- à 
Saint-Omer: 3 ventôse an VII. Hospice des orphelins, 
transfert à la maison nationale du Vivier: 23 pluviôse 
an  VII.  Municipalité,  ex-membre,  voir:  Crépin. 
Tribunal  révolutionnaire,  voir:  Léger  (Louis-Marie), 
condamné  à  mort.  Octroi,  création,  demande:  17 
germinal an VII.

ARRIGHI DE CASANOVA (Jean-Toussaint),  futur  général, 
lieutenant  adjoint  à  l'état-major  de  l'armée  d'Égypte 
promu capitaine par Bonaparte, confirmé: 27 ventôse 
an VII.

Ars (Creuse).  Commissaire  municipal,  Guyès  (Jean-
Marie-Léonard),  parent  de  l'ex-député  Jean-François 
Guyès, remplaçant Juliéton, élu administrateur central: 
2 floréal an VII.

Arsenal.  De la Marine, Fabien et  compagnie, achat sur 
estimation  contradictoire  matières  et  effets  hors 
service, refus: 27 pluviôse an VII. De Paris, château de 
Vincennes affecté à son service en l'an IV: 1er ventôse 
an VII.

Art, voir: Dessin, Gravure (graveur), Italie (objets d'art et 
de science), Musique, Peintre (peinture), Rome (École 
française), Sculpteur (sculpture). Voir aussi: Brocante 
(brocanteur).  Paris,  maison  d'Angiviller,  logement 
d'artistes et de savants auparavant logés au Louvre et à 
la maison de Nesle:  13,  23 ventôse,  23 germinal an 
VII;  Craufurd  (Quintin),  né  à  Kilwinnock  (Écosse), 
soi-disant gentilhomme anglais y ayant vécu par goût 
pour la France et les arts: 23 pluviôse an VII.

-  Arts  et  métiers.  Conservatoire  des  Arts  et  métiers. 
Membre,  voir:  Conté  (Nicolas-Jacques).  Mise  à 
disposition  de  l'église  de  abbaye  Saint-Martin-des-
Champs pour permettre l'entrée des objets du cabinet 
de Vaucanson, rue de Charonne, du dépôt de la rue de 
l'Université et des cabinets de l'Académie des sciences: 
1er ventôse  an VII.  Lycée des  Arts,  membres,  Laval 
(F.-G.-B.),  ingénieur  mécanicien,  et  Leblond 
(Auguste-Savinien),  professeur  de  mathématiques, 
participant au projet d'une ligne de télégraphe de Paris 
au  Havre  suivant  un  procédé  plus  rapide  et  moins 
coûteux que l'actuel et approuvé par Milet-Mureaux à 
l'époque  où  il  était  président  du Lycée: 9  floréal  an 
VII. 

ARTAUD,  ex-administrateur  municipal  de  Grasse, 
poursuites  par  Jaume,  notaire,  traîné  à  la  maison 

commune  par  une  bande  d'Enfants  du  soleil  en 
thermidor  an  V,  pour  n'avoir  pas  réprimé  ses 
agresseurs mais ordonné une visite domiciliaire avec 
saisie  de  ses  papiers,  autorisation  ajournée:  13 
germinal an VII*.

ARTAUD,  commandant  temporaire  de  la  place  de  l'Île-
Rousse décédé: 29 germinal an VII*.

ARTAUD-BLANVAL (Joseph-Annet),  député  du  Puy-de-
Dôme aux Anciens: 22 pluviôse an VII.

ARTAUT-LAPORTE et compagnie, acquéreurs des bâtiments 
et ustensiles de la manufacture de tabac de Tonneins 
(Lot-et-Garonne)  occupée  par  bail  de  1791  par  Le 
Nourry,  Laville  et  compagnie,  sursis  à  la  vente:  11 
ventôse an VII.

ARTHUIS (Charles-Philippe-François),  prêtre  à  Livré 
(Mayenne), émigré radié et  maintenu sur la liste des 
prêtres déportés: 17 ventôse an VII.

Artigueloutan (Basses-Pyrénées).  Agent  municipal 
n'appliquant pas les lois sur la réquisition, Casenave, 
destitué et jugé: 9 ventôse an VII.

Artiguelouve (Basses-Pyrénées).  Agent  municipal, 
Larreule, destitué et jugé pour faux acte de mariage de 
son  fils  réquisitionnaire  avec  Hourguet  (Jeanne), 
d'Aubertin, commune dont l'agent n'a jamais publié les 
bans, destitué et jugé: 23 pluviôse an VII.

Artillerie, voir aussi: Volontaires (bataillons d’artillerie), 
Pontonniers.

-  Régiments  à  cheval.  3e,  Jacquier  (François-Joseph), 
confirmé  1er lieutenant:  21  pluviôse  an  VII*.  4e, 
Deruisseaux  (Jean-Michel),  1er lieutenant  promu 
capitaine en 2e: 11 ventôse an VII*.

-  Régiments  à  pied.  2e,  Pajot  (Jean-Pierre),  élève 
d'infanterie  promu  2e lieutenant  depuis  l'an  V:  11 
ventôse an VII* 3e, Schneider (Louis-Frédéric), élève 
de l'École polytechnique, et Lameure (Jean), confirmés 
2e lieutenant depuis l'an V et de l'an VI: 21 pluviôse an 
VII*.  4e,  Collin  (Jean-Baptiste),  élève  d'infanterie 
promu 2e lieutenant depuis l'an V: 11 ventôse an VII*; 
Guittard  (François),  confirmé  1er lieutenant:  21 
pluviôse  an  VII*.  6e,  Braissoud  (Jean-Baptiste-
Joseph), 2e lieutenant, an II, brevet pour duplicata: 21 
pluviôse  an VII*; Martraire,  chef de  brigade  offrant 
une  récompense  aux  deux  premiers  canonniers  se 
distinguant  contre  l'ennemi:  9  germinal  an  VII.  6e 

d'artillerie  légère  à  l'armée d'Italie,  Lacrosse,  promu 
sous-lieutenant après la bataille de Pastrengo: 4 floréal 
an  VII*.  7e,  1ers capitaines,  Adam  (Jean),  confirmé 
depuis l'an II, Cordat (Joseph), idem depuis l'an III, 1ers 

lieutenants Lepeule (Emmanuel), Ravy (Jean-Baptiste) 
et Teppe (Charles), idem depuis l'an III, Bernard (Jean) 
depuis l'an V, et Rogier (Nicolas-Isidore) depuis l'an 
VI,  sous-lieutenant  Levasseur (Nicolas-Godefroi):  21 
pluviôse  an  VII*;  Pommeret  (Henri),  1er lieutenant 
promu capitaine à la suite depuis l'an VI: 11 ventôse 
an VII*. 8e, Thouvenin (Pierre), confirmé 1er capitaine, 
Lagroseille  (Jean-Baptiste),  1er lieutenant  promu 
capitaine à la suite, Douche (Jean-Baptiste), confirmé 
1er lieutenant:  21  pluviôse  an  VII*;  Lagrosellière 
(Jean-Baptiste),  1er lieutenant  promu  capitaine  à  la 
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suite,  Thouvenin  (Pierre),  1er lieutenant  promu 
capitaine  en  second,  Douche  (Jean-Pierre),  confirmé 
1er lieutenant: 11 ventôse an VII*.

-  Militaires  de  l’artillerie  passant  équipés  dans  la 
gendarlerie,  autorisation:  25  ventôse  an  VII;  voir 
aussi: Addubedent (Pierre-Jacques-Marie), Brumauld-
Villeneuve  (Pierre),  Buffy,  capitaine  d'-  volante, 
Cartault, Concedieu, Demanets, capitaine d'- légère à 
l'armée  d'Italie,  Desvaux  de  Saint-Maurice  (Jean-
Jacques), futur général, Dorsner (Alexandrine-Victoire 
et  Louise-Caroline),  filles  de  feu  Jean-Joseph-
Raimond,  inspecteur  général  d'-  à Strasbourg,  Gerdy 
(Pierre-Joseph-Philibert),  Guériot  de  Saint-Martin 
(Nicolas-Louis),  général,  Jarrot,  Mayen,  Pommereul 
(François-René-Jean de), général de division,  Séroux 
(Jean-Nicolas), général, Wasservas (François-Roch).

- Saint-Domingue, directeur, Gassonville, chef de brigade 
d'artillerie, remplaçant le chef de brigade Pommeirols, 
à  employer  à  la  suite  de  l'une  des  directions  de 
l'intérieur: 5 floréal an VII.

-  Artillerie  toscane  au  calibre  autrichien  à  envoyer  à 
l'armée helvétique: 15 germinal an VII.

Artillerie de marine (½-brigade s). 3e, Dupuis (François), 
1er lieutenant,  remplaçant  Barthélemy  (Pierre), 
démissionnant,  et  Mousson  (Jacques),  2e lieutenant, 
nomination: 5 ventôse an VII.

- Militaires. Barbier (Sébastien-Charles), aide de camp du 
général Dubouchage, promu capitaine: 23 ventôse an 
VII.

Arveyres (Gironde).  Habitant,  voir:  Domengé-Pic  de 
Blaye (Pierre-Joseph).

ARVILLON, émigré, bien en provenant à Mouflaines (Eure), 
acquéreur persécuté par l'agent municipal: 7 germinal 
an VII.

Arzacq [-Arraziguet]  (Basses-Pyrénées).  Commissaire 
municipal,  Boulin  (Jacques),  médecin  à  Lasque, 
remplaçant Domec, noble et entravant la conscription, 
destitué: 2 germinal an VII.

Arzano (Finistère).  Idem,  Carof,  de  Quimperlé, 
remplaçant Pécart, enlevé par les brigands: 19 ventôse 
an VII.

As (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). Ordre 
public,  Bererskens,  drossard,  mandat  d'amener 
(comme  fauteur  des  troubles  de  la  Guerre  des 
paysans?): 2 floréal an VII*.

Aspet (Haute-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Sacarrère,  homme  de  loi,  remplaçant  Bartier  (Jean-
Étienne), adjudant général réformé, ayant combattu au 
siège de Toulon en 1793, puis à l'armée des Pyrénées-
Orientales, destitué: 8 ventôse an VII.

Aspiran (Hérault).  Assemblée primaire,  an VI,  scission 
de la commune de Paulhan pour l'élection du juge de 
paix: 13 germinal an VII.

Aspremont (Alpes-Maritimes).  Assemblée  primaire,  an 
VI: 18 ventôse an VII.

Asprières (Aveyron).  Municipalité,  Frechet,  président, 
hébergeant  ses deux fils réquisitionnaires,  destitué  et 
jugé,  et  autres  fanatiques  destitués  et  remplacés  par 
Chabret, président, et autres: 23 pluviôse an VII.

ASSAILLY (Philippe-Antoine), présumé noble, de Niort et 
Aiffres,  émigré  maintenu  le  13  pluviôse,  radié  sur 
intervention  des  députés  de  son  département:  2 
germinal an VII.

Assainissement.  Roër,  Aix-la-Chapelle,  commune 
autorisée  à  vendre  deux  fossés  marécageux  sur  le 
Seilgrave à côté de la fausse porte de Cologne et sur le 
Stirchsgrave  pour  payer  l'assèchement  des  autres 
fossés  de  la  ville:  4  floréal  an  VII.  Puy-de-Dôme, 
Pontgibaud: 27 ventôse an VII.

ASSAILLY (veuve), voir: GRELIER (Rose).

ASSARGUES (D'), voir: DASSARGUES.

Assassinat. Basses-Alpes, Olivier (veuve), de Manosque, 
ayant  eu son  mari  et  ses  deux fils,  l'un  revenant  de 
l'armée estropié, assassinés par les brigands royaux en 
germinal  an  III:  19,  29  ventôse  an  VII.  Alpes-
Maritimes, Nice, mort d'un citoyen des Bouches-du-
Rhône assommé par le policier Florès: 9 germinal an 
VII.  Bouches-du-Rhône,  Marseille,  Aubernon  dit 
Louiset,  assassin  de  Chauvet,  garçon  de  pelle  de  la 
boulangère  Amayon,  place  de  Lenche  en  l'an  VI, 
protégé par Richaud (Noé), membre du bureau central, 
sous prétexte d'être républicain, ordre de le faire juger: 
3  ventôse  an  VII.  Calvados,  Leroy  (Jean-François), 
député  à  la  Législative,  commissaire  municipal  de 
Notre-Dame-de-Fresnay assassiné: 14 germinal an VII. 
Doubs, Pouilley-les-Vignes, juge de paix assassiné par 
des  fanatiques:  24  ventôse  an  VII.  Dyle,  Tervuren, 
commissaire municipal provisoire complice du meurtre 
de Vanderstappen (Jean) en l'an IV, jugé: 4 floréal an 
VII.  Landes, Hagetmau, Dupouy, gendarme assassiné 
le  25  frimaire:  15  ventôse  an  VII.  Manche Le 
Chevalier  (Nicolas-Jean),  prêtre  réfractaire  détenu  à 
Saint-Lô,  suspecté  de  l'assassinat  d'un  prêtre 
assermenté:  2  germinal  an  VII.  Meuse-Inférieure, 
Maaseik, commissaire municipal assassiné: 27 ventôse 
an VII.  Saône-et-Loire,  Cartieux et  Loisy, prévenus 
d'assassinat constaté il y a plus de six ans, jugement au 
tribunal criminel: 14 ventôse an VII.  Sarthe, Maguin 
(Antoine),  commissaire  central  assassiné  en  l'an  VI, 
pension à sa veuve Renée Gilouppe: 19 germinal an 
VII.  Tarn,  Courris,  agent  municipal  entravant  la 
poursuite  de  prévenus  d'assassinat  présumés 
déserteurs:  23 ventôse  an VII.  Var,  Roquebrune,  du 
notaire  Jean-Gaston  Brunel  en  1792,  ex-officiers 
municipaux  impliqués:  8,  13  ventôse  an  VII. 
Vaucluse,  Velleron,  agent  et  adjoint  municipaux 
inactifs lors de l'assassinat d'un citoyen: 9 ventôse an 
VII.

- Pastré (Victoire-Adélaïde), veuve Mélan, de Paris, soi-
disant frappée de terreur par l'assassinat de son mari, 
architecte,  pris  pour  un  garde  suisse  en  passant  le 
Pont-Neuf  dans  un  fiacre,  suivant  un  certificat  du 
commissaire de police de la division du Muséum de 
l'an VI, n'ayant réclamé qu'à cette date et ne rapportant 
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Dupouy,aucune  preuve  de  résidence,  émigrée 
maintenue: 7 ventôse an VII.

Assemblées  nationales,  voir:  Anciens,  Cinq-Cents, 
Constituante, Convention, Législative. Impression des 
tables  des procès-verbaux des assemblées,  poursuite, 
loi  du  6  floréal  an  VII  ouvrant  des  crédits  aux 
Anciens: 6 floréal an VII.

Assignats, voir: Monnaie (papier monnaie).

ASSIGNIES (D'), voir: NÉDONCHEL (Marie-Éléonore), veuve.

Assistance,  bienfaisance  (bureaux),  secours.  Aux 
déportés et réfugiés des colonies: 29 germinal an VII. 
Nord, communes ravagées par la guerre, message du 
Directoire: 29 ventôse an VII. Roër, aux victimes des 
inondations du Rhin et de la Meuse: 8 ventôse an VII. 
Secours  provisoires  aux  pensionnaires  civils  et 
militaires non encore liquidés: 14 germinal an VII.

-  Assistance,  affaires  nominatives.  Wolf  Tone 
(Theobald),  irlandais,  adjudant  général  de  l'armée 
française  fait  prisonnier  par  les  Britanniques, 
condamné  à  mort  par  une  cour  martiale  et  suicidé, 
secours provisoires et pension à sa veuve: 17 ventôse 
an  VII;  voir:  Cordellier  de  La  Noüe  (Étienne-Jean-
François),  général,  Denis  (Bonne),  veuve  Marescot, 
Duphot  (Mathurin-Léonard),  général,  Dupouy,  Le 
Tellier,  Maimbourg  (Charles-François),  Malingre, 
Monsigny (Pierre-Alexandre de), fondateur de l'Opéra-
Comique,  Mortier,  Rifflet,  Robert  (Michel), 
conventionnel  des  Ardennes,  Rochon  de  Chabannes 
(Marc-Antoine-Jacques),  Seigneur,  ex-commissaire 
des guerres, Suin.

-  Bureaux  de  bienfaisance.  Seine,  Paris,  membres 
incapables ou anarchistes destitués: 13 ventôse an VII; 
bâtiments  provenant  de  l'ex-bureau  général  de 
bienfaisance, affectation: 1er, 5 germinal an VII.

ASSON (Jean-François-Philippe  comte  D'),  de  Bruxelles, 
émigré  produisant  des  certificats  de  résidence  à 
"Barman"  et  Gemarke  (Allemagne),  maintenu:  13 
ventôse an VII.

Asti  (Italie).  Ville  à  inclure  dans  le  département  du 
Tanaro à créer à l'est du Piémont:  3 ventôse an VII. 
Partie  de  ce  département  créé  par  arrêté  du 
commissaire du gouvernement français Musset du 13 
germinal an VII: 15 ventôse an VII.

Astillé (Mayenne). Habitant,  voir: Coustard (Alexandre-
Guillaume).

Astronomie. La Connaissance des temps de l'an IX, ordre 
au  ministre  de  l'Intérieur  d'y  faire  figurer  toutes  les 
ères en plus de l'ère républicaine: 13 ventôse an VII.

Ath (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Commissaire 
municipal,  Defacq,  refusant  sa  mutation  à  Mons, 
nommé de nouveau: 25 pluviôse an VII; lettre contre 
l'agent secret Jaubert:  27 pluviôse an VII. Émigrés à 
(avant  l'annexion),  voir:  Rochechouart  (Louis-Pierre-
Victor)  fils,  ayant  soi-disant  étudié  au  collège  de 
l'Ermitage. Juge de paix, Courtois,  assesseur, nommé 
faute  de  désignation  par  l'assemblée  primaire:  18 
ventôse an VII. Ordre public, Jaubert (Charles), agent 

secret  autrichien  depuis  1786,  mandat  d'amener 
comme  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique:  27 
pluviôse an VII.

Athée (Mayenne). Curé, voir: Volgeard (Pierre-François). 
Vicaire, voir: Jaunay.

Athies (Pas-de-Calais).  Canton  de  Rœux,  transfert, 
demande: 9 floréal an VII. 

Aubagne (Bouches-du-Rhône).  Habitant,  voir: 
Barthélemy  (feu  Jean-Baptiste),  chirurgien,  Bausset 
(Jacques).

Aube (département). Administration centrale, ex-membre, 
voir: Couturier (Armand), Patin. Armée, conscrits de 
la  levée  complémentaire,  nombre  à  envoyer  à 
Phalsbourg  (Meurthe):  29  germinal  an  VII*. 
Assemblée  électorale,  an  VII,  Bosc  (Jean-Claude-
Joseph),  commissaire  central  nommé  électeur, 
remplacé  par  Feugé,  administrateur  central  nommé 
substitut:  11  germinal  an  VII.  Biens  nationaux  et 
communaux,  Bar-sur-Aube,  biens communaux, vente 
pour acheter les Ursulines, siège de la municipalité, du 
tribunal  correctionnel  et  de  la  justice  de  paix:  27 
ventôse an VII;  Verrières, communaux, vente d'un à 
Damoiseau (Nicolas)  pour  y construire  sa  maison et 
échange d'un autre avec Fariat pour y construire une 
grange:  23  germinal  an  VII.  Contributions,  agence, 
employés,  voir:  Blondel  (François-Pierre).  Eaux  et 
forêts,  Mauroy,  agent  forestier  dans  le  département 
réintégré, remplaçant Sevestre, destitué: 5 ventôse an 
VII.  Émigrés,  voir:  Mesgrigny  (Jean-Charles-Louis, 
Louis-Marie  et  Pierre-Antoine-Charles),  Peschard  dit 
d'Ambly  (Alexandre-Nicolas),  Réaux  (Pierre-Marie-
Philippe  des),  Rivot  (Claude-François). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 14 germinal an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Auxon,  commissaire 
municipal déjà destitué comme coupable de faux puis 
réintégré,  responsable  d'une  scission  à  l'assemblée 
primaire  de  l'an  VII:  24  germinal  an  VII;  Bouilly, 
idem ivrogne ayant frappé son adversaire en audience 
de la justice de paix: 22 pluviôse an VII; Créney, idem 
chef  des  comités  révolutionnaires  ayant  enlevé  de 
l'argenterie, aujourd'hui payé par les réquisitionnaires: 
2  ventôse  an  VII;  Isle-Aumont,  idem anarchiste:  22 
pluviôse an VII; Montreuil, adjoint municipal refusant 
de désigner les déserteurs et conscrits retardataires: 27 
ventôse  an  VII;  Rigny-le-Ferron,  commissaire 
municipal  anarchiste  et  frère  d'émigré  non  radié:  22 
pluviôse  an  VII;  Saint-Lyé,  idem ivrogne, 
Thennelières,  idem vendant  des  congés  militaires, 
Villenauxe,  idem complice  de  vente  de  biens 
nationaux à bas prix: 2 ventôse an VII; Voué, adjoint 
municipal  pour  refus  de  serment  le  2  pluviôse:  9 
ventôse  an  VII.  Recettes,  Arcis-sur-Aube 
arrondissement: 17 ventôse an VII.

AUBEL-LAGENETTE,  nommé  commissaire  municipal  de 
Mâcon intra muros: 2 germinal an VII*.

AUBÉPIERRE (PRÉVERAND DE L'), voir: PRÉVERAND-LAUBÉPIERRE 
(François).

AUBÉPIN (MOUCHET DE L'),  voir: MOUCHET-LAUBÉPIN 
(Charles-Marie).
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Auberge, aubergiste, voir: Café (aubergiste).

AUBERNON dit  LOUISET, de Marseille, assassin de Chauvet, 
garçon  de  pelle  de  la  boulangère  Amayon,  place de 
Lenche en l'an VI, protégé par Richaud (Noé), membre 
du  bureau  central,  sous  prétexte  d'être  républicain, 
ordre de le faire juger: 3 ventôse an VII.

AUBERT (Jean-Jacques), chef de bureau aux ministères de 
la  Justice  puis  de  la  Police  générale,  candidat 
commissaire  près  le  bureau  central  de  Paris:  24 
pluviôse an VII.

AUBERT (Victor),  adjoint  municipal  de  la  Haye-de-
Calleville  (Eure)  fanatique  destitué:  29  ventôse  an 
VII*.

AUBERT (Xavier), procureur syndic du district de Luxeuil 
(Haute-Saône),  commissaire  municipal  de  Vauvillers 
anarchiste destitué: 2 germinal an VII*.

AUBERTIN, 2e substitut de la Meurthe, nomination annulée: 
3 ventôse an VII*.

Aubertin (Basses-Pyrénées). Hourguet (Jeanne), faux acte 
de  mariage  avec  un  réquisitionnaire  fils  de  l'agent 
municipal d’Artiguelouve: 23 pluviôse an VII.

AUBERY dit  FOLLEVILLE (Pierre-Jean-Baptiste-Louis),  mort 
à Rouen en l'an III, émigré radié: 3 floréal an VII.

Les  Aubiers (Deux-Sèvres).  Commissaire  municipal, 
Tramonteil, ex-employé d'une administration militaire, 
remplaçant  Sollier,  commissaire  provisoire  refusant: 
14 germinal an VII. Municipalité, président,  Bonnin, 
ex-chef de comité  des  chouans  et  refusant  de  prêter 
serment, destitué: 9 ventôse an VII.

AUBIN (François  cadet  dit  MESSURIÈRE),  noble  d'Ernée 
(Mayenne), émigré maintenu: 17 ventôse an VII.

Aubonne  (Doubs).  Adjoint  municipal  royaliste destitué: 
23 pluviôse an VII.

AUBRON,  sous-lieutenant  au  3e bataillon  des  Fédérés 
confirmé à la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 
pluviôse an VII*.

AUBRY, lieutenant à l'ex-25e ½-brigade confirmé adjudant-
major à la 50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

AUBUGEOIS DE LA BORDE (Jean-Baptiste),  général  de 
brigade réformé, emploi en Irlande ou dans toute autre 
expédition, refus: 27 ventôse an VII.

AUBUSSON (André),  de  Tours,  chef  de  division  au 
secrétariat  général  du  Directoire,  secrétaire  général 
provisoire remplaçant Lagarde, malade: 28 pluviôse an 
VII.

Aubusson (Creuse). Assemblée primaire, an VI, élection 
du  juge  de  paix:  28  pluviôse  an  VII.  Juge  de  paix, 
Roby  (Léonard),  nommé  de  nouveau  faute  de 
désignation  par  l'assemblée  primaire:  22  ventôse  an 
VII.

Auch (Gers).  Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent, ouverture au 1er floréal: 17 germinal an VII. 
District, administrateur, voir: Ribet. Journal l'Éveil des  
républicains amis de la constitution de l'an III et des  
acquéreurs  de  domaines  nationaux  dans  le  
département du Gers, Pourquiés-Armagnac, rédacteur 
et imprimeur, 4 pages: 4 ventôse an VII. Gendarmerie, 
Larue,  lieutenant  décédé,  à  remplacer  par  Dauverné 
(Jean-Guy-François),  lieutenant  réformé  de  la 
Mayenne: 25 ventôse an VII*. Municipalité, président, 
Lavergne, curé, anarchiste destitué: 11 ventôse an VII. 
Terreur,  Dauriac  dit  Clermont  (Claude-Louis), 
marchand de mules à Seissan, incarcéré: 13 ventôse an 
VII.

Aude  (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Nice:  29 
germinal an VII*; ordre au commandant militaire de se 
déplacer  dans  l'Ariège  sur  réquisition  de  l'autorité 
civile pour poursuivre les brigands: 14 ventôse an VII. 
Biens  nationaux,  Carcassonne,  presbytère  Saint-
Michel,  Veyrieu,  ex-directeur  de  l'Enregistrement, 
soumissionnaire déchu, réclamation contre sa vente à 
Nouguès,  réclamation,  rejet:  29  ventôse  an  VII. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  à 
Carcassonne, ouverture au 1er floréal: 17 germinal an 
VII. Circonscriptions administratives, Bouisse, canton, 
transfert à Lanet, message des Cinq-Cents: 14, 19, 27 
ventôse  an  VII;  la  Livinière  et  Olonzac,  cantons, 
transfert de l’Hérault: 24, 25 pluviôse an VII. Députés, 
voir:  Marragon  (Jean-Baptiste),  Anciens.  Émigrés, 
voir:  Albigès  (Jean),  Debosque  (Jean),  Debosque 
(Jean-Pierre),  Digeon  (Joseph-Étienne),  Fousenbas 
(Antoine). Enregistrement, voir: Veyrieu, ex-directeur. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 13, 22 ventôse, 
9  floréal  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Alet, 
commissaire municipal parent d'émigré: 13 ventôse an 
VII;  Cuxac-Cabardès,  municipalité  et  commissaire 
municipal  n'ayant  fait  partir  que  cinq  conscrits  sur 
soixante-et-un:  27  ventôse  an  VII.  Gendarmerie, 
Sirugue (Marc-Antoine dit Sirugue-Maret), chef de la 
10e brigade  (Carcassonne),  envoi  immédiat  à 
Perpignan:  3  ventôse  an  VII;  voir:  Lacger  (Pierre-
Claude),  lieutenant  réformé.  Ordre  public,  Espezel, 
canton,  brigandage:  14  ventôse  an  VII.  Prêtres 
déportés, voir: Debosque (Jean et Jean-Pierre), Taillan. 
Tribunaux correctionnels, Quillan, création, demande: 
19,  29  ventôse  an  VII.  Tribunal  criminel,  Bouvier 
(Antoine),  complice  de  bandits  de  grand  chemin 
condamné aux fers, sous le coup d'un mandat d'arrêt 
du tribunal correctionnel de Lyon, libéré par le bureau 
central: 20 ventôse an VII.

AUDEBERT,  sous-lieutenant  au  22e d'infanterie  légère 
confirmé à la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 
pluviôse an VII*.

AUDEBERTY (E.),  agent  municipal  de  Lucéram  (Alpes-
Maritimes) assistant en écharpe à un office convoqué à 
son  de cloche  sur  son  ordre,  destitué:  9  ventôse  an 
VII*.

Audenarde (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut).  Bouderé  (Pierre-Judoch)  et  Janssens 
(Charles),  récollets,  De  Corte  (Léonard-Joseph), 
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chapelain,  et  Dondelet  (Yvo),  carme,  déportés:  26 
pluviôse an VII*.

AUDOUBERT (Jean), prêtre à Sainte-Croix (Ariège) lacérant 
des affiches sur les fêtes décadaires et  préférant  être 
guillotiné que de transférer le culte au décadi, déporté: 
8 ventôse an VII.

AUDOIN (Jean-Baptiste),  prévenu  d'émigration  du  Var 
resté en France pour cause de maladie, jugement de la 
commission militaire de Toulon, annulation et renvoi 
devant l'administration: 2 floréal an VII.

Auffay (Seine-Inférieure).  Municipalité,  président,  voir: 
Catteville.

Auffe (Belgique,  province  de  Namur,  alors:  Sambre-et-
Meuse,  auj.:  commune  de Rochefort).  Deseigne, 
bénéficier  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24 
ventôse an VII*.

AUGÉ,  agent  secret  de 2e classe  attaché aux inspecteurs 
généraux du bureau d'exécution et d'observation près 
le  ministre  de  la  Police  générale,  floréal  an  VI  à 
vendémiaire an VII: 17 ventôse an VII*.

AUGER,  sous-lieutenant au 82e d'infanterie confirmé à la 
81e ½-brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

AUGER (Benjamin-François),  prêtre  à  "la  Chapelle" 
(Mayenne), émigré radié et maintenu sur la liste des 
prêtres déportés: 17 ventôse an VII.

AUGER (Louis-Simon),  juge  au  tribunal  du  district  de 
Nemours  (Seine-et-Marne)  nommé  juge  de  paix  de 
Voulx: 2 ventôse an VII.

Augerolles  (Puy-de-Dôme). Canton transféré du tribunal 
correctionnel  d'Ambert  à  celui  créé  à  Thiers:  28 
germinal an VII*.

AUGERON aîné, nommé commissaire municipal de Chinon 
extra muros: 12 ventôse an VII*.

Augers [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Canton relevant du 
tribunal  de  commerce  de  Provins:  13  germinal  an 
VII*. Juge de paix, Lebœuf, nommé de nouveau faute 
de désignation par l'assemblée primaire: 12 ventôse an 
VII; annulation: 28 ventôse an VII.

AUGIER (Antoine),  professeur  au  collège  de Bornem 
(Deux-Nèthes) déporté le 14 brumaire, annulation: 22 
ventôse an VII*.

AUGIER (François-Eugène D'), futur contre-amiral, nommé 
capitaine  commandant  à l'armée navale  de Brest:  28 
pluviôse an VII.

Augisey (Jura).  Agent  municipal  fanatique,  Rabillaud, 
destitué: 3 ventôse an VII.

AUGUIS (Pierre-Jean-Baptiste), député des Deux-Sèvres à 
la  Législative,  à  la  Convention,  aux  Anciens  et  aux 
Cinq-Cents  à  partir  de  l'an  VI.  Représentant  en 
mission près l'armée des Pyrénées-Occidentales, an III: 
21 pluviôse an VII.

AUGUSTIN, ex-lieutenant au 13e chasseurs à cheval promu 
quartier-maître  au  16e de  cavalerie:  27  pluviôse  an 
VII*.

AUGUSTINO (Jacques),  marquis  de  SEPTÊME,  d'Aix  [-en-
Provence],  émigré déporté  à Turin  rentré  et  dément, 
réclusion dans un hospice d'humanité: 2 floréal an VII.

Augustins  (ordre  religieux),  voir:  De  Beuse  (Urbain), 
Scudery (Joseph), Vandelt, Vanderkerkhoven.

Les  Aulagnières (Haute-Loire,  commune  de  Dunières). 
Habitant, voir: Chapeyron fils.

Aulnay [-sous-Bois]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Seine-Saint-
Denis). Chaudon, prêtre qualifiant de vol l'enlèvement 
de l'argenterie de l'église, déporté: 4 floréal an VII.

AULT (D'), voir: DAULT.

Ault (Somme).  Habitant,  voir:  Vigot  (François), 
marchand drapier.

Aumale (Seine-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Soulage,  secrétaire  du  district  de  Neufchâtel, 
remplaçant  Retel,  décédé,  candidat,  Delille  (Isidore), 
ex-militaire: 25 pluviôse an VII.

Aumes (Hérault).  Adjoint  municipal  faisant  paître  son 
troupeau  la  nuit  dans  une  prairie  prête  à  faucher, 
Monestié (Louis), destitué 3 ventôse an VII.

Aumetz (Moselle). Assemblées communales du canton et 
assemblée primaire, an VI: 3 ventôse an VII.

Aumont [-Aubrac]  (Lozère).  Habitant,  voir  Grolée  de 
Virville (Nicolas-Victor).

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

Aups (Var). Habitant, voir: Rolland (Joseph), meunier.

Auradé (Gers).  Agent  municipal  anarchiste,  Fourtines, 
destitué: 23 ventôse an VII.

AURELLE DE CHARPENTIÈRE (D'), voir: SCEPEAUX (Jacqueline-
Marie-Louise-Joseph), sa femme.

AUREVILLE (Jean-François D'), président de la municipalité 
de  Montreuil-l'Argillé  (Eure)  noble  destitué:  27 
ventôse an VII*.

AURIAC DE CLERMONT (D'),  voir:  DAURIAC dit  CLERMONT 
(Claude-Louis).

AURIAC-TETOÏ (Vincent),  nommé  à  la  municipalité  de 
Massat (Ariège) intra muros: 8 ventôse an VII*.

AURICH (Jean-Tobie),  greffier  du  tribunal  civil  du  Bas-
Rhin,  futur élu aux Cinq-Cents, nommé commissaire 
central: 23 ventôse an VII.

Aurillac (Cantal). Habitant, voir: Géraud-Beauclair.
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Auriol (Bouches-du-Rhône).  Commissaire  municipal, 
Giraud (Louis-Auguste), ex-juge de paix, remplaçant 
Michel (Jérôme), démissionnant: 25 pluviôse an VII.

AURIOL (MARIETTE D'), voir: MARIETTE-DAURIOL.

Auroux (Lozère). Faux certificats de résidence d’émigrés, 
voir: Caylard dit Bardou (Joseph-Sylvain).

AUSSAGUET-LASBORDES (Benjamin-Louis-Constance  et 
Victor-Jean-Marie)  frères,  de  Toulouse,  émigrés  en 
Italie  soi-disant  pour  leur  éducation,  maintenus:  23 
germinal an VII.

Aussan (Haute-Garonne). Agent municipal illettré, Salut, 
destitué: 17 ventôse an VII.

Aussois (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Habitant,  voir: 
Gravier (Marie-Claudine), veuve Esprit Lathoud.

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

Auteuil  (Seine,  auj.:  Paris).  Canton  de Passy,  transfert, 
demande des agents municipaux de Boulogne et d'-: 13 
germinal  an  VII.  Habitant,  voir:  Longaunay 
(Alexandre-Maximilien-François).

AUTHIER (Catherine), femme BUSCHETTI, de Nice, émigrée 
soi-disant partie suivant  un arrêté de l'administration 
centrale du 3 septembre 1793 arrêtant les nobles pour 
servir d'otages dans l'intérieur annulé le jour même par 
le  représentant  du  peuple  près  l'armée  d'Italie, 
maintenue: 7 floréal an VII.

AUTIGEON, secrétaire de la municipalité de Lavaur (Tarn) 
anarchiste destitué: 16 ventôse an VII*.

Autriche et Saint-Empire romain germanique, voir aussi: 
Armées étrangères (Autriche), Belgique (ex-Pays-Bas 
autrichiens),  Diplomatie  (Autriche  et  congrès  de 
Rastatt),  Guerre  (campagne  de  l'an  VII,  Autriche). 
Agents  en  Belgique,  voir:  Jaubert  (Charles),  d'Ath 
(Jemappes).  Ambassadeur  de  France  (ex-),  voir: 
Noailles (Emmanuel-Marie-Louis). Belges émigrés en, 
voir:  Dereul  (Antoine),  ex-administrateur  du  loto  de 
Bruxelles,  Dewez  (Laurent-Benoît),  Dyssendorf  de 
Blois (Henriette-Sophie), Fourneau de Cruquembourg 
(Théodore),  Gavré  (la  princesse  de  et  ses  enfants 
Charles-Alexandre  et  Charlotte-Joséphine),  Le  Gros 
(Sauveur),  secrétaire  du  prince  de  Ligne,  Petit-
Goberwez  (Hiacinthe-Thérèse  femme  de  l'émigré 
rentré  dans  les  délais  Jean-Baptiste  de  Pestre-La 
Ferté), Rapedius de Berg (Ferdinand), conseiller d'État 
et privé de l'Empereur et son fils Wenceslas, sa femme 
Gabrielle  Urts  et  ses  domestiques  François-Joseph 
Gallois  et  Béatrix  Genevois.  Banque  de  Vienne, 
suppléments  exigés  des  créanciers  du  gouvernement 
autrichien,  interdiction de placement aux belges sous 
peine d'être déclarés traitres à la patrie: 7 germinal an 
VII.  Diplomates  autrichiens,  voir:  Cronthal  (Anton 
von),  chargé  d'affaires  près  les  Grisons.  Lebarts 
(Charles-François),  secrétaire  principal  d'ambassade 
français  à  Vienne  puis  Londres  de  1761  à  1770:  7 
germinal  an  VII.  Instructions  à  Jourdan  contre  les 
manœuvres  autrichiennes  de  soulèvement  de  la 
Souabe:  25  ventôse  an  VII.  Newenstein  (Léopold), 

conseiller du directoire  de la noblesse de Strasbourg 
soi-disant  établi  en  Allemagne  en  1787,  émigré  au 
service de l'-: 13 germinal an VII.

Autun (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Lamarre.  Route 
de Chalon: 13 ventôse an VII.

AUVERNÉ (D'), voir: DAUVERNÉ.

AUVITY (GÉRARD-), voir: GÉRARD-AUVITY.

Auvillers-les-Forges (Ardennes).  Agent  municipal 
négligent, Lagneaux, destitué: 29 pluviôse an VII.

AUVRAY,  capitaine  réformé réintégré  à la  20e ½-brigade 
nouvelle depuis l'an VI: 22 pluviôse an VII*.

AUVRET,  lieutenant au 7e de cavalerie retraité: 21 ventôse 
an VII*.

Auxerre  (Yonne).  Cercle  constitutionnel  anarchiste, 
fermeture  et  destitution  de ses  membres Chardon-La 
Loge,  Desmaisons,  Maure  jeune,  frère  du 
conventionnel  Nicolas-Sylvestre,  et  Monteix,  agents 
forestiers  du  département:  14  ventôse  an  VII; 
réintégration à l'agence forestière des deux premiers, 
non  complices  des  dilapidations  de  Monteix,  et 
candidature  de  Précy  (Jean),  député  sortant  des 
Anciens:  4  floréal  an  VII.  Commissaire  municipal, 
Langlet,  employé  de  l'administration  centrale, 
remplaçant  Defrance,  hostile  au  gouvernement, 
destitué: 9 germinal an VII. École centrale, professeur 
se  faisant  payer  par  les  élèves  en  plus  de  son 
traitement: 14 ventôse an VII;  disculpé: 23 germinal 
an VII. Habitant, voir: Pert (L.).

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

AUXILHON (Jean-Étienne-Jacques-Ignace-Xavier-Michel 
D'), noble de Sauveterre (Tarn), émigré radié: 7 floréal 
an VII.

Auxon (Aube).  Commissaire  municipal,  Populus 
(Claude),  d'Ervy,  remplaçant  Chamoin,  déjà  destitué 
comme coupable  de faux puis  réintégré,  responsable 
d'une  scission  à  l'assemblée  primaire  de  l'an  VII, 
destitué: 24 germinal an VII.

Auxon-Dessous (Doubs).  Bois  communaux,  Carrey, 
Esmongeon  et  Querette,  habitants  demandant  leur 
inscription au rôle de distribution, renvoi du tribunal 
civil à l’administration centrale: 24 pluviôse an VII.

Auxonne (Côte-d'Or).  Bailliage,  juge,  voir:  Chaudot 
(René). Habitant, voir: Vaillandet (Denis).

AUWEN (Gaspard),  curé  de  Muizen  (Meuse-Inférieure) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22  ventôse  an 
VII*.

AUZIERS ou AUZIÈRES (Charles), commissaire municipal de 
Ferney-Voltaire  (Léman)  anarchiste,  destitué:  2 
germinal an VII*.

AUZON, employé civil de l’armée d’Italie présumé émigré, 
incarcéré: 24 pluviôse an VII.
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Auzon (Haute-Loire).  Commissaire  municipal, 
Mandaroux,  ex-juge  de  paix,  remplaçant  Dalbines, 
agent  national  du  district  de  Brioude,  anarchiste, 
destitué, candidats Doniol père et les notaires Doniol 
fils et Saturnin: 17 ventôse an VII.

Avallon  (Yonne). Eaux et forêts, commissaires créés par 
l'administration centrale de la Côte-d'Or pour la partie 
de  leur  arrondissement  dans  ce  département, 
annulation: 1er ventôse an VII.

Aveny (Eure,  auj.:  commune  de  Dampmesnil).  Agent 
municipal  ayant  participé  à  une  procession  de  la 
confrérie des frères de la Charité le 7 nivôse,  Rotté, 
destitué: 29 pluviôse an VII.

Avesnières (Mayenne,  auj.:  commune  de  Laval). 
Habitant,  voir:  Cottereau  (Jacques),  vicaire,  Gesbert 
(Marin), vicaire, Trémigon (Achille-Michel-Alexis).

Aveugles. Institut des jeunes aveugles travailleurs, voir à 
ce mot. Voir: Dumas (François-Joseph).

AVEZAC (D'), voir: DAVEZAC.

Aveyron (département).  Administration  centrale,  ex-
membre, voir: Persegol (Joseph). Armée, conscrits de 
la  levée  complémentaire,  nombre  à  envoyer  à 
Briançon: 29 germinal an VII*. Assemblées primaires, 
an  VI,  Villefranche:  14  ventôse  an  VII.  Biens 
nationaux  et  communaux,  Millau,  ancienne  maison 
commune en ruine, vente pour en acheter une autre: 9 
germinal an VII. Bureau de garantie des matières d'or 
et  d'argent  à  Rodez,  ouverture  au  1er floréal:  17 
germinal  an VII.  Circonscriptions  administratives,  le 
Pinet,  commune transférée  du  canton  de Broquiès  à 
celui de Viala: 11 ventôse an VII. Députés, voir: Bo 
(Jean-Baptiste-Jérôme),  Convention.  Émigrés,  voir: 
Bertrandi  (Joseph-François),  Granier  (Jean-Pierre-
Claude  fils),  Leroux  dit  La  Serre  (Jean-Vincent), 
Montcalm-Gozon (Pierre-Gilbert),  Persegol  (Joseph), 
Tauriac  (Antoine  fils).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  14  ventôse  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Asprières,  municipalité,  président 
hébergeant ses deux fils réquisitionnaires, et autres: 23 
pluviôse an VII; Lédergues, idem, président négligeant 
l'état  civil:  29  pluviôse  an  VII;  Millau,  poste  aux 
lettres,  directeur,  Geniès,  destitué  en  l'an  VI  pour 
abandon de poste pour intriguer pour les anarchistes 
puis  réintégré,  destitué:  14  ventôse  an  VII;  Rignac, 
municipalité,membres négligents:  9  germinal  an VII. 
Gendarmerie, lieutenance de Saint-Geniez, transfert à 
Villefranche  [-de-Rouergue]:  3  germinal  an  VII. 
Recettes,  Mur-de-Barrez,  création,  demande:  22,  27 
ventôse an VII. Tribunaux de commerce, idem.

AVIGNON, commissaire municipal de Saint-Germain-de-la-
Coudre  (Orne)  prêtre,  tolérant  une  fête  patronale, 
destitué: 2 ventôse an VII*.

Avignon (Vaucluse).  District,  émigrés,  voir:  Queyreau 
(Ignace).  Habitant,  voir:  André  (Esprit),  Cassa 
(Mathieu),  ex-négociant,  Gilles  (Antoine-Joseph), 
orfèvre.  Municipalité  anarchiste  destituée  sauf  Crest, 
de Morières-lès-Avignon, et remplacée par Amic père, 

fabricant,  Cartoux,  cultivateur,  Filip  aîné,  Juste, 
orfèvre,  Niel  père  et  Offan,  négociant:  5  ventôse an 
VII.  Police,  commissaire,  Mainvielle,  nomination 
annulée: idem.

Avocat,  avoué,  défenseur  officieux.  Avocat,  voir: 
Delauney (Charles),  avocat général à la chambre des 
comptes  de  Normandie,  Lanini,  à  Verceil  (Italie), 
Pistoye (A.), à Paris, 1840, Reggio (Amédée-Nicolas), 
avocat général au Sénat de Nice. Avoué, voir: Barbé 
(Nicolas-Louis),  à  Lassay  (Mayenne).  Défenseur 
officieux, voir: Ardaillon, à Roanne, Blaque, Roubaud 
(César), à Draguignan.

AVOGADRO,  nommé administrateur central du département 
piémontais  de  l'Éridan  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

Avoine, voir: Grains.

AVOUST (D'), voir: DAVOUST.

Avranches (Manche).  Gendarmerie,  Castaing, lieutenant 
muté  à  Lisieux  par  échange  avec  Lemonnier:  3 
germinal  an  VII*.  Habitant,  voir:  Normand-Garat 
(François),  Vauborel  veuve  de  Ricq  (Charlotte-
Joséphine)  et  ses  enfants  Constance-Pélagie-Marie-
Jacqueline, Edmond, Émilie-Marie, Marie-Henriette et 
Victoire-Anne-Perrine de Ricq.

AVRIL,  adjudant  général  de  la  6e brigade  de  la  garde 
nationale de Paris: 3 ventôse an VII.

AVY (Antoine-Sylvain),  futur  général,  adjoint  aux 
adjudants généraux promu lieutenant au 10e hussard: 
24 germinal an VII.

AVY-CHAVIGNÉ (Henriette D') et sa tante Marthe, morte en 
l'an IV, de Château-Gontier, émigrées de la Mayenne 
et de Maine-et-Loire radiées: 7 ventôse an VII.

Awirs (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe, auj.: 
commune  de  Flémalle).  Delhamaide  (Dieudonné), 
prêtre  ivrogne  insultant  les  femmes  dans  les  rues, 
déporté: 18 ventôse an VII.

Ax [-les-Thermes]  (Ariège).  Commissaire  municipal, 
Abat  (Paul-Émile),  secrétaire  de  la  municipalité, 
faussement accusé en l'an VI d'être hostile au Dix-Huit 
Fructidor,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Gomma, 
ex-administrateur  central,  démissionnant:  15  ventôse 
an VII.

Axel (Pays-Bas,  Zélande,  alors:  Escaut).  Commissaire 
municipal,  Pauw,  remplaçant  Strœs,  commissaire 
provisoire, muté à Eeklo: 5 ventôse an VII.

Ayen (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Blanchard, 
devant  mieux  surveiller  les  royalistes  et  les 
anarchistes: 12 ventôse an VII.

Ayeneux (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe, 
auj.:  commune de Soumagne). Communaux, échange 
avec Doutremont (Charles) contre des embellissements 
au  marché,  et  avec  Rodberg  (Joseph)  contre  la 
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démolition  d'un  bâtiment  servant  de  repaire  à  des 
brigands sur une route: 14 ventôse an VII.

AYMERIC (Frédéric), percepteur de Magrie (Aude), libéré 
par le directeur du jury de Limoux après dénonciation 
par  Tailhan  (Théodore)  sur  pièces  falsifiées:  28 
ventôse an VII*.

AYRAULT (Louise-Anne),  femme  Rémi-Charles-Étienne-
Denis  du CHIRON-LAGUÉRINIÈRE,  voir:  LA GUÉRINIÈRE 
(Élisabeth-Charlotte-Denise femme BERCY), sa fille.

Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire).  Poste  aux  lettres, 
bureau, création: 11 germinal an VII.

Azerailles (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Municipalité, ex-agents du chef-lieu, Régnier (Jean), et 
de  Flin  jugés  pour  vente  de  bois  communaux  sans 
autorisation: 17 ventôse an VII.

Azmoos (Suisse,  canton  de  Saint-Gall,  commune  de 
Wartau).  Franchissement  du  Rhin  par  l'armée 
d'Helvétie: 22 ventôse an VII.

B
BABIN, commandant la garde nationale de Pornic (Loire-

Inférieure)  ayant  empêché  les  chouans  de  passer, 
nommé commissaire municipal: 5 ventôse an VII.

BABINET,  commissaire  municipal  de  la  Rochebeaucourt 
(Dordogne)  destitué  par  erreur,  nommé à ce poste  à 
Antonne: 14 germinal an VII.

BABISE,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Bordeaux anarchiste destitué: 16 ventôse an VII*.

Baccarat (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire municipal, Norroy, despotique, destitué: 
18  germinal  an  VII;  remplacé  par  Hasselot  (Jean-
Pierre): 8 floréal an VII.

BACHELERIE,  sous-lieutenant  réformé nommé à la 82e ½-
brigade nouvelle: 28 germinal an VII*.

BACHELERIE (Joseph),  lieutenant  au  4e bataillon  de  la 
Corrèze  remis  en  activité  à  la  suite  d'un  corps 
d'infanterie: 17 ventôse an VII*.

BACHELLIER (Jacques-Ambroise),  prêtre,  émigré  de  la 
Mayenne maintenu: 17 ventôse an VII.

BACHELU,  agent  secret  de  1ère classe  attaché  aux 
inspecteurs  généraux  du  bureau  d'exécution  et 
d'observation  près  le  ministre  de  la  Police  générale, 
floréal  an  VI  à  vendémiaire  an  VII:  17  ventôse  an 
VII*.

BACHER (Théobald-Jacques-Justin),  chargé  d'affaires  à 
Ratisbonne,  lettre  communiquée  par  le  ministre  des 
Relations extérieures: 4 germinal an VII.

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

de la République, paiement du ministère de la Police 
générale, thermidor an VI: 17 ventôse an VII.

BACOULON (Jean-Baptiste), administrateur central du Jura, 
ex-commissaire municipal de Champagnole nommé à 
ce poste à Salins intra muros: 18 ventôse an VII.

BACRI (Jacob-Coen),  banquier  algérien,  fonds de traités 
pour  l'approvisionnement  de  Malte  déposés  chez 
Perrégaux (Jean-Frédéric) et Doyen-Durieux, remise à 
la Trésorerie nationale: 13 ventôse an VII.

[Bad-]  Dürkheim (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Mont-Tonnerre).  Saline,  maintien  de  son  droit 
d'affouage dans les forêts de Dürkheim et de l'abbaye 
de Limburg [-an-der-Haart]: 28 pluviôse an VII.

[Bad-] Kreuznach (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: 
Rhin-et-Moselle).  Droits  de  flottage  sur  les  rivières 
entre  Kaiserslautern  et  -au  profit  des  salines  de 
Karslhalle,  Philipshalle  et  Theodorshalle,  maintien 
dans le bail de ces salines: 28 pluviôse an VII.

Baden [-Baden]  (Allemagne,  Bade-Wurtemberg). 
Émigrés  partis  prendre  les  eaux,  voir:  Dorsner 
(Alexandrine-Victoire et Louise-Caroline) et leur mère 
Stouhlen (Joséphine).

BADIER-VERSEILLE,  émigré,  biens  en  provenant  dans  le 
district  de  Cusset  (Allier),  arrêté  du  représentant  en 
mission  Forestier  cassant  leur  adjudication  à  Colin 
(Gaspard), annulation: 18 ventôse an VII.

BADONVILLE (Pierre), chef de brigade au 8e hussards, aide 
de  camp  de  Pichegru,  détenu  à  Paris  depuis  fin 
fructidor  an V, traduit  en conseil  de guerre de la 5e 

division militaire: 4 floréal an VII.

BADOULLET (Alexis), ex-commis de la recette de Moulins 
(Allier),  commissaire  municipal  de  Lignerolles 
anarchiste destitué: 24 ventôse an VII*.

BÆLDE (Jean-Baptiste),  prêtre  à Eksaarde (Escaut) 
déporté: 26 pluviôse an VII*.

BÆSEN (François-Charles-Régis),  auditeur  à  la  chambre 
des comptes de Bruxelles émigré à Francfort [-sur-le-
Main],  radiation  demandée  par  sa  femme  Cornélie 
Wignants, maintenu: 13 ventôse an VII.

BAFOUR fils, de Longuefuye (Mayenne), émigré maintenu: 
17 ventôse an VII.

Bagé [-le-Châtel] (Ain). Habitant, voir: Leguat (Charles-
Brice).

BAGNEL cadet, négociant à Montauban (Lot) nommé à la 
municipalité: 3 ventôse an VII*.

Bagnères [-de-Bigorre] (Hautes-Pyrénées). Municipalité, 
Caubin, auteur d'un certificat de résidence de Duclos 
(Jean-Bernard), déserteur à l'étranger, destitué et jugé, 
et  Dussert  et  Lias, membres complices, destitués:  29 
germinal an VII.
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Bagnols [-en-Forêt] (Var). Assemblée primaire du canton 
de Fréjus à - présidée par Gandolphe, an VI, invalidée: 
14 ventôse an VII*.

BAGOT (Julien), curé de Peuton (Mayenne), émigré radié 
et  maintenu  sur  la  liste  des  prêtres  déportés:  17 
ventôse an VII.

BAHIER, adjudant capitaine de la place d'Anvers, cessation 
de fonctions et traitement de réforme: 29 germinal an 
VII.

Le  Baigneux (Calvados,  auj.:  commune  de  Juaye-
Mondaye).  Habitant,  voir:  Blouet  (Catherine-
Charlotte), veuve Antoine-Anne Géraldin.

BAIGNOUX,  administrateur municipal de Tours refusant: 7 
ventôse an VII*.

Bail.  Cher,  Vierzon,  forges,  procédure  entre  les 
compagnies  Camus-Limare  et  Gabard,  renvoi  au 
tribunal  civil:  4  floréal  an  VII.  Salines  des 
départements de l'Est, bail, message des Cinq-Cents en 
demandant communication: 28 pluviôse, 5 ventôse an 
VII. Salines de Karslhalle (à Bad-Kreuznach, Rhin-et-
Moselle),  Philipshalle  (à  Bad-Dürkheim,  Mont-
Tonnerre) et Theodorshalle (à Bad-Kreuznach,  Rhin-
et-Moselle),  cahier  des  charges,  approbation:  28 
pluviôse an VII.

BAILE (Jean-Baptiste),  nommé  président  de  la 
municipalité de Menat (Puy-de-Dôme): 25 pluviôse an 
VII*.

BAILLARD, adjoint municipal de Thizy (Rhône) destitué et 
jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

BAILLET (Marie veuve Arnaud-Martin STAFFORT), sa belle-
mère STAFFORT (Marie veuve Charles-Martin MONTSEC), 
morte  en  l'an  V,  et  MONTSEC (Monique),  fille  de  la 
seconde,  nobles  de  Bordeaux,  émigrées  de  la 
Dordogne radiées: 23 ventôse an VII.

BAILLEUL,  agent  municipal  de  Bellou-le-Trichard (Orne) 
nommé commissaire municipal de Saint-Germain-de-
la-Coudre: 2 ventôse an VII*.

Bailleul (Nord). Habitant,  voir: Macquet (Pierre-Louis), 
receveur de la châtellenie.

Bailleul-la-Vallée (Eure).  Habitant,  voir:  David  (Jean) 
père.

Bailliages  (d'Ancien  Régime),  voir:  Auxonne,  Darney, 
Orbec.

BAILLOD (Jean-Pierre),  futur  général,  capitaine  au  11e 

bataillon  de  l'Ain,  adjoint  à  l'adjudant  général 
Destabenrath  dans  la  7e division  militaire,  chef  de 
bataillon, ajourné: 5 germinal an VII.

BAILLON (Jacques),  prêtre  à  Vaudelnay (Maine-et-Loire) 
déporté,  annulation  et  maintien  en  détention  pour 
infirmités: 18 germinal an VII.

BAILLY DE MONTHION (François-Gédéon),  futur  général, 
capitaine  aide  de  camp  réformé  de  "l'ex-général 
Robert" (Joseph-Louis-Armand Robert), nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII.

Baincthun  (Pas-de-Calais).  Assemblée  communale,  an 
VI, invalidation: 28 ventôse an VII.

Bains [-les-Bains]  (Vosges).  Cultes,  Durupt  (Victor-
Augustin), prêtre ne s'étant rétracté que forcé par cinq 
autres prêtres sous la menace de pistolet  et en ayant 
fait  la  déclaration  à  la  municipalité,  déportation 
annulée: 18 ventôse an VII. Notaire, Germain, absent 
depuis le 24 prairial an V déclaré démissionnaire: 24 
pluviôse an VII.

BAISSIÈRE,  sous-lieutenant  à  la  110e ½-brigade  ancienne 
confirmé à la 16e  nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

Bajonnette (Gers).  Adjoint  municipal,  Bernhiès,  ex-
commissaire municipal de Monfort  anarchiste coopté 
par la municipalité: 4 ventôse an VII.

BAJOT, sous-lieutenant à la 24e ½-brigade légère confirmé 
depuis l'an VI: 27 ventôse an VII*.

BAJOT-TOREY, d'Épagne (Aube), commissaire municipal de 
Rosnay malade, démission: 14 germinal an VII*.

BAL, capitaine au 7e de cavalerie retraité: 21 ventôse an 
VII*.

BALAND (Simon),  de  Barvaux  (Sambre-et-Meuse),  ex-
commissaire  municipal  de  Clerheid  payé  par  les 
prêtres réfractaires et pour laisser sonner les cloches et 
faire lever l'état de siège de plusieurs communes, jugé: 
29 ventôse an VII*.

Bâle (Suisse). Magasins de l'armée française, évacuation 
vers Huningue (Haut-Rhin), nouvelle circulant à Saint-
Dié, 25 prairial: 6 floréal an VII. Télégraphe, ligne de 
Strasbourg  à  Colmar  et  Huningue  vers  -,  envoi  de 
Chappe  (Ignace-Urbain)  aîné  en  activer  la 
construction: 29 germinal an VII.

BALGUERIE,  membre  du  bureau  central  de  Bordeaux 
dominé par ses employés, destitué: 8 ventôse an VII*.

BALLAGNY,  adjoint  municipal  de  Saint-Bonnet-le-Troncy 
(Rhône) destitué et jugé pour faux actes de mariage de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII*.

BALLAND,  administrateur  central  de  la  Meurthe  nommé 
substitut du commissaire central: 11 germinal an VII*.

BALLAND, receveur de la barrière du Télégraphe de l'octroi 
de Paris ayant perdu son habitation à Saint-Domingue, 
nommé  commis  à  la  régie  sur  recommandation  de 
Merlin de Douai et Reubell: 29 pluviôse an VII.

BALMONDIÈRE (TONDUTI DE LA),  voir:  TONDUTI-LA 
BALMONDIÈRE (Jacques-Constance).

BALNEKER,  sous-lieutenant  à  la  72e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.
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BALOCCO,  prêtre  à  Verceil  (Italie,  département  de  la 
Sesia), nommé à la municipalité par le commissaire du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

BALTHAZARD (Jean-Léonard), curé de  Jeneffe  (Sambre-et-
Meuse) déporté le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse 
an VII*.

BAMBECQUE (LEVASSEUR DE), voir: LEVASSEUR dit BAMBECQUE 
(Charles-François).

Bamberg (Allemagne,  Bavière).  Belges  émigrés,  voir: 
Huis.

BANCENEL, émigré rentré inscrit sur le tableau des citoyens 
de  Champagne  (Jura),  faux  passeport  délivré  par 
l'agent  municipal  de  Mouchard  suppléant  du 
commissaire municipal de Port-Lesney: 13 ventôse an 
VII.

BANDOR,  président  de  la  municipalité  de  Goderville 
(Seine-Inférieure)  fanatique  destitué:  29  ventôse  an 
VII*.

Banne (Ardèche).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
validation de celle présidée par Bérard à Beaulieu et 
invalidation  de celle  présidée par  Deslebres à Saint-
André-de-Cruzières: 22 pluviôse an VII.

BANNEL,  président  de  la  municipalité  de  Fresnes  [-en-
Woëvre] (Meuse) percepteur, destitué: 23 germinal an 
VII.

Banque.  Actions  et  effets  des  compagnies  et  sociétés 
d'actionnaires non visés dans des délais prescrits par 
des lois de 1792 et 1793, confiscation, annulation: 3 
floréal  an  VII.  De  Vienne,  suppléments  exigés  des 
créanciers du gouvernement autrichien, interdiction de 
placement aux belges sous peine d'être déclarés traitres 
à  la  patrie:  7  germinal  an  VII.  Caisse  des  comptes 
courants,  Monneron  (Jean-Joseph-Augustin),  député 
de Paris à la Législative, directeur général disparu en 
faillite: 18 ventôse an VII.

-  Banquiers,  voir  aussi:  Fournisseurs  (de  guerre), 
Finances  (traités),  voir:  Abucaya  (Simon)  et  Bacri 
(Jacob-Coen),  algériens,  Barberis (Maurice), à Turin, 
Barrillon  (Jean-Joseph-François),  à  Paris,  Bayard 
(compagnie),  Brostaret,  Camosso,  agent de change à 
Turin, Courrejolles, Dallarde (Pierre, sans doute l'ex-
constituant  Pierre-Gilbert  Leroy  d'Allarde)  et 
compagnie, à Paris, Doyen (Charles-Martin), Durieux 
et  compagnie,  à  Paris,  Fulchiron,  à  Paris,  Gadiot, 
banquier à Maastricht originaire de Bordeaux, Gelot et 
compagnie, à Paris, Germain, à Paris, Lang-Hupais, à 
Paris,  Martigny  (Jean-François),  Perrégaux  (Jean-
Frédéric),  Sieubert,  à  Rome,  Sourdeau,  Varusio,  à 
Naples. Lettres de change, voir: Commerce. Traite de 
10 000 piastres sur Livourne: 27 pluviôse an VII.

Banqueroute, faillite. Monneron (Jean-Joseph-Augustin), 
député de Paris à la Législative, directeur général de la 
Caisse  des  comptes  courants,  disparu  en  faillite:  18 
ventôse  an  VII.  Voir:  Nord,  Cambrai,  municipalité, 
président.

Bapaume (Pas-de-Calais).  Assemblées  communale  et 
primaire, an VI, invalidation: 28 ventôse an VII.

Bar-sur-Aube (Aube).  Biens  communaux,  vente  pour 
acheter  les  Ursulines,  siège  de  la  municipalité,  du 
tribunal  correctionnel  et  de  la  justice  de  paix:  27 
ventôse an VII.

Bar-le-Duc (Meuse,  nom  révolutionnaire:  Bar-sur-
Ornain).  Eaux  et  forêts,  Henrionnet,  agent  forestier 
accusé  de  manœuvres  pour  la  réintégration  d'agents 
destitués  et  de  faux  rapport  en  faveur  d'un 
contrevenant,  et  noté  par  Tocquot  (Charles-Nicolas), 
député de la Meuse à la Législative et à la Convention, 
président de l'administration centrale comme intriguant 
pour l'élection d'Harmand (Jean-Baptiste), député de la 
Meuse à la Convention et aux Anciens sorti en l'an VI, 
élu aux Cinq-Cents en l'an VII, destitué: 15 germinal 
an  VII.  Habitant,  voir:  Couvert,  marchand.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Ulry  (Augustin), 
constituant, remplaçant Robert, ex-juge au Tribunal de 
cassation, tenant des propos favorables à Robespierre, 
destitué: 25 ventôse an VII.

Le  Bar [-sur-Loup]  (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes). 
Commissaire  municipal,  Consolat,  administrateur  du 
district de Grasse, remplaçant Giraud, déjà destitué: 2 
germinal an VII.

BARA (Jean-Baptiste),  député  des  Ardennes  aux  Cinq-
Cents: 27 ventôse an VII.

BARAGUEY D'HILLIERS (Louis), général, voir: Letellier.

BARAILON (Jean-François),  député  de  la  Creuse  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents sorti en l'an VI, élu aux 
Anciens en l'an VII: 2 floréal an VII.

BARALÉRY (Marguerite-Françoise),  veuve  Gaston 
DESHAYES,  de Bouessay (Mayenne), émigrée radiée: 7 
ventôse an VII.

BARANGER,  agent municipal de Sainte-Hermine (Vendée) 
ayant  cherché  à  faire  délibérer  la  municipalité  pour 
l'adjoint destitué puis à faire appel au peuple lors de la 
fête décadaire du  30 nivôse,  destitué:  23 ventôse an 
VII*.

BARAZER-LANNURIEN, jésuite insermenté à Morlaix déporté: 
8 germinal an VII*.

BARBANT, lieutenant au 2e bataillon de tirailleurs confirmé 
à la 13e ½-brigade légère depuis l'an V: 22 pluviôse an 
VII*.

BARBANT (Antoine),  émigré  déporté  par  jugement  du 
tribunal  criminel  du  Pas-de-Calais,  annulation  et 
renvoi devant l'administration: 22 ventôse an VII*.

Barbarie,  voir  aussi:  Algérie,  Diplomatie  (états 
barbaresques),  Maroc,  Tunisie.  Distribution 
extraordinaire de fonds pour les prisonniers de guerre 
de l'armée de terre dans les échelles de -: 19 ventôse an 
VII.  Toscane, marchandises barbaresques à saisir par 
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l'armée  française  en  cas  d'occupation:  9  ventôse  an 
VII.

Barbâtre (Vendée,  auj.:  commune  de  Noirmoutier-en-
l'Ile).  Commune, réunion à celle de Noirmoutier:  22 
ventôse an VII.

BARBAUD,  ex-juge  de  paix  à  Besançon  nommé  à  la 
municipalité: 4 ventôse an VII*.

BARBAZAN (Antoine-Edme-Adam DE), général à l'armée de 
Mayence réformé en l'an VI: 3 ventôse an VII.

BARBE,  commissaire  municipal  de  Lapleau  (Corrèze) 
devant  mieux  surveiller  les  royalistes  et  les 
anarchistes: 12 ventôse an VII*.

BARBÉ (Nicolas-Louis),  avoué  à  Lassay  (Mayenne), 
émigré radié: 7 ventôse an VII.

BARBÉ DES CROISETTES, lieutenant de gendarmerie à Tours 
muté à Châtellerault: 18 ventôse an VII*.

BARBÉ dit  LAHOGNE,  curé  à  Lassay  (Mayenne),  émigré 
radié et maintenu sur la liste des prêtres déportés: 17 
ventôse an VII.

Barbençon (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de 
Beaumont,  alors:  Nord).  Municipalité,  Legros, 
président  en  conflit  avec  le commissaire  municipal, 
destitué: 3 ventôse an VII.

BARBERI,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  l'Éridan  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

BARBERIS (Maurice),  banquier,  nommé  membre  de  la 
commission  provisoire  pour  les  dettes  de  la  caisse 
nationale du Piémont idem.

Barbets (brigands piémontais opérant aux frontières des 
Alpes-Maritimes), voir: Rossi (Joseph).

BARBEU (Mathurin-René fils),  de  Mayenne,  ex-maréchal 
des logis chef au 5e hussards, émigré radié: 3 floréal an 
VII.

Barbezieux [-Saint-Hilaire]  (Charente).  Bataillon,  voir: 
Volontaires. Tribunal correctionnel: 19, 29 ventôse an 
VII.

BARBIER et BARBIER,  capitaines au 7e bataillon des Vosges 
et à la 110e ½-brigade ancienne à la 13e  légère et à la 
16e  nouvelle depuis l'an V et l'an IV: 22 pluviôse an 
VII*.

BARBIER,  inspecteur  général  adjoint  chargé  du  bureau 
d'exécution  et  d'observation  près  le  ministre  de  la 
Police générale, floréal à fructidor an VI: 17 ventôse 
an VII.

BARBIER,  lieutenant à la 52e ½-brigade, démission, an V: 
26 germinal an VII*.

BARBIER (Dominique),  commissaire  municipal 
d'Albestroff (Meurthe) muté à Fribourg: 2 germinal an 
VII*.

BARBIER (Joseph-Athanase),  officier  de  santé  en  chef  à 
l'hôpital  militaire et d'instruction du Val-de-Grâce de 
Paris,  ex-professeur  à  l'école  de  médecine  de 
Strasbourg: 29 pluviôse an VII*.

BARBIER (Robert-Jean-Baptiste  ou  Jacques-Robert-Jean-
Baptiste), de Béziers, quartier-maître au 14e chasseurs 
à cheval, émigré radié le 13 fructidor an IV que des 
lettres  de  son  père  interceptées  en  1792,  depuis 
disparues des archives de la ville mais copiées sur un 
registre, prouvent en Espagne à une époque où il aurait 
habité à Lyon, maintenu: 28 germinal an VII.

BARBIER (Sébastien-Charles), aide de camp du général du 
Bouchage  promu capitaine  d'artillerie  de  marine:  23 
ventôse an VII.

BARBOT,  promu lieutenant  à la 2e ½-brigade depuis  l'an 
VI: 26 germinal an VII*.

BARBOT (Jean-Baptiste),  ingénieur  en chef  des  Ponts  et 
Chaussées du Nord: 29 ventôse an VII.

Le  Barboux (Doubs).  Agent  et  adjoint  municipaux 
royalistes destitués: 23 pluviôse an VII.

Barcelone  (Espagne).  Blé  des  départements  du  Midi, 
exportation, autorisation: 13 germinal an VII. Français 
à, voir: Ruffo-Roux-Sauveur (Marie-Delphine).

BARDENET aîné, de Vesoul, nommé administrateur central: 
9 ventôse an VII*.

BARDENET (Claude-Étienne,  Jean-Alexandre  et  Jean-
Étienne), le second vicaire de Chassey-lès-Montbozon 
(Haute-Saône) et les deux autres prêtres à Montbozon, 
déportés en Suisse sur ordre du district de Vesoul en 
1792,  émigrés  radiés  et  maintenus  sur  la  liste  des 
déportés: 14 germinal an VII.

BARDONNANT (Étienne-Marie),  juge  de  paix  à  Langres 
nommé commissaire près le tribunal  correctionnel:  5 
floréal an VII*.-

BARDOU (CAYLARD DE), voir:  CAYLARD dit  BARDOU (Joseph-
Sylvain).

Barembach (Vosges, auj.:  Bas-Rhin). Forêt de Bauwald 
indivise  avec  les  communes  de  Grendelbruch, 
Natzwiller et Russ: 5 floréal an VII.

BÄRENTZEN (Hans)  et  VAN DEN BOSCH et  compagnie, 
négociants  à  Helsingor  (Danemark),  acquéreurs  du 
navire hollandais  la  Suzanna-Francina après la  paix 
entre la France et la République batave: 4 ventôse an 
VII.

BARGEON,  lieutenant  au  21e bataillon  des  réserves 
confirmé à la 16e ½-brigade depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.
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BARIVILLE,  noble  de  Contremoulins  (Seine-Inférieure) 
logeant un individu devant passer en Angleterrre: 14 
ventôse an VII.

"Barman"  (Allemagne,  peut-être  Barmen-über-Jülich, 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie,  à  notre  époque: 
département  de  la  Roër).  Faux  certificats  d'émigrés, 
voir: Asson (Jean-François-Philippe comte d').

Barnave (Drôme). Habitant, voir: Vallentin (Pierre).

La  Baroche-Gondouin (Mayenne,  auj.:  commune  de 
Lassay-les-Châteaux).  Habitant,  voir:  Bérenger 
(Jacques-François-Alexandre).

Barran (Gers).  Pajo  (Henri),  émigré  soi-disant  pour 
rejoindre  sa  femme  malade  en  Espagne  avec  un 
passeport de la municipalité 7 germinal an VII.

BARRAS (Paul-François-Jean-Nicolas DE). 
-  Directeur. Certificat  de résidence:  19 ventôse an VII. 

Discours  pour  la  réception  par  le  Directoire  des 
drapeaux conquis  sur les Napolitains:  16  ventôse  an 
VII; pour celle des drapeaux conquis sur les Grisons: 
10  germinal  an  VII.  Lettres  à,  de  Cordellier  de  La 
Noüe (Étienne-Jean-François), général: 19 ventôse an 
VII; de Pourcherol (Simon), de Nîmes, membre de son 
escorte lors de sa mission à Toulon, candidat grenadier 
à la garde du Directoire: 3 ventôse an VII. Nomination 
sur  son  intervention,  commissaire  municipal  dans  le 
Var:  9  germinal  an  VII.  Président  du  Directoire, 
passation de la présidence de La Revellière-Lépeaux: 7 
ventôse  an  VII.  Signataire  de  la  proclamation  du 
Directoire sur les élections de l'an VII: 23 pluviôse an 
VII.

BARRÉ,  agent  municipal  de  la  Coulonche  (Orne) 
changeant un chiffre sur la liste des conscrits, destitué: 
29 germinal an VII*.

BARRÉ, lieutenant à la 38e ½-brigade à l'armée d'Helvétie 
promu à un grade supérieur par Masséna: 28 germinal 
an VII*.

BARRÉ (Jean-Baptiste-Henri),  capitaine  de  frégate 
commandant l'Alceste, promu commandant de vaisseau 
par Bonaparte le 17 pluviôse, confirmé: 29 germinal 
an VII.

BARRÉ (Louis), d'Amiens, candidat grenadier à la garde du 
Directoire, certificats de la 81e ½-brigade: 3 ventôse an 
VII.

BARRÈS,  président  de  l'assemblée  primaire  validée  de 
Nérac  élu  président  de  la  municipalité,  an  VI:  22 
ventôse an VII*.

Le Barret, corsaire français: 8 germinal an VII.

BARRET,  négociant à Besançon nommé à la municipalité: 
4 ventôse an VII*.

BARREY (Joseph),  concession  de  communaux  de 
Pierrefontaine  [-lès-Blamont]  (Doubs)  à  charge  d'y 
bâtir une tuilerie: 13 ventôse an VII.

BARREZ,  ex-receveur  des contributions du  Cher,  nommé 
administrateur central de la Roër: 12 ventôse an VII*; 
refusant: 18 ventôse an VII*.

BARRIER,  soumissionnaire  partiel  de  bâtiments  et  terres 
provenant  de  l'émigré  Villars  des  Roches  à  Saint-
Germain  [-de-Confolens]  (Charente),  confirmé:  11 
ventôse an VII.

BARRIÈRE (Jean-Antoine),  député  des  Hautes-Alpes  aux 
Cinq-Cents: 29 ventôse an VII.

BARRILLON (Jean-Joseph-François),  banquier  à  Paris, 
associé  dans  un  traité  de  mouvement  de  fonds:  27 
germinal an VII*.

BARROT (Jean-André), député de la Lozère aux Anciens, 
intervention pour Espérandieu (Jean), prieur de Saint-
Florent  (Gard) ayant pris  le titre d'évêque d'Uzès en 
1798: 8 germinal an VII.

BARROUX, de Saint-Quentin (Aisne), nommé commissaire 
municipal de Saint-Simon: 8 floréal an VII*.

BARSOLEZY,  agent  secret  de  3e classe  attaché  aux 
inspecteurs  généraux  du  bureau  d'exécution  et 
d'observation  près  le  ministre  de  la  Police  générale, 
floréal  an  VI  à  vendémiaire  an  VII:  17  ventôse  an 
VII*.

Bart (Mont-Terrible,  auj.:  Doubs).  Adjoint  municipal, 
Methey,  destitué  pour  avoir  marié  sans  formalités 
Antoine  Bigallet  avec  la  fille  de  Jacques  Abry, 
horloger à Montbéliard: 3 ventôse an VII.

Bartenstein  (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Français à, 
voir:  Grimod  d'Orsay  (Jean-François-Louis-Marie-
Albert).

BARTHE, adjoint aux adjudants généraux nommé capitaine 
en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  25  pluviôse  an 
VII* .

BARTHE (François),  promu lieutenant au 14e dragons par 
Bonaparte  avant  l'expédition  d'Égypte,  confirmé 
depuis l'an VI: 27 pluviôse an VII*.

BARTHEL, sous-lieutenant à la 24e ½-brigade légère péri en 
mer, an VI: 27 ventôse an VII*.

BARTHELEMOT-SORBIER (Élisabeth-Charlotte),  voir:  GUEAU-
REVERSEAUX (Jacques-Philippe-Edme  et  Jacques-
Philippe-Étienne), ses fils.

BARTHÉLEMY (André-Joseph),  homme  de  loi  d'Hyères 
(Var), et sa femme Anne-Élisabeth Granet, soi-disant 
fédéralistes, émigrés maintenus: 7 ventôse an VII.

BARTHÉLEMY (Balthazar-François  DE),  ambassadeur  de 
France en Suisse, an V, voir: Blondel (Charles-René), 
émigré rentré.

BARTHÉLEMY (feu  Jean-Baptiste),  chirurgien  d'Aubagne 
(Bouches-du-Rhône), fédéraliste s'étant caché en ville, 
émigré radié: 17 germinal an VII.
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BARTHÉLEMY (Pierre),  1er lieutenant  à  la  3e ½-brigade 
d'artillerie de marine, démission: 5 ventôse an VII*.

BARTHÉLEMY (Thomas),  lieutenant  au  2e bataillon  des 
pontonniers  confirmé depuis  l'an VI:  21 pluviôse  an 
VII*.

BARTHÉLEMY dit MAHONDEAU,  voir: MAHONDEAU 
(BARTHÉLEMY dit).

BARTIER (Jean-Étienne),  adjudant  général  réformé, ayant 
combattu au siège de Toulon en 1793, puis à l'armée 
des  Pyrénées-Orientales,  commissaire  municipal 
d'Aspet (Haute-Garonne) destitué: 8 ventôse an VII*.

BARTILLAT (JEHANNOT DE),  voir: MAISTRE (Jeanne-
Marguerite DE), femme JEHANNOT-BARTILLAT.

Barvaux [-Condroz] (Belgique,  province  de  Namur, 
alors: Sambre-et-Meuse, auj.: commune d'Havelange). 
Busendorf  (C.-H.),  prêtre  déporté  le  14  brumaire, 
annulation: 24 ventôse an VII*.

Barvaux [-sur-Ourthe] (Belgique,  province  de 
Luxembourg, alors: Sambre-et-Meuse, auj.: commune 
de  Durbuy). Habitant,  Hoffensanne, prêtre déporté le 
14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an  VII*;  voir: 
Baland (Simon).

BASADE, procureur de la commune de Duhort (Landes), an 
III,  jugé  pour  faux  certificat  de  résidence  du  prêtre 
émigré rentré Lagleyre (Jean): 22 germinal an VII*.

BASCHELIER, cordelier à Laval (Mayenne), émigré radié et 
maintenu sur la liste des prêtres déportés: 17 ventôse 
an VII.

BASILICO,  nommé  à  la  municipalité  de  Novare  (Italie, 
département  de  la  Sesia)  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

Basques.  Demi-brigade  des  chasseurs  -,  voir:  Demi-
brigade.

BASQUIA, de Saint-Sever (Landes), jardin donné par lui en 
l'an II sous condition de servir à l'agriculture, emploi 
comme jardin botanique de l'école centrale: 11 ventôse 
an VII.

BASSAGET (André), député de Vaucluse aux Anciens, avis 
sur la déportation d'un pasteur protestant séditieux: 6 
ventôse an VII.

BASSAL (Jean), député de Seine-et-Oise à la Législative et 
à la Convention,  secrétaire général  du gouvernement 
provisoire  napolitain,  expulsé  des  pays  occupés  par 
l'armée française: 22 pluviôse an VII; parti de Rome le 
15 ventôse et à faire arrêter à Milan: 7 ventôse an VII; 
dénoncé comme dilapidateur à Naples: 22 ventôse an 
VII.

BASSANT, juge au tribunal du district de Baume (Doubs), 
commissaire  municipal  de  Rougemont  destitué:  2 
germinal an VII*.

BASSECOURT (Maximilien),  administrateur  du  district  de 
Béthune, commissaire municipal d'Houdain anarchiste, 
destitué: 21 ventôse an VII*; remplacé: 4 germinal an 
VII*.

La  Bassée (Nord).  Commissaire  municipal,  Fauquette 
(Henri-Philippe),  adjoint  municipal  du  chef-lieu, 
remplaçant  Lefranq,  de  Wicres,  démissionnant, 
candidat,  Famechon  (Jean-Baptiste-Alexandre),  de 
Lille,  ex-employé  des  vivres:  2  ventôse  an  VII; 
Candelier, remplaçant Fauquette, destitué: 13 ventôse 
an VII.

BASSEGUI,  commissaire  municipal  de  Graulhet  (Tarn), 
intervenu à la place de l'agent municipal malade à la 
demande d'un aubergiste lors d'une rixe: 22 pluviôse 
an VII*; anarchiste, destitué: 17 ventôse an VII*.

BASSELIN (Jean-Augustin), de Paris, propriétaire à Rouen, 
émigré radié: 3 floréal an VII.

Bassemberg (Bas-Rhin).  Agent  et  adjoint  municipaux 
ayant fait couper de nuit des bois communaux vendus 
à leur profit comme abattus illégalement, Schuller (B.) 
et Ulrich (A.), destitués et jugés: 23 pluviôse an VII; 
ex-agent,  Herbach,  ayant  employé le  curé  réfractaire 
Klein pour tenir l'état civil,  jugé: 29 ventôse an VII; 
adjoint, Meyer (Joseph), ivrogne, destitué: 13 ventôse 
an VII.

BASSENGE,  frère  du  député  aux  Cinq-Cents  Nicolas, 
commissaire  central  de  l'Ourthe  nommé électeur:  11 
germinal an VII*.

Bassoles [-Aulers]  (Aisne).  Assemblée  communale,  an 
VI,  procès-verbal  douteux  envoyé  directement  aux 
Cinq-Cents: 26 pluviôse, 29 ventôse an VII.

BASTENS (Jean-Arnold),  bénéficier  à  Thorn  (Meuse-
Inférieure)  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  18 
germinal an VII*.

Bastia (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Armée,  lieu  de 
destination des conscrits  de la levée complémentaire 
des départements du Golo et du Liamone: 29 germinal 
an  VII.  Gendarmerie,  voir:  Rifflet,  chef  du  51e 

escadron  (Bastia).  Port,  Berlingeri  (Antoine-
Dominique)  et  Periale  (Félix),  nommés  capitaine  et 
lieutenant 16 germinal an VII.

BASTIDE,  nommé inspecteur  des contributions  de l'Orne: 
19 ventôse an VII*.

La Bastide-sur-l'Hers (Ariège). Habitant, voir: Cathala.

La  Bastide-de-Sérou (Ariège).  Assemblée  primaire,  an 
VI, annulation: 13 ventôse an VII.

Vainqueurs de la Bastille, voir: Journées révolutionnaires 
(de 1789).

Bastogne (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Commissaire  municipal,  Thiry,  notaire,  juge 
de  paix,  remplaçant  Gueben,  commissaire  provisoire 
démissionnant: 25 pluviôse an VII.
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BATAILLE,  quartier-maître  trésorier  au  1er bataillon  de 
l'Eure  confirmé  à  la  96e  ½-brigade  suivant  procès-
verbal d'amalgame de l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

Batailles, voir: Arcole, Lodi, Pyramides, Rivoli, Salahié, 
Sankt-Luzisteig,  Stokach,  Triberg,  Zurich.  Navales, 
voir: Marine de guerre (batailles navales). Promotions 
sur le champ de -, décision de ne les confirmer qu'au 
vu de la promotion provisoire: 27 pluviôse an VII.

Bataillons.  D'infanterie  légère,  voir:  Infanterie.  De 
tirailleurs, voir: Tirailleurs. De volontaires (ex-), voir: 
Volontaires.

BATBEDAT,  ex-agent  municipal  de  Vicq  (Landes)  ayant 
abattu  l'arbre  de  la  Liberté  soi-disant  dépérissant  en 
l'an VI et  en ayant fait  faire une herse,  jugement:  3 
floréal an VII*.

BATBEDAT (Louis-Samson),  élu  des  Landes  aux  Cinq-
Cents invalidé en l'an VI, président de la municipalité 
de Saint-Sever anarchiste destitué: 4 ventôse an VII.

Bateau, bâtiment, navire, vaisseau, voir: l'Alceste, frégate 
française,  le Barret,  corsaire français,  la Bayonnaise, 
corvette  française,  le  Brillant,  vaisseau  français,  la  
Cocarde  nationale,  frégate  française,  le  Décidé, 
corsaire  de  Boulogne, les  Deux-Frères,  corsaire 
français, l'Écho,  navire  de  transport  britannique, 
l'Embuscade,  frégate  anglaise, le  Félix,  corsaire 
français, le Généreux, vaisseau de guerre français, la  
Henriette-Louise,  navire  prussien,  l'Imperial,  navire 
capturé par un corsaire français, l'Inquiète, canonnière 
à  Dunkerque,  le  Lodi,  brick  français,  la  Néréïde, 
frégate  française,  l'Océan,  navire  amiral  de  Bruix, 
commandant  l'armée  navale  de  Brest,  la  Petite 
Ressource,  corsaire  français,  le  Pilade,  canonnière 
française,  la  Révolutionnaire,  frégate  anglaise, le  
Reyherstieg, navire hambourgeois, le Richery, corvette 
britannique  ou  navire  américain, la  Santa-Famiglia, 
polacre  ragusaine, la  Société,  sloop  de  la  Teste 
(Gironde), la  Suzanna-Francina,  navire  danois,  la  
Vaillante, corvette française, le Tanary, flûte française, 
la Variante, frégate française, le Venteux, canonnière 
française, la  Virginie,  frégate  française,  le  William, 
vaisseau britannique.

-  Fabien  et  compagnie,  achat  sur  estimation 
contradictoire des bâtiments hors service des ports de 
la Marine, refus: 27 pluviôse an VII.

BATET,  notaire,  président  de  la  municipalité  de  Sury 
(Loire) nommé commissaire municipal: 22 pluviôse an 
VII.

Bath (Angleterre).  Émigrés,  voir:  Villereau  (Louis-
Gaspard).

"Batilly"  (Loiret:  Batilly-en-Gâtinais  ou  Batilly-en-
Puisaye?).  Habitant,  voir:  Rouvière  (François-
Nicolas).

Batilly (Orne).  Habitant,  voir:  Frénay  (Jacques-Louis), 
curé.

BATIS, agent municipal de Josse (Landes) destitué et jugé 
pour faux extrait de naissance du conscrit Bellegarde: 
7 germinal an VII*.

BATTELIER (Jean-César),  conventionnel  de  la  Marne, 
suppression de la forge la Foudroyante à Saint-Dizier, 
créée par le Comité de salut public et lui en l’an II: 26, 
29 pluviôse an VII.

Battice (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe, auj.: 
commune d'Herve). Agent municipal, Listray, destitué 
pour faux passeport au réquisitionnaire Bonvoisin, de 
Chaineux, son parent: 29 pluviôse an VII.

Île de  Batz (Finistère).  Le Venteux, canonnière française 
ayant  défendu  la  queue d'un  convoi  entre -  et  Brest 
contre une frégate anglaise: 23 ventôse an VII.

BAUCIER,  lieutenant à la 2e ½-brigade décédé, an VI: 26 
germinal an VII*.

BAUDARD (Jules),  ex-adjoint  lieutenant,  rédacteur  de 
l'historique  des  campagnes  de  l'armée des  Pyrénées-
Orientales, gratification annulée: 15 ventôse an VII.

BAUDÉ (Louis-Damase),  lieutenant  au  4e bataillon  de 
sapeurs formé à Saint-Malo confirmé depuis l'an VI: 2 
ventôse an VII*.

BAUDEL,  lieutenant à la 2e ½-brigade, an V: 26 germinal 
an VII*.

BAUDET,  agent  municipal  de  Champagne  (Jura)  ayant 
inscrit l'émigré Bancenel sur le tableau des citoyens de 
la commune, destitué et jugé: 13 ventôse an VII*.

BAUDET (citoyenne),  d'Ambonnay  (Marne),  acte  de 
mariage irrégulier avec Triquard, de Reims: 23 ventôse 
an VII*.

BAUDET DU BOURG,  commissaire  central  de  la  Sarthe, 
circulaire  aux  commissaires  municipaux  sur  les 
élections: 4, 6 germinal an VII.

BAUDIN (Pierre-Charles-Louis,  dit  DES ARDENNES),  député 
des Ardennes aux Anciens: 27 ventôse an VII.

BAUDOIN, brigadier au 19e chasseurs promu maréchal des 
logis par Championnet à l'armée de Naples, confirmé 
et  à  nommer à  la  première  sous-lieutenance  vacante 
dans son régiment: 27 pluviôse an VII*.

BAUDOIN (Pierre-Joseph), prévôt et grand vicaire de Nice, 
émigré  retourné  à  Turin  dont  il  était  originaire, 
maintenu: 27 germinal an VII.

BAUDOT (Marc-Antoine),  député  de  Saône-et-Loire  à  la 
Législative  et  à  la  Convention.  Représentant  en 
mission près l'armée des Pyrénées-Occidentales, an II: 
21 pluviôse an VII.

BAUDOT (Pierre-Joseph), promu sous-lieutenant au 10e de 
cavalerie: 27 ventôse an VII*.

BAUDOUIN (Éléonor-Marie-Pierre),  voir:  POMMERAYE 
(Amable-Marie-Louise), sa veuve.

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.

65



BAUDOUIN (Hugues),  lieutenant  à  la  117e ½-brigade 
ancienne en 1793, aide de camp de l’adjudant général 
Gareau  à  l’armée  des  Pyrénées-Occidentales  depuis 
l’an II, capitaine, brevet: 22 pluviôse an VII*.

BAUDOUIN (J.), adjoint municipal d'Èze (Alpes-Maritimes) 
n'allant pas à la municipalité et confiant l'état civil à 
une personne privée, destitué: 17 ventôse an VII*.

BAUDRAN (Mathieu),  conventionnel  de l'Isère,  habitant  à 
Vienne: 21 germinal an VII.

Baudres (Indre). Agent et adjoint municipaux antidatant 
des actes de mariage de conscrits, Durand et Regnault, 
destitués et jugés: 13 ventôse an VII.

BAUER (Jacques),  ex-agent  municipal  de  Furchhausen 
(Bas-Rhin)  complice  de  faux,  jugé:  23  pluviôse  an 
VII*.

BAUGÉ (BOUCHARD DE), voir: BOUCHARD dit DE BAUGÉ.

Baugé (Maine-et-Loire). District,  administrateur,  voir: 
Drouault. Habitant, voir: Caterneau.

Baulon (Ille-et-Vilaine).  Juge  de  paix,  voir:  Morice 
(Pierre-François).

Baume [-les-Dames]  (Doubs).  District,  tribunal,  juge, 
voir: Bassant. Municipalité, agent et adjoint d’Hyèvre-
Paroisse royalistes destitués: 23 pluviôse an VII.

BAUSSET, capitaine à la 96e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V: 26 germinal an VII*.

BAUSSET (Jacques),  d'Aubagne  (Bouches-du-Rhône), 
émigré: 12 ventôse an VII.

BAUSSET (Louis-François), évêque d'Alès, voir: BAUSSET DE 
ROQUEFORT (Jacques), son frère.

BAUSSET DE ROQUEFORT (Jacques), détenu au Temple, né à 
Pondichéry,  propriétaire  de  la  terre  de  Sauvian 
(Hérault),  mari  de  la  citoyenne  Jarente,  de  Béziers, 
frère de l'évêque d'Alès Louis-François et d'un garde 
du corps du Roi exécuté, auteur de faux billets à ordre 
avec  la  complicité  de  Coupery  (Louis)  et  Niquet, 
notaire et traiteur à Paris, détenu au Temple, inscrit sur 
la liste des émigrés de l'Hérault avec séquestre de ses 
biens: 12 ventôse an VII.

Forêt de Bauwald (Vosges, auj.: Bas-Rhin) indivise entre 
les  communes  de  Barembach,  Grendelbruch, 
Natzwiller et Russ, coupe: 5 floréal an VII.

BAUWINS,  capitaine à la 2e légion des Francs réformé en 
subsistance  à  la  9e ½-brigade  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

BAVAREL, commissaire municipal de Montbenoit (Doubs) 
anarchiste, destitué: 12 ventôse an VII*.

BAVENT,  orfèvre  à  Louviers  (Eure)  nommé  à  la 
municipalité: 24 pluviôse an VII*.

BAVEREL,  agent  municipal  de  Seurre  (Côte-d'Or) 
anarchiste destitué: 9 ventôse an VII*.

Bavière (Allemagne), voir aussi: Diplomatie (Allemagne, 
Bavière). Résident de France, voir: Alquier (Charles-
Jean-Marie).

BAY,  nommé  à  la  municipalité  de  Turin  par  le 
commissaire du gouvernement français Musset  le 13 
germinal an VII: 15 ventôse an VII*.

BAY (Guillaume),  émigré  déporté  par  jugement  du 
tribunal  criminel  du  Pas-de-Calais,  annulation  et 
renvoi devant l'administration: 22 ventôse an VII*.

BAYARD (compagnie),  traité  pour  avances  de  fonds  et 
retrait de rescriptions bataves, approbation: 9 ventôse 
an VII.

Bayeux (Calvados).  Cultes,  Gohier  de  Jumilly,  prêtre 
fanatique,  partisan  du  nouveau  presbytère  de  -, 
commissaire  municipal  de  Saint-Martin-de-Fontenay 
destitué:  1er floréal  an  VII.  Faux  certificats  de 
résidence  d’émigrés,  voir:  Puisaye  ou  Puysaie  dit 
Beaufossé  (Guillaume-Louis-Alexandre).  Habitant, 
voir:  Launay  du  Soudray  (François  de),  chanoine. 
Place militaire, voir: Louis, commandant réformé.

Bayonne (Basses-Pyrénées), voir aussi: Division militaire 
(11e).  Armée, lieu de destination  des  conscrits  de  la 
levée  complémentaire  du  département  de  l'Orne:  29 
germinal an VII. Bureau de garantie des matières d'or 
et  d'argent  désigné  pour  la  marque  des  ouvrages 
étrangers: 27 pluviôse an VII*. Monnaie: 9 ventôse an 
VII.  Municipalité,  lettre  au  général  Moncey, 
commandant  la  11e division  militaire,  regrettant  son 
départ,  an  VI:  21  pluviôse  an  VII.  Place  militaire, 
adjudant capitaine, Legall-Dutertre, capitaine à la suite 
de la 11e ½-brigade, remplaçant  Moreau,  décédé: 25 
ventôse an VII. 

La Bayonnaise, corvette rentrant de Cayenne, ayant pris 
la frégate anglaise l'Embuscade, de force supérieure, et 
conduite à Rochefort en tirant derrière elle la corvette 
démâtée,  Aimé  (Nicolas),  capitaine  de  vaisseau, 
Kinzelbach  (Georges),  lieutenant  de  vaisseau,  Lerch 
(Henri), chef de bataillon, brevets: 9 ventôse an VII; 
Bertaud  (Jean-Baptiste),  maître  de  timonnerie,  et 
Deluret  (Joseph),  aspirant,  promus  enseignes  de 
vaisseau: 19 ventôse an VII.

Bazas (Gironde). Agent municipal célébrant un mariage 
clandestin,  Saintgez,  destitué:  23  germinal  an  VII. 
Tribunal  correctionnel,  transfert  à  Langon,  refus  du 
Directoire: 22 ventôse an VII.

BAZATS, adjoint municipal de Sorbets (Landes) destitué et 
jugé pour actes de mariage de deux réquisitionnaires 
étrangers à sa commune: 13 germinal an VII*.

BAZIN,  lieutenant réformé à la 64e ½-brigade nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

Bazoches [-sur-Hoëne]  (Orne).  Canton  de la  Mesnière, 
transfert: 27 ventôse an VII.
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BAZONNIÈRE fils,  lieutenant  au  régiment  Bourgogne 
Infanterie, de Torigni (Manche), émigré dont la mère 
Marie-Marguerite  Boisson,  veuve  Bazonnière, 
demandait à ne pas payer les taxes exigées des parents 
d'émigrés parce qu'elle n'avait pas d'influence sur son 
fils âgé de trente ans, maintenu: 13 germinal an VII.

BAZZONI,  nommé  greffier  du  tribunal  du  département 
piémontais  de  la  Sesia  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

BÉATRIX,  président  de  la  municipalité  de  Collonges 
(Léman) anarchiste destitué: 17 ventôse an VII*.

BEAU (Antoine-Paul), prêtre à Marseille déporté en 1792, 
annulation  et  radiation  de  la  liste  des  émigrés:  22 
germinal an VII.

Beaucaire (Gard). Commissaire municipal, an V, Achard 
ou Achardi, homme de loi, élu administrateur central, 
à  remplacer  par  Frezier  (Louis),  administrateur  du 
district:  29  floréal  an  VII;  commissaire  provisoire, 
Serin,  confirmé:  idem.  District,  administrateur,  voir: 
Mercurin.

Beaucaire (Lot,  auj.:  commune  de  Lauzerte,  Tarn-et-
Garonne).  Agent  municipal  percepteur  des 
contributions,  Arnal,  destitué  et  jugé:  23 ventôse  an 
VII.

BEAUCHAMP (Joseph),  conventionnel,  commissaire central 
de l'Allier: 11, 24 ventôse, 1er floréal an VII.

BEAUCLAIR (GÉRAUD-), voir: GÉRAUD-BEAUCLAIR.

BEAUCLERCK (Anne-Marie),  voir:  FROMONT (Simon),  son 
mari.

Beaucourt (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire-de-Belfort). 
Habitant, voir: Japy (Frédéric), fabricant horloger.

BEAUDEL,  juge  au  tribunal  civil  du  Bas-Rhin  en 
convalescence à Saint-Dié, lettre au député Albert sur 
l'esprit  public  et  l'annonce  de  l'évacuation  des 
magasins  de  Bâle  vers  Huningue,  l'occupation  de 
Mannheim  par  les  Prussiens  et  de  l'évacuation  de 
Zurich par l'armée française, 25 prairial:  6 floréal an 
VII.

BEAUDIN (Pierre),  membre du comité de salut  public  de 
Solliès  (Var)  en  1793,  soi  disant  fédéraliste,  émigré 
maintenu: 3 ventôse an VII.

BEAUDOUIN,  capitaine  à  la  29e ½-brigade  ancienne, 
démission, an II: 22 pluviôse an VII*.

BEAUDOIN (Mathurin),  prêtre  à  Chémeré  (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 
germinal an VII.

BEAUDUIN, ex-agent municipal de Thiverny (Oise) destitué 
le  26  ventôse  an  VI,  prêtre  agent  des  contre-
révolutionnaires, déporté: 26 ventôse an VII.

Beaufays (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe, 
auj.:  commune de Chaudfontaine).  Abbaye, vente de 
deux bois en provenant, l'un en trois parties appelées 
le bois de l'Abbaye, le Trou-Renard et le Trou-Robinet 
et l'autre le bois de Masta, à Grisard au lieu de Lion: 9 
germinal an VII.

BEAUFORT-FRAMPAS (Jean-Baptiste-Charles-Philippe), 
noble  de  Frampas  (Haute-Marne),  détenu  à  Saint-
Dizier pendant la Terreur, émigré de la Marne radié: 
13 ventôse an VII.

BEAUFOSSÉ (DE LA PUISAYE ou PUYSAIE DE), voir: PUISAYE ou 
PUYSAIE dit BEAUFOSSÉ (Guillaume-Louis-Alexandre).

BEAUGRAND,  lieutenant  à  la  110e ½-brigade  ancienne 
confirmé à la 16e  nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

BEAUGRAND,  moine exerçant  à  Noisy-sur-Oise  (Seine-et-
Oise) déporté: 4 floréal an VII*.

BEAUGUET (F.),  religieux  à  Malonne (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

BEAUHARNAIS (Joséphine LE TASCHER DE LA PAGERIE, veuve), 
femme  de  Napoléon  Bonaparte,  future  impératrice 
Joséphine,  attestant  que  Gouilliart  (Guillaume-
Florent),  fils  d'un  ex-agent  forestier  de  Chauny 
(Aisne),  soi-disant  parti  en  voyage  avant  1789  puis 
engagé dans les armées et l'administration militaire, a 
participé aux combats de Lodi, du pont d'Arcole et de 
Rivoli: 3 germinal an VII.

BEAUJARD,  capitaine  au  10e dragons  décédé,  an  VI:  24 
germinal an VII*.

BEAUJARDIN,  promu  sous-lieutenant  à  la  29e ½-brigade 
ancienne depuis l'an III: 22 pluviôse an VII*.

BEAUJOLIN,  ex-agent  municipal  de  Riverie  (Rhône)  jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

Beaulieu (Ardèche).  Assemblée  primaire  de  Banne,  an 
VI,  présidée à -  par Bérard,  validée:  22  pluviôse an 
VII*.

BEAULIEU (LECLERC DE), voir: LECLERC dit DE BEAULIEU.

Beaulieu [-sur-Dordogne]  (Corrèze).  Commissaire 
municipal,  Gasquet,  devant  mieux  surveiller  les 
royalistes et les anarchistes: 12 ventôse an VII.

Beaulieu [-sur-Oudon]  (Mayenne).  Vicaire,  voir: 
Changeon (Pierre).

BEAULON (TETIOT-), voir: TETIOT-BEAULON.

Beaumarchés (Gers). Habitant, voir: Maignac.

BEAUMEL,  sous-lieutenant  à  la  96e ½-brigade  parti  pour 
l'hôpital en l'an IV: 26 germinal an VII*.
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BEAUMIER (Jean-René),  prêtre  à  Bonchamp  (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 
germinal an VII.

Beaumont [-en-Argonne]  (Ardennes).  Marché décadaire 
et deux foires annuelles, création: 16 germinal an VII.

Beaumont [-du-Gâtinais]  (Seine-et-Marne).  Canton 
relevant  du  tribunal  de  commerce  de  Montereau 
[-fault-Yonne]: 13 germinal an VII

Beaumont [-Pied-de-Bœuf]  (Mayenne).  Habitant,  voir: 
Gougeon  (Pierre-Ambroise),  Gougeon-Lucé  (Pierre), 
son père, et Enjubault (Jeanne), sa mère.

Beaune (Côte-d'Or).  District,  émigrés,  voir:  Gravier-
Vergennes  (Jean-Séverin-François).  Gendarmerie, 
Poullot, lieutenant n'ayant pas rejoint, à remplacer par 
Travers  (Louis-Stanislas),  de  Nogent-le-Rotrou, 
lieutenant réformé d'Eure-et-Loir: 25 ventôse an VII*; 
Lefebvre,  lieutenant  muté  de  Joyeuse  (Ardèche), 
nomination: 3 germinal an VII*. Habitant, voir: Brunet 
(Louis-François),  Ganiare  (Jeanne-Théodule  veuve 
Blancheton).

BEAUNÉE,  sous-lieutenant  à  la  29e ½-brigade  ancienne 
décédé, an II: 22 pluviôse an VII*.

BEAUPRÉ (JOFFART dit,  LOYER),  voir: JOFFART dit  BEAUPRÉ 
(Louis), LOYER-BEAUPRÉ.

BEAUREGARD,  capitaine  à  la  29e ½-brigade  ancienne 
décédé, an II: 22 pluviôse an VII*.

BEAUREGARD (DUBOIS DE), voir: DUBOIS fils, dit BEAUREGARD.

BEAUREGARD (Pierre-Raphaël PAILLOT DE), général à l'armée 
des Ardennes, 1793: 3 ventôse an VII.

BEAUSÉJOUR (LOYER-), voir: LOYER-BEAUSÉJOUR.

BEAUSSET, administrateur central des Basses-Alpes élu en 
l'an VI, commissaire municipal de Quinson remplacé: 
15 ventôse an VII.

BEAUVAIS, commis principal de la marine accusé en l'an VI 
d'avoir  changé  les  noms  républicains  de  corvettes, 
réintégré: 9 ventôse an VII.

BEAUVAIS, curé de Courbevieille (Mayenne), émigré radié 
et  maintenu  sur  la  liste  des  prêtres  déportés:  17 
ventôse an VII.

BEAUVAIS,  sous-lieutenant à la 30e ½-brigade, démission, 
an IV: 26 germinal an VII*.

Beauvais (Oise).  Cultes,  Gautier  ou  Jean-Baptiste-
Charles-Antoine Gauthier, curé de Saint-Étienne ayant 
poussé Trédot, capitaine de la compagnie de vétérans, 
à refuser de prêter serment et à démissionner, déporté: 
26  ventôse  an  VII.  Habitant,  voir:  Calais  (Jean-
Charles).

Beauzelle (Haute-Garonne).  Adjoint  municipal  illettré, 
Esquirol, destitué: 17 ventôse an VII.

BECDELIÈVRE (Gabriel-Antoine), de Paris, officier noble au 
régiment  d'Auxerrois  parti  pour  Londres  en  1792, 
émigré maintenu, rapport demandant l'inscription de sa 
femme  Maria-Felicia-Theresia  Macdonagh,  née 
anglaise, morte à Londres en 1795: 13 ventôse an VII; 
nantais,  sursis  à  la  demande  de  l'administration 
centrale  de  la  Loire-Inférieure  et  des  députés:  23 
ventôse an VII.

BECDELIÈVRE (Pierre-Louis-Jean-Baptiste-Alexandre), 
noble de Nantes émigré à Coblence en 1792,  émigré 
usant de faux certificat de résidence à Paris, maintenu: 
23 pluviôse an VII.

BÉCHAUD, chef de bataillon à la 10e ½-brigade, chargé de 
l'évasion de la prison d'Angers du faux officier chouan 
Desotonneau,  reconnu  par  des  voisins  lors  de 
l'opération et ayant dû faire semblant de s'enfuir de la 
ville, emploi à l'armée de Naples: 29 pluviôse an VII.

BÉCHUAT (BERTRAND-), voir: BERTRAND-BÉCHUAT fils aîné.

BECKER (Guillaume), agent général de l'ordre de Malte à 
Bruxelles, émigré aux Pays-Bas puis en Allemagne à 
une  date  inconnue,  n'ayant  réclamé  qu'en  l'an  V, 
maintenu: 13 ventôse an VII.

BECKERS (Jean),  curé  de  Mielen-boven-Aalst (Meuse-
Inférieure)  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22 
ventôse an VII*.

BECKLER (Louis),  capitaine  aide  de  camp  du  général 
Lefebvre promu chef de bataillon: 27 ventôse an VII; 
annulation, promu chef d'escadron: 5 germinal an VII.

BECQUET (Marie-Jeanne-Austrebert),  veuve  RIENCOURT, 
noble de Montreuil-sur-Mer, émigrée inscrite lors d'un 
séjour chez son frère à Metz, radiée: 27 germinal an 
VII.

BECQUET dit  LAYANCE (François),  de Franconville (Seine-
et-Oise), garde du corps du comte d'Artois émigré en 
1792,  débarqué  à  Quimper  en  l'an  VI  en  se  disant 
négociant  d'Amérique,  malade en détention  à  Lagny 
[-sur-Marne]  (Seine-et-Marne),  émigré  du  Finistère 
maintenu et expulsé: 23 germinal an VII.

Bédarieux (Hérault).  Commissaire  municipal,  Belugou 
cadet,  agent  du  chef-lieu,  remplaçant  Ducros, 
démissionnant: 15 ventôse an VII.

BEDET,  sous-lieutenant  à  la  109e ½-brigade  à  l'armée 
d'Helvétie promu à un grade supérieur  par Masséna: 
28 germinal an VII.

BEDIGIS et  TESTEVUIDE,  cartes  du  cadastre  de  la  Corse, 
impression  aux frais  de  la  République,  message des 
Cinq-Cents: 18, 29 ventôse, 17 germinal an VII.

BEDOUT (Jacques), contre-amiral, nommé à l'armée navale 
de Brest: 28 pluviôse an VII.

BEECKMAN-VIEUSART (Jean-Henri-Joseph  DE),  noble  de 
Bruxelles,  émigré  produisant  un  certificat  d'un 
médecin  de  Wirberg  [-über-Kulmbach]  (Allemagne) 
en 1795, maintenu: 13 ventôse an VII.
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BEELEN (Maximilien),  de  Bruxelles,  attaché  au 
gouvernement autrichien, émigré à Vienne (Autriche), 
radiation  demandée  par  sa  femme  Marie-Jeanne-
Josèphe Vancasteel, idem.

BEERENBRŒCK (Arnould-Barthélémy),  député  des  Deux-
Nèthes  aux  Anciens,  voir:  Deleeuw,  son  homme 
d'affaires.

BEERT (Jacques), récollet à Gand déporté: 26 pluviôse an 
VII*.

BEGHYN (Jacques),  nommé à  la  municipalité  de  Renaix 
(Escaut): 9 ventôse an VII*.

BÉGOU (Jeanne),  émigrée de l'Hérault,  domestique,  voir: 
BERNABO (Dominique).

BEGUE (VIGNAU-), voir: VIGNAU-BEGUE.

BÉGUINOT (François-Barthélemy), général commandant la 
24e division militaire: 24 pluviôse an VII.

BÉHEURÉ,  président  de  la municipalité  d'Écouché (Orne) 
destitué pour mésintelligence avec l'agent du chef-lieu: 
7 germinal an VII*.

Behonne (Meuse). Bois communaux: 5 floréal an VII.

Beinheim (Bas-Rhin).  Agent municipal,  Dümmel, ayant 
toléré le séjour  de l'étranger Jean-François Schnetzer 
et agi en sa qualité d'agent en faveur des catholiques 
de  la  commune,  destitué:  23  pluviôse  an  VII.  Faux 
certificats  de  résidence  d’émigrés,  voir:  Pertuis 
(Claudine-Gabrielle), veuve Pracomtal. Habitant, voir: 
Kappler (Pierre), boulanger.

BELAIR (Alexandre-Pierre  JULIENNE, dit), général à l'armée 
de Naples destitué  avec ordre  de quitter  l'Italie sous 
vingt-quatre heures: 9 germinal an VII.

BELANE (LAVIT-), voir: LAVIT-BELANE.

BELEGNIE (Jean-Guillaume-Nicolas),  capitaine  quartier-
maître au 4e bataillon de sapeurs formé à Saint-Malo 
confirmé depuis l'an VI: 2 ventôse an VII*.

Belfort (Haut-Rhin,, auj.: Territoire-de-Belfort). Hospice, 
Giraud  (Jean-Baptiste),  préposé  aux  transports 
militaires, chargé de l'évacuation des malades de celui 
de  Thann,  an  II,  plainte  de  sous-traitants  contre  sa 
veuve, renvoi devant l’administration: 26 pluviôse an 
VII. Place militaire, Vernerey, commandant, cessation 
de  fonctions  et  traitement  de  réforme,  remplacé  par 
Legrand, capitaine adjoint de la place: 25 germinal an 
VII; Ycard (Maximilien), capitaine à la 46e ½-brigade 
nommé capitaine adjudant de la place: 3 floréal an VII.

Belgique,  départements  réunis,  voir  aussi  au  nom  des 
départements et communes. Administration des Pays-
Bas  autrichiens,  membres,  voir:  Bæsen  (François-
Charles-Régis), auditeur à la chambre des comptes de 
Bruxelles, Beelen (Maximilien), Deroovere (Antoine-
Emmanuel),  greffier  du  magistrat  de  Bruxelles, 
Dolimart (Jean-Adolphe), procureur général au conseil 

souverain de Luxembourg,  Ducorron (Jean-Baptiste), 
Huis,  membre  du  conseil  de  Brabant,  Rapedius  de 
Berg  (Ferdinand).  Banque  de  Vienne,  suppléments 
exigés  des  créanciers  du  gouvernement  autrichien, 
interdiction de placement aux belges sous peine d'être 
déclarés  traitres  à  la  patrie:  7  germinal  an  VII. 
Bataillons  des  Belges,  des  Chasseurs  belges,  voir: 
Volontaires.  Belges  émigrés  en  Allemagne,  en 
Autriche, voir à ces mots. Biens nationaux, chapelles 
et oratoires situés sur les grandes routes en campagne, 
vente  à  charge  de  les  démolir  pour  éviter  des 
rassemblements fanatiques:  27 ventôse an VII.  Bois, 
exportation  pour  la  marine  batave,  autorisation:  23 
germinal an VII. Commissaire du Directoire dans les 
départements réunis, voir: Bouteville (Pierre-Guislain, 
dit  du  Metz).  Collard,  administrateur  central  des 
Forêts, ex-commissaire municipal de Neufchâteau et y 
ayant  fait  une  mission  pour  accélérer  le  départ  des 
conscrits,  accusé  par  l'ex-commissaire  central  Failly 
d'être contre la réunion de la Belgique: 13 ventôse an 
VII.  Donckier  de  Doncéel  (Arnold-Ferdinand),  ex-
colonel-major des troupes du pays de Liège, grade et 
traitement de général de division, refus: 27 pluviôse an 
VII. Emprunt forcé de l'an IV, paiement: 23 ventôse an 
VII. Français émigrés ou déportés (avant l’annexion), 
voir:  Bourla  (Angélique)  et  ses  nièce et  petite-nièce 
Eulalie  et  Pélagie  Meurisse,  Bournonville  (Charles-
Clair), Choart aîné et Choart de Fontenelle, fils du feu 
président à la cour des Aides  de Paris Gabriel Choart, 
Dutraict  (Laurent),  Grolée  de  Virville  (Nicolas-
Victor),  Lachaux  (Jeanne-Catherine),  femme  du 
peintre  François  Casanova,  Macquet  (Pierre-Louis), 
Nédonchel  (Marie-Éléonore),  veuve  d'Assignies, 
noble, et son fils, Rochechouart (Louis-Pierre-Victor) 
fils,  Spetebroot  (Alexandre),  Thieffries-Beauvoir 
(Félix-Gaspard-Hyacinthe-Joseph),  Vancappel. 
Bensberg, hôpital militaire autrichien,  voir: Moussier 
(Nicolas-Louis), mort à.

- Guerre de l'an II. Tillette-Buigny (Jean), commandant le 
bataillon  de  la  Somme  aux  sièges  de  Furnes  et  de 
Nieuport: 23 ventôse an VII.

- Guerre des paysans. Conspirateurs de la Dyle et de la 
Meuse-Inférieure,  mandats  d'amener  du  3  floréal  an 
VII  (comme fauteurs  des  troubles  de  la  guerre  des 
paysans?),  voir  au  nom  des  départements.  Prêtres 
insermentés déportés comme responsables des troubles 
le  14  brumaire  an  VII,  annulation  pour  23  de  la 
Meuse-Inférieure et 29 des Deux-Nèthes:  22 ventôse 
an VII; pour vingt de la Meuse-Inférieure: 18 germinal 
an VII;  pour  62  de Sambre-et-Meuse assermentés et 
mis sous la surveillance des autorités:  24 ventôse an 
VII; pour deux de la Dyle: 26 ventôse an VII; pour un 
de la Dyle: 8 germinal an VII; pour un de l'Ourthe: 22 
germinal an VI.  Dyle,  Cortil,  agent municipal fuyant 
les troupes républicaines poursuivant les brigands: 17 
ventôse  an  VII;  Opprebais,  agent  municipal  arrêté 
parmi les rebelles ayant pris Jodoigne: 29 pluviôse an 
VII.  Escaut,  Coutereau,  ex-secrétaire  de  la 
municipalité  de  Gand,  Vanalbrœk,  homme  de  loi, 
Vandevelde,  ex-administrateur  municipal  et  Van 
Wambeke  (Bernard),  conservateur  des  Hypothèques, 
mandat d'amener après la découverte d'une lettre sur la 
préparation  d'une  nouvelle  insurrection  adressée  au 
secrétaire de la municipalité Vanlangenhove, déjà sous 
mandat  d'arrêt  comme membre  de  la  rébellion,  sous 
l'enveloppe  de  Villekens,  négociant  à  Termonde:  8 
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germinal  an  VII;  Waupenær,  bailli  d'Overmere, 
mandat d'amener comme meneur de l'insurrection de 
Belgique: 24 ventôse an VII. Fiocardo (Henri), homme 
de loi à Bruxelles, conspirateur, mandat d'amener à la 
place de son frère Louis:  26 pluviôse an VII;  Pauli, 
maître de poste à Cologne, et Picard, de Bruxelles, ses 
correspondant  et  beau-frère,  mandat  d'amener:  22 
ventôse  an  VII;  Leimbach,  vicaire  à  Cologne, 
rédacteur du journal  Staatsboth édité par le maître de 
poste  Pauli,  mandat  d'amener  comme  complice  des 
troubles  de  Belgique:  2  floréal  an  VII.  Jemappes, 
Jaubert (Charles), d'Ath, agent secret autrichien depuis 
1786,  mandat  d'amener  comme  meneur  de 
l'insurrection  de Belgique:  27  pluviôse  an  VII.  Lys, 
Ardooie,  municipalité,  membres  destitués  pour 
abandon de fonctions lors de la rébellion: 7 germinal 
an  VII;  Courtrai,  Languelbert,  lieutenant  de 
gendarmerie  tué  lors  de  la  Guerre  des  paysans:  25 
ventôse an VII; Tielt, municipalité, président faible ou 
complice des rebelles et refusant de publier les lois et 
arrêtés:  7 germinal an VII;  Zonnebeke,  municipalité, 
membres inactifs  lors  de la  rébellion:  7  germinal  an 
VII.  Deux-Nèthes,  Herentals,  commissaire municipal 
ayant  exigé  des  communes  le  paiement  de  ses  frais 
pendant la guerre des paysans en les menaçant de la 
troupe en cas de refus: 5 ventôse an VII. 

- Idem, effets dans les départements provisoires de la rive 
gauche  du  Rhin.  Sarre,  Prüm,  arbre  de  la  liberté 
remplacé par une croix un jour de foire à l'époque de 
la  menace de la  guerre  des  paysans,  et  commissaire 
municipal  et  receveurs  des  contributions  et  de 
l'Enregistrement  réfugiés  à  Gerolstein:  2  ventôse  an 
VII.

- Ordre public. Cohen (Salomon), juif, auteur d'une lettre 
à  Craufurd  (James),  chargé  d'affaires  britannique  à 
Hambourg  interceptée  par  Marragon  (Jean-Baptiste), 
ambassadeur à Hambourg, Gadiot, banquier originaire 
de  Bordeaux,  contre-révolutionnaire,  tous  deux  de 
Maastricht,  et  Bœhm  (Charles),  ex-président  de  la 
municipalité  de  Valkenburg  (Meuse-Inférieure), 
mandat d'amener: 22 germinal an VII.

-  Royaume  de  Belgique  (XIXe siècle).  Révolution  de 
1830 et tentative de proclamation de la République en 
1848, participant, voir: Mellinet (François-Anne).

-  Pays-Bas  autrichiens  (ex-),  administration,  voir: 
Andasse (Mathieu), official au conseil des finances à 
Bruxelles.

BELIDENT,  notaire,  candidat  commissaire  municipal 
d'Ardes (Puy-de-Dôme): 19 ventôse an VII*; nommé: 
14 germinal an VII*.

BELLANGER, lieutenant à la 3e ½-brigade légère nommé en 
½-brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

BELLANGER (Jérôme-François), curé de Nuillé (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 28 
germinal an VII.

BELLANGERIE (ESCALLARD DE LA),  voir: ESCALLARD-LA 
BELLANGERIE (Nicolas-Pierre).

Belle-Défense,  nom  révolutionnaire  de  Saint-Jean-de-
Losne (Côte-d'Or).

Belle-Isle-en-Terre (Côtes-du-Nord).  Maître  de  poste, 
indemnités après un incendie: 29 ventôse an VII.

BELLEGARDE, conscrit, faux extrait de naissance par l'agent 
municipal de Josse (Landes): 7 germinal an VII*.

BELLEGARDE (Antoine DUBOIS DE), député de la Charente à 
la Législative, à la Convention, aux Cinq-Cents et aux 
Anciens: 23 ventôse an VII.

Bellegarde (Gard).  Municipalité,  agent  de  Fourques 
protégeant les conscrits destitué: 23 pluviôse an VII.

Belleherbe (Doubs).  Habitant,  voir:  Emmonin 
(Augustin).

Bellenaves (Allier).  Commissaire  municipal, 
Delaplanche, destitué: 9 germinal an VII.

Bellencombre (Seine-Inférieure). Municipalité,  président 
hostile  au décadi,  Lecoffre, destitué:  13 germinal an 
VII.

Bellentre (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Commissaire 
municipal,  Flandin  neveu,  secrétaire  de  la 
municipalité,  remplaçant  Miédan  (Jean-Baptiste),  de 
Peisey, refusant: 25 pluviôse an VII.

Belleuse (Somme).  Assemblée  communale,  an  VI, 
annulation: 18 ventôse an VII.

Belleville (Seine,  auj.:  Paris).  Aqueduc:  13  ventôse  an 
VII.

Belleville [-sur-Loire]  (Cher).  Lagogué (Charles-Marie-
Désiré de), prêtre en relations avec les brigands et les 
royalistes, déporté, Lagogué (Augustin), prêtre âgé de 
77 ans, non déporté: 18 ventôse an VII*.

Bellevue-les-Bains,  nom  révolutionnaire  de  Bourbon-
Lancy (Saone-et-Loire).

Belley (Ain).  Marestan  (François-Joseph),  prêtre  de 
Brénod (Ain) arrêté à la Rochelle sous fausse identité 
d'horloger à Belley: 27 ventôse an VII.

BELLEY (Jean-Baptiste,  dit  Mars),  député  de  Saint-
Domingue à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en 
l'an V, chef de brigade de couleur rentré de la colonie 
avec  Hédouville  et  sur  son  ordre,  traitement:  22 
germinal an VII.

BELLIER (Jean-Baptiste-Emmanuel-Charles),  soi-disant 
élève  du  Prytanée  parti  apprendre  le  commerce aux 
îles,  émigré  maintenu,  radiation  demandée  avec 
certificats contradictoires par son beau-frère Athanase-
René Binet, de Paris: 27 pluviôse an VII.

BELLIER (Louis-Mathieu), vicaire de Champigny [-le-Sec] 
(Maine-et-Loire),  émigré  de  la  Mayenne  radié  et 
maintenu sur la liste des déportés: 28 germinal an VII.

BELLIGNY, du Gault (Loir-et-Cher), oncle du chef de bande 
Vasconcelles arrêté chez lui: 6 floréal an VII.
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BELLINA,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  la  Sesia  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

Bellinzona (Suisse,  Tessin).  Troupes  de  l'armée 
d'Helvétie détachées dans sa vallée, envoi par l'Adda et 
Silvaplana  s'emparer  du  défilé  du  Finstermünz  et  le 
garder fortement: 27 pluviôse an VII.

BELLON, curé de Montherlant (Oise) déporté: 24 ventôse 
an VII*.

Bellou-le-Trichard (Orne).  Agent  municipal,  voir: 
Bailleul.

BELLOUGUET (Jean-Élisabeth),  ex-commissaire  central  de 
l'Ariège,  élu  aux  Cinq-Cents  invalidé  en  l'an  VI, 
accusateur public, manœuvres pour se faire élire: 8, 16 
ventôse an VII.

BELMONDI (A.), agent municipal d'Èze (Alpes-Maritimes) 
n'allant pas à la municipalité et confiant l'état civil à 
une personne privée, destitué: 17 ventôse an VII*.

BELOT,  sous-lieutenant  au 82e d'infanterie  confirmé à la 
81e ½-brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

BELOU (Yves),  élu  juge  de  paix  de  Nantes,  1er 

arrondissement, an VI, validé: 24 pluviôse an VII*.

BELOUET (Louis), bénédictin de la Haute-Marne déporté: 2 
germinal an VII*.

BELUGOU cadet,  agent municipal de Bédarieux (Hérault), 
nommé commissaire municipal: 15 ventôse an VII*.

BELVÉZÉ,  agent  municipal  de  Castelnau  (Lot)  négligent, 
destitué: 13 ventôse an VII*.

BELZAIS-COURMÉNIL (Nicolas-Bernard-Joachim-Jean), 
député de l'Orne aux Cinq-Cents: 3 floréal an VII.

Bemelen (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Palmærs, curé déporté le 14 brumaire, annulation: 22 
ventôse an VII*.

BÉNARD,  lieutenant  à  la  6e ½-brigade  à  l'armée  d'Italie 
suspendu par Sérurier, destitué: 3 floréal an VII*.

BÉNART, sous-lieutenant au 7e bataillon du Nord confirmé 
à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

BENARTÉ (Marie-Françoise),  ursuline  d'Angoulême ayant 
renoncé à sa pension de retraite par devant  Laurent, 
notaire à Pérignac, décharge à sa famille de ce qu'elle 
devait  à  la  République  comme  représentant  cette 
communauté religieuse: 15 ventôse an VII.

BENAUSSE (Balthazar),  négociant  à  Marseille,  émigré 
maintenu  soi-disant  commissionné  par  les 
munitionnaires  généraux  des  approvisionnements  de 
l'armée d'Italie, n'ayant réclamé qu'en l'an III et s'étant 
présenté au consulat de Trieste comme parti de France 
en  application  de  la  loi  du  19  fructidor  an  V  sans 

justification de résidence, réclamation, rejet: 4 floréal 
an VII.

Bénédictins  (ordre  religieux).  Abbayes,  voir:  Corbigny. 
Moines,  voir:  Belouet  (Louis),  Cartier  (Barthélemy), 
Denys (François),  Maire  (Nicolas-Joseph),  Perdoulx, 
Spanoghe (Jacques).

BENETEAU, remis en activité comme chef de bataillon à la 
suite de la 24e ½-brigade: 21 ventôse an VII*.

BENEUX, lieutenant à la 52e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V: 26 germinal an VII*.

Bénévent (Italie).  Cathédrale,  trésor  expédié  par  le 
général  Broussier  à  Naples  dans  la  maison  dans  la 
maison du prince de Caramanica, prince de Bénévent, 
occupée par le général Duhesme: 22 ventôse an VII.

Benfeld (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal,  Hermann, 
administrateur  du  district  de  Sélestat,  remplaçant 
Kretz, muté à Sélestat  intra muros: 5 ventôse an VII. 
Gendarmerie, Agut, lieutenant muté à Châtillon (Côte-
d'Or)  par  échange  avec  Zichel:  3  germinal  an  VII*. 
Habitant, voir: Laurent jeune. Municipalité, président, 
Lorentz  (Jean),  enrichi  sous la Terreur,  ayant enlevé 
du secrétariat de la municipalité l'original de l'extrait 
d'inscription sur la liste des émigrés de son beau-frère 
Klein  (François  dit  Antoine),  de  Rhinau,  destitué:  5 
ventôse an VII; Dirwell (Grégoire), agent du chef-lieu 
signataire  d'une  fausse  délibération  pour  Thiébault 
Faure,  parent  d'émigré,  destitué  et  jugé,  et  autres 
fanatiques destitués: 23 pluviôse an VII.

Bengale (région de l'Inde). Magon de Médine (Charles-
René),  futur  contre-amiral,  capitaine  de  vaisseau 
recommandé pour son patriotisme dans une expédition 
au - en l'an VI: 19 ventôse an VII.

BENNE,  commissaire  municipal  de  Walincourt  (Nord) 
anarchiste destitué: 4 ventôse an VII*.

BENOIST (Balthazar),  sous-lieutenant  au  10e hussards 
confirmé depuis l'an VI: 7 ventôse an VII*.

BENOIST-LAVILLE, voir: LAVILLE-LEROUX (Marie-Guillelmine 
DE), femme BENOIST, peintre.

BENOÎT, lieutenant à la 96e ½-brigade, démission, an V: 26 
germinal an VII*.

BENOÎT (Christophe),  promu  sous-lieutenant  au  7e de 
cavalerie: 21 ventôse an VII*.

BENOÎT (Jean-Baptiste-Philibert),  notaire  à  Lons-le-
Saunier, an II: 1er germinal an VII.

Bensberg (Belgique, Brabant, commune de Tielt-Winge). 
Hôpital  militaire autrichien,  voir:  Moussier (Nicolas-
Louis), mort à.

BÉRANGER,  chef  de  bataillon,  ancien  fournisseur  de  la 
place  de  Corfou  nommé  commandant  la  place  de 
Naples, accusé de dilapidations: 22 ventôse an VII.
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BÉRANGER,  français  arrêté  à  la  demande  du  général 
Macdonald  par  les  autorités  romaines:  7  ventôse  an 
VII.

BÉRANGER (DU BOIS-), voir: DUBOIS-BÉRANGER fils.

BÉRANGER (Jacques-Louis),  du  Thuit-Signol  (Eure),  ex-
fabricant à Elbeuf (Seine-Inférieure), émigré de l'Eure 
radié: 27 ventôse an VII.

BÉRARD,  président  de  l'assemblée  primaire  de  Banne 
(Ardèche)  tenue  à  Beaulieu,  an  VI:  22  pluviôse  an 
VII*.

BÉRARD,  républicain  de  Saint-Saturnin  [-lès-Avignon] 
(Vaucluse)  incarcéré  en  l'an  V  sur  dénonciation 
calomnieuse  par  l'agent  et  l'adjoint  municipaux  de 
rassemblement  séditieux  et  acquitté,  autorisé  à  les 
poursuivre: 7 germinal an VII*.

BERARDI (Gaspard-Antoine),  homme de  loi  à  Nice  soi-
disant  parti  en  Sardaigne  en  1788,  usant  d'une 
réclamation datée d'une autre écriture que le texte, et 
sa femme, émigrés maintenus: 3 floréal an VII.

BÉRAUD,  ex-administrateur  municipal  de  Grasse, 
poursuites  par  des  citoyens  dénoncés  comme 
anarchistes fauteurs de troubles dans la nuit du 25 au 
26 ventôse an V, autorisation ajournée: 13 germinal an 
VII*.

BÉRAUD, agent secret de 1ère classe attaché aux inspecteurs 
généraux du bureau d'exécution et d'observation près 
le  ministre  de  la  Police  générale,  floréal  an  VI  à 
vendémiaire an VII: 17 ventôse an VII*.

BERCEAU, lieutenant à la 66e ½-brigade ancienne confirmé 
à la 96e  suivant procès-verbal d'amalgame de l'an IV: 
22 pluviôse an VII*; BERCEAU ou BERCEOT, lieutenant à 
la  96e ½-brigade,  démission,  an  V:  26  germinal  an 
VII*.

BERCY,  voir:  LA GUÉRINIÈRE (Élisabeth-Charlotte-Denise), 
femme.

BÉRENGER (Jacques-François-Alexandre),  de  la  Baroche-
Gondouin  (Mayenne),  ex-militaire,  émigré  de  l'Orne 
radié: 13 ventôse an VII.

BÉRENGER (Marianne),  femme  Hyacinthe  CASTAGNA,  de 
Nice, émigrée en Piémont, maintenue: 27 germinal an 
VII.

BERERSKENS,  drossard  d'As  (Meuse-Inférieure),  mandat 
d'amener (comme fauteur des troubles de la Guerre des 
paysans?): 2 floréal an VII*.

BERG (RAPEDIUS DE), voir: RAPEDIUS DE BERG (Ferdinand et 
Wenceslas).

Berg [-Pfalz] (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Bas-
Rhin).  Agent  municipal,  Zeller  (Georges),  parent 
d'émigré et dilapidateur, destitué et jugé: 23 pluviôse 
an VII.

Bergame (Italie).  Union  ancienne  avec  les  Grisons 
servant  d'argument  pour  leur  rattachement  à  la 
République cisalpine: 3 germinal an VII.

Bergen (Norvège).  Consul  français,  Chezaulx  (Jean-
Étienne), décédé, remplacé par son fils Étienne-Daniel, 
lui-même remplacé comme vice-consul  par son frère 
cadet Thomas: 22 germinal an VII.

BERGER,  administrateur du district de Brive nommé agent 
forestier: 13 germinal an VII*.

BERGER, ex-agent municipal d'Yzeron (Rhône) jugé pour 
faux actes de mariage de réquisitionnaires et conscrits: 
17 germinal an VII*.

BERGER,  religieux  à  Gembloux  (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

BERGERET (Jacques),  futur  amiral,  nommé  capitaine 
commandant à l'armée navale de Brest: 28 pluviôse an 
VII.

BERGERON (Jean-Denis), commandant de place à Besançon 
muté à Charleroi (Jemappes): 3 ventôse an VII; ordre 
au  ministre  de  vérifier  s'il  est  resté  à  Besançon:  18 
ventôse an VII.

BERGERON,  employé  des  contributions,  nommé 
commissaire municipal d'Épernay: 5 ventôse an VII*.

BERGERON,  quincaillier  à  Paris,  nommé  à  la  11e 

municipalité: 5 ventôse an VII*.

BERGERON (Balthazar), commissaire municipal de Villette-
d'Anthon (Isère), démission: 21 germinal an VII*.

BERGÈS,  agent  municipal  de  Saint-Laurent  [-de-la-
Salanque]  (Pyrénées-Orientales)  suspendu  après 
l'arrestation d'un jeune homme la nuit contrevenant à 
l'interdiction  de  sortir  sans  lumière  à  cause  de 
provocations  contre-révolutionnaires,  réintégré:  17 
ventôse an VII*.

BERGEVIN (Mathieu-Charles), futur contre-amiral, nommé 
capitaine  commandant  à l'armée navale  de Brest:  28 
pluviôse an VII.

BERGEVIN (Olivier),  député du Finistère aux Cinq-Cents, 
intervention pour son beau-frère le vice-amiral destitué 
Lelarge: 12 germinal an VII.

BERGHMANS (Jean-Antoine), dominicain à Malines (Deux-
Nèthes) déporté le 14 brumaire, annulation: 22 ventôse 
an VII*.

BERGOUGNOUX (Jean-Antoine),  prêtre  à  Chaspinhac 
(Haute-Loire) installé à l'église par des hommes armés 
en l'an V, déporté: 18 ventôse an VII.

Bergues (Nord).  Place militaire,  adjudant,  Courant,  ex-
adjudant  de  celle  de  Liège,  remplaçant  Ferré:  5 
ventôse an VII.
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Bergzabern (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors:  Bas-
Rhin). Français à (avant le Directoire), voir: Humbert 
(Jacques-François-Ernest).

Beringen (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Commissaire  municipal,  Debruyn,  accusé  d’anarchie 
par  le  futur  député  Chenard,  muté  de  Bilzen, 
remplaçant Hulsmann, démissionnaire: 25 pluviôse an 
VII;  Debruyn,  destitué:  15 ventôse an VII;  remplacé 
par Janson, chef de bureau de l'administration centrale, 
candidat,  Moussu,  ex-secrétaire  d'une  administration 
militaire: 27 ventôse an VII.

BERLEUR,  capitaine à la 2e légion des Francs réformé en 
subsistance à la 20e ½-brigade nommé en ½-brigade 
nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

Berlin (Allemagne,  Prusse),  voir  aussi:  Diplomatie 
(Allemagne, Prusse).

BERLINGERI (Antoine-Dominique),  nommé  capitaine  du 
port de Bastia: 16 germinal an VII*.

BERNABO (Dominique), né à Port-Maurice (auj.:  Imperia, 
Italie),  territoire  gênois,  établi  à  Bessan (Hérault)  et 
marié en 1786, parti en 1791, soit au délai de domicile 
de cinq ans en France, présentant des attestations de 
fourniture de grains à Agde en l'an III mais dénoncé 
par des habitants comme refusant les assignats, feue sa 
femme  Marie  Daurel,  un  de  leurs  fils  de  dix  ans 
révolus  et  sa  domestique  Jeanne  Bégou,  émigrés 
maintenus: 27 pluviôse an VII.

BERNADAC (Henri),  chef  du  bureau  des  domaines  de 
l'administration  centrale  de  l'Ariège,  réquisitionnaire 
protégé par l'administration  centrale,  envoi  à l'armée 
d'Italie: 17 germinal an VII.

BERNADOTTE (Jean-Baptiste-Jules),  général.  Nommé 
général en chef de l'armée d'Italie: 22 pluviôse an VII; 
annulation:  3  ventôse  an  VII;  général  commandant 
l'armée  d'observation  sous  les  ordres  de  Joubert, 
général en chef des armées du Danube, d'Helvétie et 
d'observation:  12  ventôse  an  VII.  Employé, 
Maleczewski (Pierre), polonais, ordre de l'arrêter et de 
mettre ses papiers sous scellés: 26 ventôse an VII.

-  Suppression  de  l'armée  d'observation  et  emploi  du 
général Bernadotte à l'armée du Danube: 8 germinal an 
VII.

BERNARD, ex-agent municipal de Glonville (Meurthe) jugé 
pour vente de bois communaux sans autorisation: 17 
ventôse an VII*.

BERNARD,  fils  d'un  français,  ex-secrétaire  de  Cacault, 
nommé  secrétaire  général  des  Consuls  de  la 
République romaine: 7 ventôse an VII.

BERNARD,  président  de  la  municipalité  de  Saintes 
anarchiste destitué: 22 ventôse an VII*.

BERNARD (Ange-François-Charles), président à la cour des 
aides  émigré,  voir:  DELORME (Adélaïde-Louise), 
divorcée.

BERNARD (Anne-Barbe, Geneviève, Félicité, Jean-Baptiste, 
Nicolas,  Pierre-Joseph  et  Pierre-Louis),  émigrés 
déportés par jugement du tribunal criminel du Pas-de-
Calais, annulation et renvoi devant l'administration: 22 
ventôse an VII*.

BERNARD (Jean),  1er lieutenant  au  7e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an V: 21 pluviôse an VII*.

BERNARD (Jean-Claude), agent municipal de Monthureux-
sur-Saône  (Vosges)  destitué  pour  faux  certificats  de 
bétail malade: 3 ventôse an VII*.

BERNARD (Jean-Pierre),  commissaire  municipal  d'Alet 
(Aude) parent d'émigré, destitué: 13 ventôse an VII*.

Bernay (Eure).  Gendarmerie,  lieutenance  de  Pont-
Audemer, transfert: 3 germinal an VII*. Habitant, voir: 
Buzot (Jean-Charles).

Berne (Suisse).  Régiment  bernois  de  Watteville,  voir: 
Armées étrangères (Suisse).

BERNES (DE), voir: DEBERNES (Marie-Antoinette-Henriette), 
femme Pierre-François PAGÈS.

BERNHIÈS,  ex-commissaire  municipal  de  Monfort  (Gers) 
anarchiste  coopté  à  la  municipalité  comme  adjoint 
municipal de Bajonnette, destitué: 4 ventôse an VII.

BERNIER,  ex-adjoint  à  l'adjudant  général  Gilly  jeune 
nommé sous-lieutenant à la 98e ½-brigade nouvelle: 25 
germinal an VII*.

BERNIER, prêtre de Château-Gontier, émigré maintenu: 17 
ventôse an VII.

BERNIER (François),  garçon  tanneur  à  Pommerieux 
(Mayenne) emmené de force par les chouans, émigré 
radié: 27 ventôse an VII.

BERNIER (Jean-Pierre),  de  Paris,  sous-chef  de  la 
commission des armes du Comité de salut public puis 
inspecteur  général  des  manufactures  d'armes, 
inspecteur général des forêts du Mont-Tonnerre ayant 
emprunté  des  fonds  à  Van  Recum et  accordé  de  sa 
propre autorité des indemnités à la compagnie Parens 
et  Van  Recum,  adjudicatrice  des  coupes  du 
département, nomination annulée: 26 ventôse an VII.

BERNY (DE), voir: DEBERNY.

BÉRON (Jean-Baptiste),  émigré  déporté  par  jugement  du 
tribunal  criminel  du  Pas-de-Calais,  annulation  et 
renvoi devant l'administration: 22 ventôse an VII*.

BÉROUD, lieutenant au 22e d'infanterie légère confirmé à la 
13e  ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  22  pluviôse  an 
VII*.

BERRANGER,  sous-lieutenant  au  2e bataillon  de  l'Yonne 
confirmé à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

BERRENGER (Charles),  nommé  capitaine  commandant  à 
l'armée navale de Brest: 28 pluviôse an VII*.
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BERRUYER (Jean-François),  général  commandant  les 
Invalides,  dépenses  secrètes  de  floréal  an  VI  à 
brumaire an VII: 17 ventôse an VII.

BERRY, lieutenant à la 52e ½-brigade, an V: 26 germinal 
an VII*.

BERSESIO,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais de la Stura à Coni par le commissaire du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

BERSET fils aîné de Joseph,  officier de marine, de Laval 
(Mayenne), BERSET fils aîné dit VEAUFLEURY, émigré de 
la Mayenne, et BERSET dit D'ARGENTRÉE, garde du corps 
du Roi,  de Laval,  émigrés maintenus:  17 ventôse an 
VII.

BERSON, prêtre à Saint-Julien (Mayenne), idem.

BERSON (Pierre-Denis),  de  Laval  (Mayenne),  vicaire  de 
Tessé [-Froulay] insermenté et non déporté volontaire, 
émigré usant d'une réclamation sans date, maintenu: 3 
floréal an VII.

BERT, de Juif (Saône-et-Loire), administrateur du district 
de Louhans, candidat administrateur central: 5 ventôse 
an VII*; nommé: 15 ventôse an VII*.

BERTACINI,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  la  Sesia  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

BERTAGLIATI,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais de l'Éridan idem.

BERTAUD,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

BERTAUD (Jean-Baptiste),  maître  de  timonnerie  de  la 
corvette  la  Bayonnaise promu enseigne de vaisseau: 
19 ventôse an VII*.

BERTHE, sous-lieutenant à la 6e ½-brigade à l'armée d'Italie 
suspendu par Sérurier, destitué: 3 floréal an VII*.

BERTHEAUME,  agent  secret  de  2e classe  attaché  aux 
inspecteurs  généraux  du  bureau  d'exécution  et 
d'observation  près  le  ministre  de  la  Police  générale, 
floréal  an  VI  à  vendémiaire  an  VII:  17  ventôse  an 
VII*.

Anse  de  Bertheaume (Finistère).  Départ  de  Bruix, 
commandant l'armée navale de Brest, à bord du navire 
amiral l'Océan le 6 floréal: 25 ventôse an VII.

BERTHÉLEMI,  capitaine  au 1er de cavalerie passé dans les 
guides de l'armée d'Italie: 21 ventôse an VII*.

BERTHELLIER,  de  Chambéry,  ayant  insulté  Marin  (l'ex-
député  du  Mont-Blanc  aux  Anciens  Anthelme?)  au 
café: 29 pluviôse an VII.

BERTHELMY (Étienne-Ambroise), député de la Corrèze aux 
Cinq-Cents: 13 germinal an VII.

BERTHELMY (Jean-Simon),  peintre,  membre  de  la 
commission  des  objets  d'art  et  de  sciences  d'Italie 
refusant: 9 ventôse an VII.

BERTHELOT dit  LA DURANDIÈRE (Joseph),  conseiller  au 
présidial d'Angers, président du tribunal du district de 
la Flèche, arrêté comme père d'émigré, libéré par les 
chouans  et  s'étant  rendu  à  la  citadelle  d'Angers, 
condamné  à  mort  par  la  commission  militaire  de  la 
ville, émigré de la Mayenne maintenu le 23 brumaire, 
dont les fils ignoraient l'inscription, radié: 2 germinal 
an VII.

BERTHELOT-LA VILLEURNOY (Charles-Hippolyte),  voir: 
HENNOT dit ROSEL (Marie-Bernardine), veuve BIGNON, sa 
femme.

BERTHET (A.),  agent  municipal  de  Sainte-Hélène  [-sur-
Isère]  (Mont-Blanc)  fanatique destitué:  3  ventôse  an 
VII*.

BERTHOLO (Étienne),  marchand  tonnelier,  nommé 
commissaire  municipal  de  Condrieu  (Rhône):  24 
germinal an VII*.

BERTHOMIEU,  lieutenant  à la 4e ½-brigade nommé en ½-
brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

BERTHON (Yves-Marie),  prêtre  du  Finistère  déporté:  2 
germinal an VII*.

BERTHOUX,  secrétaire en chef de la municipalité de Nice 
nommé commissaire municipal: 24 germinal an VII*.

BERTIÈRE (GAUTHIER DE LA), voir: GAUTHIER-LA BERTIÈRE.

BERTOLIO (Antoine-René-Constantin),  ambassadeur  en 
République  romaine,  instructions:  6  ventôse  an VII; 
instructions sur Gay-Vernon, secrétaire provisoire des 
Consuls  romains:  7  ventôse  an  VII.  Lettres  du 
Directoire: 22 ventôse an VII.

BERTOLOTTI, nommé administrateur central du département 
piémontais  de  l'Éridan  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

BERTRAND,  adjoint  municipal  de  Rouxeville  (Manche) 
possédant un fusil, un moule à balles et un sifflet non 
déclarés  découverts  lors  d’une  visite  domicilaire, 
destitué: 23 pluviôse an VII*.

BERTRAND,  bénéficier  à  Tohogne (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

BERTRAND,  nommé  commissaire  municipal  de  Sisteron 
(Basses-Alpes): 15 ventôse an VII*.

BERTRAND, de Grasse, dénoncé par la municipalité comme 
anarchiste fauteur de troubles dans la nuit du 25 au 26 
ventôse  an  V  après  la  publication  d'une  liste  de 
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signataires d'une adresse au général Willot, poursuites, 
autorisation ajournée: 13 germinal an VII*.

BERTRAND, quartier-maître trésorier au 11e bataillon de la 
formation d'Orléans confirmé à la 13e ½-brigade légère 
depuis l'an V: 22 pluviôse an VII*.

BERTRAND (Antoine), député du Cantal à la Convention et 
aux Anciens jusqu'en l'an VI, puis aux Cinq-Cents: 2 
ventôse an VII.

BERTRAND (Henri-Gatien),  futur  général,  capitaine  du 
génie  promu  par  Bonaparte  au  grade  de  chef  de 
bataillon  dans  cette  arme  après  la  bataille  des 
Pyramides, confirmé: 27 pluviôse an VII.

BERTRAND (Isaac), député du Bas-Rhin aux Cinq-Cents, an 
V: 7 floréal an VII.

BERTRAND (Jean-Baptiste-François),  ex-employé  des 
subsistances militaires, nommé commissaire municipal 
de Saint-Phal (Aube): 22 pluviôse an VII*.

BERTRAND (Joseph), de Gilly (Mont-Blanc), baron, officier 
sarde, émigré maintenu: 27 pluviôse an VII.

BERTRAND (Pierre), président de la municipalité de Menat 
(Puy-de-Dôme)  fanatique  destitué:  25  pluviôse  an 
VII*.

BERTRAND-BÉCHUAT fils aîné, administrateur du district de 
Vitry-le-François, commissaire municipal de Vitry-en-
Perthois nommé garde-marteau de l'agence forestière: 
14 germinal an VII.

BERTRAND dit  MOLLEVILLE (Antoine-François), ex-ministre 
de la Marine, émigré de Paris et de la Haute-Garonne 
n'ayant  pas  réclamé,  figurant  en  tête  de  la  liste  des 
émigrés vus à Londres par Noël, maintenu: 27 ventôse 
an VII.

BERTRANDI (Joseph-François), établi à Lyon depuis 1792, 
émigré inscrit dans l'Aveyron pour des biens à Laissac, 
radié: 23 ventôse an VII.

BESANCENET,  commissaire  municipal  de  Frasne  (Doubs) 
anarchiste, destitué: 12 ventôse an VII*.

Besançon (Doubs),  voir  aussi:  Division  militaire  (6e). 
Armée,  lieu  de  destination  des  conscrits  de  la  levée 
complémentaire  des  départements  du  Gers  et  de  la 
Haute-Loire: 29 germinal an VII*. Bureau de garantie 
des matières d'or  et d'argent  désigné pour  la marque 
des  ouvrages  étrangers:  27  pluviôse  an  VII*. 
Commissaire  municipal,  Girardot,  ex-juge  de  paix, 
remplaçant Chazerand, anarchiste, destitué: 5 ventôse 
an  VII.  District,  administrateur,  voir:  Vessier. 
Municipalité,  Besson,  Charles,  Dormoy,  Marchand, 
Martin,  Morel  et  Robert,  anarchistes  destitués  et 
remplacés par  Barret,  Jussy, Louis (Jean-Baptiste)  et 
Sainte-Agathe, négociants, Barbaud,  ex-juge de paix, 
et Daclin (Louis-Antoine) et Jarry, hommes de loi: 4 
ventôse an VII. Habitant, voir: Daclin (Jean-François), 
imprimeur,  Faurie  (Joseph-Barnabé),  directeur  des 
douanes,  Lezay-Marnésia  (Claude-François-Adrien), 
constituant,  Maréchal  dit  Longueville  (François-

Marie), ex-commissaire général de la réformation des 
salines  du  Jura,  Métoyer  aîné,  imprimeur,  Varin 
(Claude-Charles-François), conseiller au parlement, et 
sa  femme  Jeanne-Claude  Dufresne.  Manufacture 
nationale  d'horlogerie,  voir:  Horloge  (manufacture). 
Ordre  public,  Bourgeon,  juré  au  tribunal  criminel, 
Laroche,  accusateur  public,  Michaud  (Jean-Baptiste), 
président  du  tribunal  criminel,  ensuite  élu  aux 
Anciens,  membres  du  club  anarchiste  du  café 
Marcellier  cherchant  à  soulever  la  garnison,  mandat 
d'amener: 21 ventôse an VII; ordre au ministre de la 
Police générale de les interroger: 3 germinal an VII; 
renvoi  devant  le  plus  âgé des  présidents  du  tribunal 
civil: 4 germinal an VII. Place militaire, commandant, 
Bergeron (Jean-Denis),  muté à Charleroi (Jemappes): 
3 ventôse an VII;  idem, ordre au ministre de vérifier 
s'il est resté à Besançon: 18 ventôse an VII.

BESCHAIS (Joseph-Marie),  de  Rennes,  mort  en  l'an  VI, 
émigré radié: 13 germinal an VII.

BESCOND ou  BESCONT (Pierre-Marie),  nommé  capitaine 
commandant à l'armée navale de Brest: 28 pluviôse an 
VII*.

Bessan (Hérault). Habitant, voir: Bernabo (Dominique) et 
feue sa femme Marie Daurel.

BESSE (Jean-Joseph),  nommé commissaire  municipal  de 
Faucogney (Haute-Saône): 2 germinal an VII*.

Besse [-sur-Issole] (Var). Assemblée communale, an VI, 
Reboul  (Barthélemy)  et  Viort  (François),  agent  et 
adjoint  validés:  3  germinal  an  VII.  Assemblées 
primaires, an VI, invalidation: idem.

BESSEAT, adjoint municipal de Vinay (Isère) destitué pour 
passeport donnant 19 ans à un conscrit de la 1ère classe: 
13 ventôse an VII*.

BESSEJON (Marc-Antoine),  de  Montluçon,  prêtre,  sous-
chef  de  la  1ère division  du  ministère  de  l'Intérieur 
anarchiste  destitué  le  4  nivôse  an  VII,  nommé 
administrateur central de la Roër: 18 ventôse an VII.

BESSON, adjoint municipal de Touslas (Rhône) destitué et 
jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

BESSON, administrateur municipal de Besançon anarchiste 
destitué: 4 ventôse an VII*.

BESSON,  nommé  commissaire  municipal  d'Amancey 
(Doubs): 2 germinal an VII*.

BESSON, président du tribunal criminel de la Seine nommé 
commissaire près les tribunaux du Nord: 28 germinal 
an VII*.

BESSON (Alexandre), député du Doubs à la Législative, à 
la Convention et aux Cinq-Cents sorti en l'an VI, élu 
invalidé aux Anciens, lettre au ministre de l'Intérieur 
dénonçant  les  membres  du  club  anarchiste  du  café 
Marcellier  de  Besançon  cherchant  à  soulever  la 
garnison:  21  ventôse,  3,  4  germinal  an  VII; 
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représentant  en  mission  dans  le  Jura,  an  III:  1er 

germinal an VII.

Bétail,  voir  aussi:  Boucher  (boucherie),  Forêt  (délits 
forestiers,  de  vaine  pâture),  Pâtre  (prairie,  pature). 
Marchands,  voir:  Dauriac  dit  Clermont  (Claude-
Louis),  -  de  mules  à  Seissan  (Gers),  Moutier 
(Antoine), - de bœufs à la Brévière (Calvados).

-  Bas-Rhin, Sélestat, trafic de porcs gras vers la Suisse 
par  les  administrateurs  municipaux  intra  muros:  5 
ventôse an VII.

BÉTANCOURT, lieutenant au 1er bataillon de l'Eure confirmé 
à la 96e ½-brigade depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*; 
capitaine confirmé depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

BETEMS (Pierre-Joseph),  prêtre  réfractaire  né  à  Luxeuil 
(Haute-Saône),  détenu  à  Chambéry,  déporté:  14 
ventôse an VII*.

Béthune (Pas-de-Calais).  District,  administrateur,  voir: 
Bassecourt (Maximilien).

Bettendorf (Grand Duché de Luxembourg, alors: Forêts). 
Habitant, voir: Dolimart (Jean-Adolphe), seigneur.

Betton (Ille-et-Vilaine).  Commissaire municipal,  Morice 
(Pierre-François), ex-maire de Lohéac, juge de paix de 
Baulon, remplaçant Rallier, faible, destitué: 2 ventôse 
an VII.

Betz (Oise).  Agent  et  adjoint  municipaux,  Rousseau  et 
Thierry,  régisseur  et  employé  de  la  maison  de  la 
comtesse de Monaco, destitués: 27 pluviôse an VII.

BEUCHER (Édouard), émigré de la Mayenne maintenu: 17 
ventôse an VII.

BEUDOT (Pierre-Bernard), sous-lieutenant au bataillon des 
chasseurs de la Côte-d'Or confirmé dans ce grade au 
15e chasseurs à cheval depuis l'an IV: 27 pluviôse an 
VII*.

BŒUF aîné  dit  VILLEPEY,  ex-officier  municipal  de 
Roquebrune  (Var)  impliqué  dans  l'assassinat  du 
notaire Jean-Gaston Brunel en 1792: 8*, 13 ventôse an 
VII*.

BEUGNOT,  employé de la municipalité de Saint-Florentin 
(Yonne) nommé commissaire municipal de Ligny-le-
Châtel: 12 ventôse an VII*.

Beure (Doubs).  Commissaire  municipal,  Hannier  fils, 
employé  de  l'administration  centrale,  remplaçant 
Pargney, anarchiste, destitué: 12 ventôse an VII.

BEURNONVILLE (Pierre DE RIEL DE), général, pièces prouvant 
que  Championnet  a  cherché  à  compromettre 
Macdonald  en  lui  donnant  l'autorisation  verbale  de 
vendre  au  profit  de  sa  division  des  prises  sur  les 
navires napolitains: 22 ventôse an VII.

Beuvillers  (Calvados).  Faux  certificats  de  résidence 
d’émigrés, voir: Thollemer (François-Alexandre).

Beuvronne  (rivière,  affluent  de  la  Marne  en  Seine-et-
Marne). Canal de l'Ourcq: 13 ventôse an VII.

Beuvry (Pas-de-Calais). Canton de – siégeant à Cambrin, 
commissaire municipal, Caron, ex-agent municipal de 
Beuvry,  remplaçant  Prévost,  laissant  les  conscrits  et 
réquisitionnaires  dans  leurs  foyers,  destitué:  14 
germinal an VII.

Beveren [-Waas] (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut). Gysel (Jean), guillemite déporté: 26 pluviôse 
an VII*.

BÉVOULET (Jean-Joseph),  notaire,  ex-commissaire 
municipal de Roche [-lez-Beaupré] (Doubs), candidat 
à ce poste: 12 ventôse an VII; nommé de nouveau: 2 
germinal an VII*.

BÉZARD jeune,  commissaire  municipal  de  Sury-en-Vaux 
(Cher) négligent, destitué: 22 pluviôse an VII*.

Béziers (Hérault).  Habitant,  Barbier  (Robert-Jean-
Baptiste  ou  Jacques-Robert-Jean-Baptiste),  émigré 
radié que des lettres de son père interceptées en 1792, 
depuis disparues des archives de la ville mais copiées 
sur un registre, prouvent en Espagne à une époque où 
il  aurait  habité  à  Lyon:  28  germinal  an  VII;  voir: 
Bausset de Roquefort (Jacques), mari de la citoyenne 
Jarente.  Marché  de  farine  et  de  grains,  second, 
création,  demande:  27  ventôse  an VII.  Municipalité, 
président, Tudier (André), déjà président en l'an IV et 
ayant  protesté  contre  sa  suspension  pour  une 
délibération  municipale  contre  la  fête  du  Dix-Août 
prise en son absence, anarchiste, destitué: 15 ventôse 
an  VII.  Pièces  civiques  additionnelles  à  celles  déjà  
envoyées  au  comité  de  sûreté  générale  de  la  
convention  nationale  …  par  André  Tudier,  
agriculteur,  habitant  de  la  commune  de  Béziers, 
Béziers, 28 messidor an III: idem.

Bézu [-Saint-Germain]  (Aisne).  Agent  municipal 
fanatique, Harmand, destitué: 9 ventôse an VII.

BIANCHI,  nommé  administrateur  central  du  département 
piémontais  du  Tanaro  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

BIANCOZ,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais de l'Éridan idem.

BIANDRA,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais de la Sesia idem*.

BIAS (DE), voir: DEBIAS (Denis).

Bibliothèques.  Albani  (Jean-François),  cardinal,  livres 
réservés pour la celle de l'École française de Rome: 17 
germinal an VII.  Du Directoire,  hôtel  Vendôme, rue 
d'Enfer, appartenant à Coste et Izabelle, projet d'achat 
pour la - ajourné: 17 germinal an VII; procès-verbaux 
du  Tribunat  de  la  République  romaine,  dépôt  d'un 
exemplaire: 28 germinal an VII. Nationale, voir: Paris 
(Bibliothèque  nationale).  Dépôt  littéraire  des 
Cordeliers de Paris, voir: Dambreville, conservateur.
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Biblisheim (Bas-Rhin). Habitant, voir: Helmsteller.

BICHET, voir: GUYNOT et BICHET.

BIDAULT-GLATIGNÉ (Siméon-Jean) et BIDAULT dit  LATOUCHE, 
de Laval (Mayenne),  clerc tonsuré  mort en l'an II et 
officier  au  régiment  de  Neustrie,  émigrés  radiés:  17 
ventôse an VII. BIDAULT-GLATIGNÉ (veuve), voir: DUVAL 
(Françoise-Catherine).

Biella (Italie). Habitant, voir: Vergnasco. Ville à inclure 
dans le département de la Doire baltée à créer au nord-
ouest du Piémont: 3 ventôse an VII. Partie de celui de 
la  Sesia  créé  par  arrêté  du  commissaire  du 
gouvernement français Musset du 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII.

Bienfaisance (bureaux de), voir: Assistance.

BIENFAIT, voir: PAGÈS (Jean) dit.

BIENNE (DE), voir: DEBIENNE.

Biens nationaux et  communaux,  voir  aussi:  Abbaye (et 
autres édifices du culte),  Hôpitaux (hospices,  biens), 
Sel (salines nationales). Délai d'exonération de droits 
d'Enregistrement  des  déclarations  de  command  ou 
d'ami pour les acquisitions, prolongation: 19 ventôse 
an VII.  Domaines congéables des Côtes-du-Nord, du 
Finistère  et  du  Morbihan,  vente  de  ceux  nationaux, 
rapports  demandés  aux  commissaires  centraux:  13 
germinal  an  VII.  Domaines  engagés  par  l'ancien 
gouvernement, sommes à payer par les détenteurs pour 
en demeurer incommutables propriétaires: 14 ventôse 
an VII. Domaines engagés, vente, produit affecté aux 
dépenses  extraordinaires  de  l'an  VII:  18  ventôse  an 
VII.  Enchérisseurs  insolvables:  9  germinal  an  VII. 
Étrangers  créanciers  à  rembourser  en  moitié  en 
domaines  nationaux:  4  floréal  an  VII.  Mode  pour 
constater  la  solvabilité  des  émigrés:  23  pluviôse  an 
VII.  Paiements  aux  héritiers  des  condamnés  par  les 
acquéreurs  de  leurs  biens:  29  ventôse  an  VII. 
Quittances d'acquisition, paiement à divers par des: 13 
ventôse  an  VII.  Tableau  des  ventes  en  nivôse:  1er 

ventôse  an  VII;  en  pluviôse:  29  ventôse  an VII;  en 
ventôse: 29 germinal an VII.

-  Affaires  par  localités.  Aisne,  Bruyères,  communal, 
vente pour payer des dettes: 29 pluviôse, 3 floréal an 
VII;  la  Neuville-lès-Dorengt  et  Dorengt,  biens 
communaux,  procès  au  Tribunal  de  cassation:  13 
ventôse an VII; Vervins, bien national dit le Château-
Neuf,  achat  par  la  commune  pour  ses  séances  en 
vendant  des  communaux  à  des  particuliers  pour 
construire des maisons, demande: 29 germinal an VII; 
Villers-Cotterêts, partie des bâtiments du château avec 
cour et réservoir attribués à la commune: 29 pluviôse 
an  VII.  Allier,  biens  provenant  de  l'émigré  Badier-
Verseille, arrêté du représentant en mission Forestier 
cassant  leur  adjudication  à  Colin  (Gaspard)  par  le 
district  de  Cusset,  annulation:  18  ventôse  an  VII; 
Bourbon-l'Archambault,  maison  commune  dite  le 
palais  de  justice,  achat  avec  contribution  locale:  23 
germinal  an  VII;  Saint-Pourçain  [-sur-Sioule], 
commune, rachat d'une maison nationale  achetée par 
Guette, président de la municipalité, pour remplacer le 
local  de  ses  séances  loué  dans  un  monastère 

incommode, demande: 29 germinal an VII. Ardennes, 
Sedan,  prés  communaux,  vente  à  Malet-Valkenburg 
pour y construire une manufacture d'acides minéraux: 
27  ventôse  an  VII.  Aube,  Verrières,  communaux, 
vente d'un à Damoiseau (Nicolas) pour y construire sa 
maison  et  l'échange  d'un  autre  avec  Fariat  pour  y 
construire une grange: 23 germinal an VII; Villenauxe, 
commissaire municipal complice de vente à bas prix: 2 
ventôse  an  VII.  Aveyron,  Millau,  ancienne  maison 
commune en ruine, vente pour en acheter une autre: 9 
germinal  an  VII.  Bouches-du-Rhône,  "Laurons", 
maison,  achat  pour  les  douanes:  27  ventôse  an  VII; 
Rosselet, de Marseille, somme déposée en assignats en 
l'an  IV  chez  le  receveur  général  du  département, 
remboursement en valeurs admissibles en paiement de 
-,  demande:  22,  27  ventôse  an  VII.  Calvados, 
Honfleur,  maison  provenant  de  l'émigré  d'Houel, 
attribution à la marine, demande: 3, 6 germinal an VII; 
Orbec,  agent  municipal  retardant  l’estimation  des 
biens  d’un  parent  d’émigré:  23  pluviôse  an  VII. 
Charente, Marcillac-Lanville, achat à la citoyenne La 
Rochefoucault  de  la  maison  du  prétoire  pour  les 
séances de la municipalité et de l'ancienne prison pour 
la  maison  d'arrêt:  27,  29  pluviôse  an  VII;  Saint-
Germain  [-de-Confolens],  bâtiments  et  terres 
provenant de l'émigré Villars des Roches, soumissions 
partielles par Barrier,  Chataignier, Huguet et Villaret 
confirmées  et  rejet  de  la  soumission  globale 
postérieure  par  Marchand-Duchaume:  11  ventôse  an 
VII.  Charente-Inférieure,  Rochefort,  Turpin 
(héritiers),  maison  acquise  par  Pelletrau,  négociant, 
comprise  dans  la  liquidation  des  dettes  de  la 
commune:  26,  29  pluviôse  an  VII.  Cher,  Bourges, 
maison  commune,  échange  d'une  tour  en  dépendant 
contre un petit pavillon faisant partie de sa façade: 1er 

floréal an VII;  Vierzon,  forges, bail,  procédure entre 
les  compagnies  Camus-Limare et  Gabard,  renvoi  au 
tribunal civil: 4 floréal an VII.  Côte-d’Or, Annay-la-
Côte, vente d'un communal pour payer un procès en 
usurpation  d'un  bois  communal:  23  ventôse  an VII; 
Pluvault,  échange  d'une  parcelle  inculte  contre  une 
portion  échue à Loison  (Edme):  7  germinal  an VII; 
Saint-Anthot,  agent  municipal  rassemblant  les 
habitants  au  son  de  cloche  pour  creuser  des  fossés 
dans  un  pâquis  communal  afin  de  de  dégrader  une 
propriété privée: 23 pluviôse an VII.  Creuse, Guéret, 
Rebière-Naillac  (Pierre),  émigré,  parc  en  provenant 
situé  hors  les  murs,  soumission  à  Fabre,  et  maison 
intra muros, soumission à Champagne: 9 germinal an 
VII.  Départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin, 
proclamation  du  roi  de  Prusse  (sur  la  vente  de 
domaines nationaux dans ces départements?), rapport 
du ministre de la Justice: 2 floréal an VII; démenti du 
commissaire près ces départements:  8 floréal an VII. 
Doubs,  Mancenans-Lizerne,  biens  communaux, 
maison  isolée,  vente  pour  payer  des  avances  à 
volontaires  et  réquisitionnaires:  27  ventôse  an  VII; 
Montenois,  communaux,  vente  au  nommé  J.-C. 
Courvoisier:  13 ventôse an VII;  Pierrefontaine [-lès-
Blamont],  idem, concession à Joseph Barrey à charge 
d'y bâtir une tuilerie: 13 ventôse an VII. Drôme, Buis 
[-les-Baronnies],  idem,  vente  pour  réparer  des 
fontaines  et  moulins:  14 ventôse  an VII;  Pierrelatte, 
domaines  de  la  Dalgone  et  du  Marais  provenant  de 
Louis-Stanislas Capet, vente à Cotte, Duplan, Livache 
et  autres  et  annulation  de  celle  antérieure  à  Dray, 
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inspecteur des subsistances de la division Augereau à 
l'armée  d'Italie:  29  ventôse  an  VII;  la  Roche-sur-
Grâne, domaine de Faux, vente par le district de Crest 
sur  les  lyonnais  Costes  (Jacques-Louis  et  Pierre)  et 
Guinard (Philippe) à Poudrel, confirmation: 1er ventôse 
an  VII;  Valence,  échange  de  l'ex-maison  commune 
contre  le  noviciat  Saint-Ruf  où  la  municipalité  s'est 
installée: 1er ventôse an VII.  Eure, Mouflaines, agent 
municipal persécutant un acquéreur de bien d'émigré: 
7 germinal an VII.  Gard,  Saint-Laurent [-le-Minier], 
commune, jardin, achat pour faire une place commune: 
9  ventôse  an  VII.  Gironde,  Libourne,  terrains 
dépendant du Collège le long du mur de la ville, vente 
projetée  par  la  commune:  13,  19  ventôse  an  VII. 
Indre-et-Loire,  administration  centrale,  membres 
négligeant leur vente: 1er germinal an VII. Isère, Saint-
Égrève, île des Trousseys, vente par la commune pour 
payer la réparation des digues de l'Isère: 17 ventôse an 
VII. Jura, Arbois, communaux, vente pour acheter les 
Ursulines,  siège  de  la  municipalité,  et  l'église  du 
chapitre de Notre-Dame pour remplacer la halle au blé 
détruite:  27  ventôse  an  VII.  Léman, Sergy,  idem, 
vente  pour  les  frais  d'un  procès  contre  les  anciens 
seigneurs: 29 germinal an VII.  Liamone, domaine de 
Procajo-de-Santa-Giulia  concédé  sous  l'Ancien 
Régime à Charles-François Maimbourg, gouverneur de 
Bonifacio, à charge de le faire mettre en valeur par des 
colons  exclusivement  catholiques,  indemnités,  mode 
de calcul: 1er germinal an VII.  Haute-Loire, Langeac, 
communaux,  vente  pour  payer  la  réparation  de  la 
maison commune: 9 ventôse an VII. Loire-Inférieure, 
Le  Faou  de  La  Trémissinière  (veuve),  succession, 
séquestre maintenu en rapport avec celui sur les biens 
de  Bray  (François-Gabriel  de),  agent  de  l'ordre  de 
Malte  à Ratisbonne  de janvier 1789  à 1797,  émigré 
radié:  3  ventôse  an VII.  Lot-et-Garonne,  Tonneins, 
communaux,  vente  pour  construire  une  maison 
commune  et  une  halle:  24  ventôse  an  VII;  idem, 
manufacture de tabac occupée par bail de 1791 par Le 
Nourry, Laville et compagnie, vente des bâtiments et 
ustensiles  à  Artaut-Laporte  et  compagnie,  sursis:  11 
ventôse  an  VII.  Maine-et-Loire,  Saumur,  maisons 
Notre-Dame et de Jaquenau exceptées de la vente au 
profit  de  l'hospice  de  la  Providence  par  arrêté  du 
représentant  Menuau  puis  soumissionnées  par 
Herbault:  9  germinal  an  VII.  Marne,  Cernay  [-en-
Dormois],  communaux,  vente  pour  rembourser  le 
capital d'une rente souscrite pour payer les frais d'un 
procès contre celle de Servon sur d'autres communaux: 
9 germinal an VII; Châlons, terrains près du pont des 
mariniers, concession à Marie, entrepreneur  à "Sery-
Signel" à  charge de construire  quatre  moulins  à eau 
remplaçant  ceux  sur  l'ancien  tracé  du  canal  de  la 
Marne:  23  pluviôse  an  VII;  Épernay,  maison 
commune,  échange  contre  le  couvent  des  chanoines 
réguliers:  19  ventôse  an  VII.  Haute-Marne,  Lecey, 
agent municipal se désistant des poursuites après avoir 
dressé un procès-verbal pour anticipation sur des biens 
communaux:  3  ventôse  an  VII;  Maizières,  agent 
municipal  tenant  des  propos  hostiles  à  la  vente  des 
biens  nationaux:  3  ventôse  an  VII.  Mayenne,  Port-
Brillet,  forge  provenant  de  l'émigré  La  Trémoille, 
soumission par Marloteau, qui l'avait retirée en l'an IV, 
rejet:  19 ventôse an VII.  Meurthe,  étang de Lindre, 
adjudicataires déchus, débets, paiement: 9 ventôse an 

VII;  Lunéville,  parties  d'une  maison  nationale  en 
partie  occupée  par  des  casernes,  échange  avec 
Hennequin-Fresnel,  demande:  29  germinal  an  VII; 
Toul,  maison  commune,  échange  contre  l'évêché, 
demande: 29 germinal an VII.  Mont-Blanc, Martinel 
(Jean-François-Marie),  de  Chambéry,  officier  sarde, 
émigré maintenu,  ordre à l'administration centrale de 
procéder à la vente de ses biens contre l'avis d'Eymar, 
commissaire  du  Directoire  près  le  gouvernement 
provisoire  du  Piémont:  27  pluviôse  an  VII.  Mont-
Terrible, Saint-Ursanne, agent municipal poursuivant 
un  acquéreur  de  bien  national  en  le  revendiquant 
comme  communal:  3  ventôse  an  VII.  Morbihan, 
Locminé, terrain du cimetière, vente pour payer l'achat 
de son nouveau terrain: 21 pluviôse an VII.  Moselle, 
fourneau  de  "Dourlon"  ou  Villancy  provenant  de 
l'abbaye d'Orval (Forêts), vente à Trotyanne père et fils 
et à la citoyenne Klopstein, confirmation: 17 germinal 
an VII; Rosselange, agent et adjoint municipaux ayant 
convoqué  une  assemblée  d'habitants  contre  un 
jugement attribuant un bien national à un particulier: 
29  pluviôse  an  VII.  Deux-Nèthes,  Anvers, 
municipalité  en  vendant  sans  rendre  compte:  27 
ventôse  an  VII.  Ourthe,  Ayeneux,  communaux, 
échange  avec  Doutremont  (Charles)  contre  des 
embellissements au marché, et avec Rodberg (Joseph) 
contre la démolition d'un bâtiment servant de repaire à 
des brigands sur une route: 14 ventôse an VII. Pas-de-
Calais, Villers-au-Bois, ferme du collège de l'Oratoire 
d'Arras, vente à Pian, cessionnaire de Soissons, et rejet 
de sa soumission tardive par Bollet: 21 ventôse an VII. 
Pays-Bas,  domaines  de  la  République  française  en 
République  batave,  voir:  Daverdoing,  receveur. 
Basses-Pyrénées,  Bordes,  communaux  marécageux, 
vente: 7 germinal an VII; Lagos, communal, vente au 
citoyen  Lahou  pour  y  construire  une  maison:  17 
germinal  an  VII.  Puy-de-Dôme,  Pont-du-Château, 
commune,  achat  du  château  provenant  de  l'émigré 
Montboissier à Heyraud et Théludon pour y installer la 
municipalité,  les  écoles  de  garçons  et  de  filles,  la 
justice de paix, la gendarmerie et la maison d'arrêt, et 
des  moulins  sur  l'Allier  provenant  du  même:  21 
germinal an VII; Pontgibaud, communaux, vente pour 
reconstruire  des  fontaines  et  la  distribution  de l'eau, 
réparer  la  clôture  du  cimetière  ou  le  transférer  et 
dessécher  des  fonds marécageux 27  ventôse  an  VII. 
Haut-Rhin,  Delle,  communal  dit  le Pâquis,  échange 
contre  le  bois  du  Chênois,  enclavé  dans  des  bois 
communaux  et  dont  les  propriétaires  contestent  les 
droits de pâture et de bois mort le grevant: 27 germinal 
an VII; ferme provenant de l'émigré Clebsattel-Cernay 
(Charles-Armand-Isaac-Gabriel-Anne),  vente  à  Hirtz-
Moyses et rejet de la soumission postérieure de Kiener 
(Jean),  négociant  à  Colmar:  27  ventôse  an  VII; 
Gunsbach, agent municipal concédant des communaux 
de sa propre autorité: 3 ventôse an VII. Rhône, Lyon, 
maison  dite  de  l'Œuvre  de  la  marmite,  Detours, 
adjudicataire  en  l'an  III,  et  les  soi-disant 
administrateurs de cette œuvre, déchus: 17 germinal an 
VII.  Roër,  Aix-la-Chapelle,  commune  autorisée  à 
vendre deux fossés marécageux sur le Seilgrave à côté 
de la fausse porte  de Cologne et  sur le Stirchsgrave 
pour payer l'assèchement des autres fossés de la ville: 
4 floréal an VII.  Sambre-et-Meuse,  Namur, moulins 
nationaux sur la Sambre, sursis à la vente à cause du 
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projet de jonction de l'Oise à la Sambre: 17 germinal 
an VII.  Haute-Saône,  Gauthier  (Gabriel-François)  et 
sa  femme  Jeanne-Claude  Henry,  de  Pomoy, 
condamnés à mort par le Tribunal révolutionnaire en 
l'an  II,  succession,  réclamation  de  leurs  enfants 
Antoine, Claude, François et Joseph,  rejet: 1er floréal 
an  VII;  Dampierre  [-sur-Salon],  communal,  échange 
avec Laroche, vitrier, pour construire une maison sur 
un rocher, demande: 3 floréal an VII. Saône-et-Loire, 
"Givry"  (sans  doute:  dans  ce  département), 
communaux  à  côté  de  l'abreuvoir,  vente  au  nommé 
Sol:  13  ventôse  an  VII;  Jully,  Montginot,  émigré, 
biens,  vente  à  la  citoyenne  Chevalier,  divorcée 
Montginot,  réclamation  de  Mauguin  (Étienne),  ex-
administrateur central, rejet: 9 germinal an VII. Seine, 
Paris, voir à ce mot.  Seine (autres communes), Saint-
Denis, ancienne maison commune, vente pour solder 
l'achat  de  la  nouvelle  en  1791:  27  ventôse  an  VII; 
Sceaux,  Lecomte,  acquéreur  direct  du  domaine:  13 
ventôse  an  VII;  Vincennes,  château,  dépendances 
inutiles  au  service  du  fort  depuis  son  affectation  à 
l'arsenal de Paris, soumissions par le citoyen Castel du 
terrain dit le petit parc et par Le Jemptel d'une maison 
à droite de l'entrée du château louée au directeur de la 
poste  aux  lettres  en  l'an  IV,  et  par  Houzelot  de  la 
maison  dite  du  bailliage  en  l'an  V,  maintien:  1er 

ventôse  an  VII.  Seine-Inférieure,  Dieppe,  terrains, 
échange  avec  Anquetil,  aubergiste:  23  germinal  an 
VII.  Seine-et-Marne, le Châtelet, Auditoire, Mercier, 
soumissionnaire déchu, réclamation, rejet: 3 germinal 
an  VII.  Seine-et-Oise,  terre  de  la  Celle-les-Bordes, 
séquestre, mainlevée après annulation de l'inscription 
collective des  héritiers  Verneuil  comme émigrés:  27 
ventôse an VII; Montfermeil, domaine, Loison (Louis-
Henri),  général  de  brigade,  acquéreur  déchu,  sauf  à 
payer  au  1er floréal:  17  germinal  an  VII;  ferme de 
"Saint-Guenand"  et  terres  à  Orangis  acquises  du 
district  de  Corbeil  par  Anisson-Duperron  (Étienne-
Alexandre-Jacques),  directeur  de  l'Imprimerie 
nationale  exécutive  du  Louvre,  prix  servant  à 
compenser  la  dette  envers  lui  pour  effets  lui 
appartenant: 21 ventôse an VII. Deux-Sèvres, Magné, 
commissaire  municipal  royaliste  effrayant  les 
acquéreurs:  15  ventôse  an  VII.  Vienne,  la  Jalinière, 
métairie à Saint-Martin-l'Ars, vente par le district  de 
Civray  à  Vaillant  (René)  comme  provenant  de 
Lamberty  (Joseph-Emmanuel-Auguste-François), 
émigré, mais exceptée de la donation de la seigneurie 
de  Saint-Martin-l'Ars  par  son  père  Emmanuel-
François,  annulation:  27  ventôse  an  VII.  Vosges, 
Épinal, vente de maisons et jardins par la municipalité 
pour  payer  l'établissement  de  deux  cimetières, 
demande:  3  germinal  an  VII.  Yonne,  Cézy,  agent 
municipal  tolérant  des  voies  de  fait  contre  les 
adjudicataires de la récolte des prés communaux: 13 
ventôse an VII.

BIENVENU,  commissaire  municipal  de  Magné  (Deux-
Sèvres)  royaliste  effrayant  les  acquéreurs  de  biens 
nationaux,  destitué:  15 ventôse an VII*; destitué par 
erreur, annulation: 14 germinal an VII*.

Bière.  Brasseur,  voir:  Vandevenne  (Jean-Pierre),  à 
Bruxelles.Droits  d'octroi  risquant  d'échapper  aux 
communes  grâce  à  la  fabrication  intra  muros:  9 
germinal an VII.

Bierné (Mayenne).  Habitant,  voir:  Boultier  et  Pottier, 
prêtres.

Bièvre (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse). Lefèvre (H.), vicaire déporté le 14 brumaire, 
annulation: 24 ventôse an VII*.

Biffontaine (Vosges).  Stouvenel,  ex-officier  municipal, 
poursuites  par  Martin,  voiturier  à Laveline [-devant-
Bruyères],  et  Boularron,  de  Corcieux,  pour  non 
paiement d'une fourniture de voitures réquisitionnées 
pour  le parc de Germesheim (Allemagne) du fait  du 
refus des communes de la Chapelle [-devant-Bruyères] 
et la Houssière de payer leur quote-part, annulation: 3 
floréal an VII.

BIGALLET (Antoine),  de  Bart  (Mont-Terrible),  marié  par 
l'adjoint  avec  la  fille  d'Abry  (Jacques),  horloger  à 
Montbéliard, sans formalités: 3 ventôse an VII*

BIGARD, voir: BIGARNE ou.

BIGARNE, de  Montbard  (Côte-d'Or),  ex-employé  de  la 
remonte,  commissaire  municipal  de  Boom  (Deux-
Nèthes) refusant: 14 germinal an VII*.

BIGARNE ou  BIGARD,  sous-lieutenant  à  la  51e ½-brigade 
nommé aide de camp du général Lafont par Bonaparte, 
an V, lieutenant, brevet: 22 pluviôse an VII*.

BIGLIAVA,  nommé  à  la  municipalité  de  Novare  (Italie, 
département  de  la  Sesia)  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

Bignicourt-sur-Saulx (Marne).  Adjoint  municipal 
travaillant  le  décadi,  Leroy  (Nicolas),  destitué:  23 
pluviôse an VII.

BIGNON,  agent  municipal  de  Biville  [-la-Baignarde] 
(Seine-Inférieure)  refusant  de  dresser  le  tableau  des 
conscrits, destitué et jugé: 23 pluviôse an VII*.

BIGNON (veuve),  voir:  HENNOT dit  ROSEL (Marie-
Bernardine),  veuve  -,  épouse  Charles-Hippolyte 
BERTHELOT-LA VILLEURNOY.

BIGOT,  lieutenant à la 96e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V: 26 germinal an VII*.

BIGOT, prêtre à Vandy (Ardennes) fanatisant la commune 
d'Olizy, déporté: 24 ventôse an VII*.

BIGOT,  sous-lieutenant à la 194e  ½-brigade confirmé à la 
50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

BIGOT (Jean-David),  voir:  FAVIER (Marie-Anne-
Hippolyte), veuve.

BIGOT (Robert), fils d'un président à mortier au parlement 
de Rouen, seigneur de Sassetot-le-Mauconduit (Seine-
Inférieure),  officier  noble,  débarqué  de  Grande-
Bretagne sur les côtes près de Cany en octobre 1792, 
émigré maintenu  le  26  vendémiaire  an  VI,  usant  de 
faux certificats à Cany, dont il était seigneur, et à Paris 
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dénoncés par Avril, adjudant général de la 6e brigade 
de la garde nationale, réclamation, rejet: 3 ventôse an 
VII.

BIGOT DE LA ROBILLARDIÈRE (Julien-Gabriel),  nommé 
capitaine  commandant  à l'armée navale  de Brest:  28 
pluviôse an VII*.

BIGOTIÈRES (FOUCAULT DE), voir: FOUCAULT dit.

BIGOY, préposé à la barrière d'Arcueil de l'octroi de Paris 
aidant la contrebande, destitué: 29 pluviôse an VII*.

BIGY,  sous-lieutenant à la 3e ½-brigade légère nommé en 
½-brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

Bijou,  argenterie,  orfèvrerie,  voir  aussi:  Monnaie 
(médaille),  Métal  (métaux  précieux,  poinçon). 
Bijoutiers,  voir:  Richer  (Benjamin),  à  Paris. 
Orfèvrerie,  Pas-de-Calais,  Boulogne-sur-Mer:  23 
pluviôse  an  VII.  Orfèvres,  voir:  Bavent,  à  Louviers 
(Eure),  Gilles  (Antoine-Joseph),  d'Avignon,  Juste, 
d'Avignon.  Tauriac  (marquis  de),  de  Saint-Urcisse 
(Tarn),  ayant  une  cache  d'armes  et  d'argenterie:  13 
germinal an VII.

-  Alpes-Maritimes, ex-administrateurs centraux, Donny, 
Oberti, Pagani et Scudery (Jean), jugés pour avoir reçu 
l'argenterie de l'émigré Lascaris (Jean-Paul-Augustin?) 
contre  sa  radiation,  remis  en  liberté  par  Dalmassy, 
directeur du jury de Nice: 8 germinal an VII.

BILLARD, capitaine à la 49e ½-brigade, démission, an IV: 
27 ventôse an VII*.

BILLAUDEL,  notaire,  nommé  commissaire  municipal 
d'Arpajon (Seine-et-Oise): 12 ventôse an VII.

BILLEMART (Charles-Barthélemy),  président  de  la 
municipalité de Revin (Ardennes)  fanatique destitué: 
29 pluviôse an VII*.

BILLEUF (René),  sabotier  à Châtelain (Mayenne), émigré 
maintenu: 17 ventôse an VII.

BILLIAU,  administrateur  municipal  de  Vesoul  anarchiste 
destitué: 23 germinal an VII*.

BILLOT,  géomètre,  nommé  commissaire  municipal  de 
Rosières (Somme): 18 germinal an VII.

BILLOTTE, lieutenant au 7e bataillon du Nord confirmé à la 
16e  ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an 
VII*.

BILLOUD, commissaire municipal de Boën (Loire) destitué: 
15 ventôse an VII*.

BILLY, sous-lieutenant à la 49e ½-brigade confirmé depuis 
l'an VI: 27 ventôse an VII*.

BILZ, idem dater de l'an IV: idem*.

Bilzen (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Commissaire  municipal,  Vinoix,  ex-juge  de  paix, 
accusé  d’anarchie  par  le  futur  député  Chenard, 
remplaçant Debruyn, muté à Beringen: 25 pluviôse an 

VII;  Vinoix,  destitué:  15  ventôse  an  VII;  Cox,  ex-
administrateur central, nomination: 19 ventôse an VII; 
Cox, rappelé à l'administration centrale, remplacé par 
Heeterman (Jean-Edmond): 24 germinal an VII.

Binche (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Faux 
certificats  de  résidence  d’émigrés,  voir:Bournonville 
(Charles-Clair).

BINET (Athanase-René),  de  Paris,  voir:  BELLIER (Jean-
Baptiste-Emmanuel-Charles), son beau-frère.

BINET (François), agent municipal de Domjean (Manche) 
condamné pour travail le décadi, destitué: 29 pluviôse 
an VII*.

Bingen (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre).  Coche  d'eau  de  -  à  Mayence,  Hauck 
(citoyenne), maîtresse, jugement entre les douanes et 
elle au tribunal civil, annulation: 28 ventôse an VII.

BINON (Pierre-Joseph), prêtre à Gand déporté: 26 pluviôse 
an VII*.

BINNET,  sous-lieutenant à la 25e ½-brigade confirmé à la 
50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

BIOLET, lieutenant idem *.

BIOURGE (Nicolas-Joseph),  prêtre  à  Nivelles  (Dyle) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  26  ventôse  an 
VII*.

Biozat (Allier).  Canton  de  Gannat  extra  muros ou  de, 
commissaire  municipal  anarchiste,  Bohat-Maudet, 
destitué: 24 ventôse an VII;  remplacé par Tavernier-
Dulys: 1er floréal an VII.

BIOZET,  sous-lieutenant à la 194e  ½-brigade confirmé à la 
50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

Birkenfeld (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Sarre). 
Gendarmerie,  brigade  transférée  de  Meisenheim, 
Cosson, lieutenant, nomination: 17 germinal an VII.

BIRON,  lieutenant au 82e d'infanterie confirmé à la 81e ½-
brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

BIRRE,  sous-lieutenant à la 194e  ½-brigade confirmé à la 
50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

BISCARRA (Joseph), voir: COUPPON (Catherine), sa femme.

BISCARRAT, administrateur central de la Drôme destitué: 23 
pluviôse an VII*; s'étant maintenu vu le refus de son 
remplaçant: 13 ventôse an VII*.

BISESTI,  juge  de  paix  de  Dambach  (Bas-Rhin)  candidat 
commissaire  municipal  de  Sélestat  extra  muros:  5 
ventôse an VII*.

Biville [-la-Baignarde]  (Seine-Inférieure).  Agent 
municipal refusant de dresser le tableau des conscrits, 
Bignon, destitué et jugé: 23 pluviôse an VII.
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BIZIEU,  adjudant-major  provisoire  au  10e bataillon  des 
volontaires  nationaux,  adjoint  provisoire  à  l'adjudant 
général  Gastine à l'armée d'Italie  promu capitaine:  2 
floréal an VII*.

Blacy (Marne). Habitant, voir: Saint-Vincent (Joseph).

Blagnac (Haute-Garonne). Municipalité, agents d'Aussan 
et Seilh et adjoint de Beauzelle illettrés destitués: 17 
ventôse an VII.

Blain (Loire-Inférieure). Habitant, voir: Bréget.

BLANC,  adjudant-major  surnuméraire à la 29e ½-brigade 
ancienne promu capitaine depuis l'an III: 22 pluviôse 
an VII*.

BLANC,  capitaine au 82e d'infanterie confirmé à la 81e ½-
brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

BLANC, lieutenant à la 96e ½-brigade, démission, an V: 26 
germinal an VII*.

BLANCHARD,  agent  municipal  de  Vilhonneur  (Charente) 
destitué  pour  injure  au  receveur  général  après  une 
contrainte contre le percepteur des contributions pour 
viol de caisse: 9 ventôse an VII*.

BLANCHARD, capitaine d'infanterie, pension, conversion en 
traitement de réforme, refus: 19 germinal an VII*.

BLANCHARD,  commissaire  municipal  d'Ayen  (Corrèze) 
devant  mieux  surveiller  les  royalistes  et  les 
anarchistes: 12 ventôse an VII*.

BLANCHARD,  lieutenant  à  la  110e ½-brigade  ancienne 
confirmé à la 16e  nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

BLANCHARD,  sous-lieutenant au 10e hussards remplacé, an 
V: 27 pluviôse an VII*.

BLANCHARD (Romain),  de  Montélimar,  nommé 
administrateur central: 13 ventôse an VII*.

BLANCHE, de la Cochère (Orne), commissaire municipal de 
Nonant paralytique, destitué: 2 ventôse an VII*.

BLANCHET (Pierre-Michel),  vicaire  à  "Saint-Mars" 
(Mayenne), émigré radié et maintenu sur la liste des 
prêtres déportés: 17 ventôse an VII.

BLANCHETON, voir: GANIARE (Jeanne-Théodule), veuve.

Blanchisserie.  Pochon  (Jean-Marie),  de  Paris,  brevet 
d'invention  d'un  procédé  pour  laver  le  linge:  17 
germinal an VII.

BLANCHOT,  sous-lieutenant à la 25e ½-brigade confirmé à 
la 50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

BLANDIN (GUÉRINET-),voir: GUÉRINET-BLANDIN.

Blangy [-sur-Bresle] (Seine-Inférieure). Greffier du juge 
de paix, voir: Hébert (Marin).

Blangy [-sur-Ternoise]  (Pas-de-Calais).  Assemblée 
primaire, an VI, invalidation: 28 ventôse an VII.

Blanquefort (Gironde).  Municipalité,  membres  n'allant 
presque  jamais  aux  fêtes  décadaires  destitués:  13 
germinal an VII.

BLANQUI (Joseph-Jean),  notaire  à  Roubion  (Alpes-
Maritimes) puis commissaire des guerres sarde,  mort 
en  l'an  II,  émigré  maintenu:  23  germinal  an  VII. 
BLANQUI (Michel-Ange),  son  fils,  soi-disant  déserteur 
de  l'armée sarde  rentré  en  l'an  II,  en  réalité  l'année 
suivante, idem: 27 germinal an VII.

BLAQUE, défenseur du général Championnet, lettre publiée 
dans le journal  le Publiciste du 4 prairial an VII: 22 
ventôse an VII.

BLAY (Laurent), inspecteur du droit de passe de la Nièvre, 
démission: 23 ventôse an VII*.

BLAYE (DOMENGÉ-PIC DE),  voir:  DOMENGÉ-PIC DE BLAYE 
(Pierre-Joseph).

Blaye (Gironde).  Place  militaire,  Favereau  (Jean-
Dominique),  général  de  division,  commandant 
temporaire,  proposé  à  un  commandement  de  1ère 

classe: 27 ventôse an VII.

BLAZIN, président de la municipalité de Boucoiran (Gard) 
nommé commissaire municipal: 15 ventôse an VII*.

Blé, voir: Boulanger, Grain, Moulins, Pain.

Blénod [-lès-Toul]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Municipalité, président ne garantissant pas l'exécution 
des lois, Bouchon, destitué: 23 ventôse an VII; prêtre 
anarchiste dénoncé par le député Régnier: 2 germinal 
an VII; destitué: 3 germinal an VII.

BLESCHAMP,  commissaire  principal  de  la  Marine  à 
Cherbourg accusé en l'an VI d'avoir changé les noms 
républicains de corvettes, réintégré: 9 ventôse an VII.

Blesle (Haute-Loire).  Commissaire  municipal,  Roux, 
notaire,  remplaçant  Touchebœuf,  administrateur  du 
district  de  Brioude,  anarchiste,  destitué,  candidats 
Granet, prêtre, et Gilles, notaire: 17 ventôse an VII.

BLÉTERIE, président de la municipalité d’Issoire royaliste 
destitué: 25 pluviôse an VII*.

BLEUSET,  lieutenant à la 25e ½-brigade confirmé à la 50e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

BLIN,  capitaine  au  7e chasseurs  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

BLIN,  président  une  fraction  d'assemblée  primaire  de 
Juvigné (Mayenne)  invalidée,  an VI:  23 pluviôse  an 
VII*.

BLIN, sous-lieutenant au 32e d'infanterie confirmé à la 81e 

½-brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.
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BLOIS (DYSSENDORF DE),  voir: DYSSENDORF DE BLOIS 
(Henriette-Sophie).

Blois (Loir-et-Cher). Bureau de garantie des matières d'or 
et  d'argent,  ouverture  au 15  ventôse:  27 pluviôse  an 
VII*.  Habitant,  voir:  Duchesne  (Étienne-Edme-
François),  président  du  tribunal  civil.  Ordre  public, 
Guillebert (Louis), Joffart dit Beaupré (Louis), Voisins 
(René),  soi-disant  sabotier,  chandelier  et  jardinier 
détenus à -, chouans de la bande de Préjean (Pierre), 
dit  Brise-la-Nation,  mandat  d'amener:  14  ventôse  an 
VII;  interrogatoire  par  le  ministre  de  la  Police 
générale: 28 ventôse an VII.

BLOMART,  agent  municipal  de  Steenkerque  (Jemappes) 
vendant  des  arbres  nationaux  sans  autorisation  et 
refusant  de  dresser  la  liste  des  prêtres  réfractaires, 
destitué: 3 ventôse an VII*.

BLONDEAU (Jacques),  futur  général,  adjudant  général  à 
l'armée d'Italie, don d'un sabre et lettre de félicitation 
après la bataille de Pastrengo: 4 floréal an VII.

BLONDEAU (Pierre-François),  prêtre  à  Montreuil-sur-Mer 
déporté en 1792,  maintien de sa déportation annulée 
par l'administration centrale: 22 germinal an VII.

BLONDEL, nommé juge de paix de Grammont (Escaut): 26 
pluviôse an VII*.

BLONDEL (Charles-René),  de  Moulines  (Manche), 
capitaine  au  68e d'infanterie,  émigré  rentré  grâce  à 
Barthélemy, ambassadeur en Suisse, comme soi-disant 
cultivateur,  mort  à  Mantes  en  l'an VI,  maintenu:  13 
germinal an VII.

BLONDEL (François-Pierre),  employé  à  l’agence  des 
contributions  de  l’Aube  nommé  commissaire 
municipal d’Isle-Aumont: 22 pluviôse an VII*.

BLONDET,  négociant à Genève nommé à la municipalité: 
29 pluviôse an VII*.

BLONDY,  architecte  appareilleur  membre  de  l'expédition 
d'Égypte,  fonds  payés  sur  ordre  de  Bonaparte  à  sa 
famille  par  Perrégaux  (Jean-Frédéric)  et  compagnie: 
29 pluviôse an VII*.

BLOQUET (Louis),  lieutenant  au  2e bataillon  des 
pontonniers  confirmé depuis  l'an  V:  21  pluviôse  an 
VII*.

BLOTTEFIERRE (Marie, veuve DU SAUZAY), et sa fille SAUZAY 
(Marie-Bernardine  DU,  femme  Thomas-Marie 
D'ALOIGNY),  de  Paris,  de  Paris,  émigrées  maintenues, 
réclamation, rejet:16 germinal an VII.

Blotzheim (Haut-Rhin). Habitant, voir: Salomon (Pierre-
Nicolas).

BLOUET (Anne-Marie-Adélaïde  et  Catherine-Charlotte, 
femme  FRIBOIS et  veuve  Antoine-Anne  GÉRALDIN),  de 
Rupierre et du Baigneux (Calvados), reconnues ne pas 
être inscrites sur la liste des émigrés du département 
sous  le  nom des  filles  Cahagnolles:  27  germinal  an 
VII.

Bludenz (Autriche). Ordre à l'armée d'Helvétie d'occuper 
la  ville  et  la  vallée  de  Montafon  en  cas  de 
franchissement  de  la  ligne  de  la  Lech  par  les 
Autrichiens: 27 pluviôse an VII.

BLUGET (Charles-François-Gaspard),  commissaire  des 
poudres  et  salpêtres  à  Châlons-sur-Marne,  émigré 
inscrit par le district de Joinville (Haute-Marne) pour 
des biens à Pancey, radié: 7 ventôse an VII.

BO (Jean-Baptiste-Jérôme),  conventionnel  de l'Aveyron, 
représentant en mission dans le Cantal en l'an II, chef 
de bureau au ministère de la Police générale. Pagès, se 
présentant  comme  agent  du  gouvernement  dans  le 
Cantal,  se  disant  agent  confidentiel  de  Merlin  de 
Douai, de Treilhard et des ministres de l'Intérieur et de 
la Police générale, et préparant les élections contre le 
gouvernement, mandat d'amener: 2 ventôse an VII.

Bobbio (Italie).  Ville  à inclure  dans le département  du 
Tanaro à créer à l'est du Piémont:  3 ventôse an VII. 
Partie  de  ce  département  créé  par  arrêté  du 
commissaire du gouvernement français Musset du 13 
germinal an VII: 15 ventôse an VII.

Bobigny (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis).  Commune, 
transfert du canton de Pierrefitte à celui de Pantin: 11 
germinal an VII.

BOBILLLIER,  sous-lieutenant  à  la  96e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

Le Bocasse (Seine-Inférieure).  Agent municipal laissant 
un signe du culte sur la place du hameau du Bosc-la-
Mer, Nion, destitué: 23 pluviôse an VII.

BOCHE,  notaire  à  Châtenois  (Bas-Rhin)  nommé 
commissaire  municipal  de  Sélestat  extra  muros:  5 
ventôse an VII*.

BOCTIEN (Joseph-Antoine-Sylvestre),  promu 
provisoirement  lieutenant  au  25e chasseurs  à  cheval 
par Bonaparte en l'an V, confirmé depuis ce jour: 17 
germinal an VII*; brevet: 2 floréal an VII*.

BODARD (Henri), procureur du Roi à Angers, émigré de la 
Mayenne maintenu: 17 ventôse an VII.

BODARD (Louis),  ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées 
membre  de  l'expédition  d'Égypte,  fonds  payés  sur 
ordre de Bonaparte à sa famille par Perrégaux (Jean-
Frédéric) et compagnie: 29 pluviôse an VII.

BODARD (Pascal),  marchand  de  fil  à  Craon  (Mayenne), 
émigré maintenu: 17 ventôse an VII.

BODARD DE TEZAY (Nicolas-Marie-Félix),  vice-consul  à 
Smyrne,  nommé  rédacteur  à  l’octroi  de  Paris:  23 
pluviôse an VII; nommé commissaire civil près l'armée 
de  Naples:  29  pluviôse  an  VII;  lettre  au  général 
Dufresse, chargé par Championnet de distribuer à des 
officiers des fonds pris à la banque de Piété de Naples, 
germinal  an  VII:  22  ventôse  an  VII;  lettre  au 
Directoire: 5 germinal an VII; remplacé à l’octroi de 
Paris: 9 ventôse an VII*.
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BODINOT (Louis-Honoré),  détenu  comme  suspect, 
délibération  de  la  municipalité  de  Sélestat,  an  II:  5 
ventôse an VII.

BŒHM (Charles),  président  de  la  municipalité  de 
Valkenburg  (Meuse-Inférieure)  faisant  passer  les 
voyageurs sur ses propriétés pour entraver le droit de 
passe,  destitué:  13  ventôse  an VII*; ex-président  en 
rapport  avec  des  agents  britanniques,  mandat 
d'amener: 22 germinal an VII.

Bœkhout (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de 
Gingelom,  alors:  Meuse-Inférieure).  Cultes,  Knapen 
(Philippe), curé déporté le 14 brumaire, annulation: 22 
ventôse an VII*.

BŒLL (Jean-Gaspard),  député  du  Bas-Rhin  aux  Cinq-
Cents: 23 ventôse an VII.

Boën (Loire).  Commissaire  municipal,  Gardon, 
remplaçant  Billoud,  destitué:  15  ventôse  an  VII. 
Habitant, voir: Ferrand (Jean-Baptiste).

BŒSKEN, négociant d'Alpen (Roër), jugement du tribunal 
criminel de la Roër en appel du tribunal correctionnel 
de  Krefeld  sur  une  saisie  de  drap,  annulation:  8 
ventôse an VII.

BOESSE,  juge  de  paix  de  Fontainebleau  (Pas-de-Calais) 
nommé de nouveau: 26 ventôse an VII*.

BŒUFLES (DE), voir: DEBŒUFLES (Pierre-Charles).

Bohain [-en-Vermandois]  (Aisne).  Habitant,  voir: 
Carpentier (Jean).

Bohan (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse,  auj.:  commune de Vresse-sur-Semois).  Curé, 
Gérard  (H.)  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24 
ventôse an VII*.

BOHAT-MAUDET, commissaire municipal de Biozat (Allier) 
anarchiste, destitué: 24 ventôse an VII*.

Bohain [-en-Vermandois]  (Aisne). Habitant,  Vancappel, 
membre des États de Cambrai, soi-disant parti prendre 
les  eaux  à  Spa,  émigré  attesté  par  le  commissaire 
municipal: 7 floréal an VII.

BOILEAU,  président  de  l'assemblée  primaire  validée  de 
Faucogney (Haute-Saône), section du chef-lieu, an VI: 
22 pluviôse an VII*.

BOILEUX, anarchiste, élu juge au Tribunal de cassation par 
le Nord en l'an VI: 2 ventôse an VII.

BOILLEAU (Jean-Edme aîné), député de l'Yonne aux Cinq-
Cents: 4 floréal an VII.

BOIGENT,  capitaine au 21e bataillon des réserves confirmé 
à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

BOIRON, agent municipal de Courzieu (Rhône) destitué et 
jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

Boiry-Becquerelle  (Pas-de-Calais).  Assemblée 
communale, an VI, invalidation: 28 ventôse an VII.

Bois,  matériau,  voir  aussi:  Charbon,  Liège,  Menuisier 
(charpentier),  Sabotier,  Scierie,  Tonneau  (tonnelier). 
Marchands,  voir:  Grandpré  (Louis-Claude),  à 
Grandpré  (Ardennes).  Dantoine,  mâteur  à  Toulon 
envoyé  en  Pologne  en  1784  pour  suivre  une 
exploitation  de bois  de  construction  pour  la  marine, 
ayant  reconnu des forêts près  de la mer Noire,  puis 
échappé  aux  Russes  et  parti  pour  Gênes  suivant 
Descorches (Marie-Louis-Henri,  marquis  d'Escorches 
de  Sainte-Croix),  ex-chargé  d'affaires  en  Turquie, 
autorisé  à  rentrer  en  France  22  germinal  an  VII. 
Doubs, Roche [-lez-Beaupré], commissaire municipal 
Ravier,  emprisonné  pendant  la  réaction  pour  vol  de 
bois à son propriétaire, anarchiste, destitué: 12 ventôse 
an VII. Des départements de la rive gauche du Rhin, 
exportation vers la République batave, dispense de la 
visite préalable  des  agents de  la Marine jusqu'au 1er 

vendémiaire  an  VIII:  26  ventôse  an  VII.  Des 
départements  réunis,  exportation  pour  la  marine 
batave,  autorisation:  23  germinal  an VII.  Du  Mont-
Terrible, abondance: 9 floréal an VII. Le Reyherstieg, 
navire hambourgeois,  chargé à l'île  Saint-Thomas de 
bois d'acajou et de gayac, pris sur les côtes anglaises: 
26 ventôse an VII.

-  Bois,  terrain  boisé,  voir:  Forêt.  Arbres de la  Liberté, 
voir: Insigne (signe de ralliement, arbre de la liberté).

BOIS (GALLERY DE L'AIR DU), voir: GALLERY dit LAIRE-DUBOIS 
ou GALLERY-L'AIR DU BOIS (François-René).

Bois-le-Duc (Pays-Bas,  Brabant-Septentrional).  Place 
militaire, ex-commandant, voir: Custer.

BOIS DE LAVAL (QUERRIÈRE DU),  voir:  QUERRIÈRE-BOIS DE 
LAVAL (Pierre-Louis). BOIS DU PIN (DU CHEMIN DU), voir: 
DUCHEMIN fils dit BOIS DU PIN. BOIS-SAUVEUR (MARANT-), 
voir: MARANT-BOIS-SAUVEUR (Guillaume-Marie).

BOISARD (Charles), futur élu de l'assemblée scissionnaire 
d'Indre-et-Loire de l'an VII aux Cinq-Cents, chef de la 
6e division  de  gendarmerie  à  Tours,  rapport  sur 
l'affaire  des  armes  fabriquées  par  Buré  (Henri),  de 
Liège, expédiées de Paris par Clion, roulier à Fontenay 
(Vendée),  à,  saisies  à  Amboise  (Indre-et-Loire)  et 
relâchées,  interceptées  à  Port-de-Piles  (Vienne):  21 
pluviôse an VII.

BOISBÉRANGER (Gilbert), noble d'Ernée (Mayenne), émigré 
maintenu:  17  ventôse  an  VII.  Voir  aussi: DUBOIS-
BÉRANGER fils.

Boisemont (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Assemblée 
communale, an VI, annulation: 18 ventôse an VII.

BOISERÉE, négociant à Cologne, condamné par le tribunal 
civil de la Roër au profit des douanes, cassation, rejet: 
14 ventôse an VII.
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BOISGELIN (Marie), femme de compagnie de la femme de 
Monsieur,  Gabriel-Marie  DE KERGORLAY,  sa  femme 
Marie-Élisabeth-Justine FAUDOAS et Louis-Florian-Paul 
DE KERGORLAY,  nobles  de  Paris,  soi-disant  partis  en 
1789 avec passeport  du roi pour la Savoie et l'Italie, 
émigrés  du  Finistère  et  de  la  Seine  maintenus:  13 
germinal an VII.

BOISHAMON [(Marie-Joseph],  chouan],  jeune  homme  de 
Rennes se réunissant chez le maître d'escrime Meriel et 
se  battant  avec  des  jeunes  républicains,  mandat 
d'amener: 16 germinal an VII*.

BOISHAMON (Henri),  de  Montauban  (Ille-et-Vilaine),  se 
trouvant à Paris au Dix-Août et n'ayant plus donné de 
nouvelles  à  son  père  ensuite,  émigré  maintenu:  23 
germinal an VII.

BOISHARDY, commissaire municipal de Loudéac (Côtes-du-
Nord) intra muros décédé: 24 germinal an VII*.

BOISJOURDAN,  de  Grez  (Mayenne),  émigré  maintenu:  17 
ventôse  an  VII.  Voir  aussi:  PIERRÈS (Françoise-
Victoire-Louise), veuve -.

"Boisleux"  (Pas-de-Calais).  Ex-agent  municipal  n'ayant 
pas  dressé  deux  actes  de  naissance,  Voyez,  jugé:  7 
germinal an VII.

Boisleux-au-Mont  (Pas-de-Calais).  Assemblée 
communale, an VI, invalidation: 28 ventôse an VII.

BOISMOTTÉ (Jacques-Charles),  de  "la  Chapelle" 
(Mayenne), émigré maintenu: 17 ventôse an VII.

BOISQUET,  administrateur municipal de Tours refusant:  7 
ventôse an VII*.

BOISRIOU (LE BORGNE DE),  voir: LE BORGNE-BOISRIOU 
(Charles-Guy-Joseph).

BOISSE (François-Joseph),  agent  municipal  de  Lathuy 
(Dyle) ayant dirigé une cérémonie à l'église séquestrée 
et  fait  mettre  en  fuite  un  gendarme,  destitué:  29 
germinal an VII*.

BOISSEAU,  vicaire  de  la  Rouaudière  (Mayenne),  émigré 
maintenu: 17 ventôse an VII.

BOISSEAUX (HUANT DES), voir: HUANT DES BOISSEAUX.

BOISSEL, lieutenant à la légion de police à nommer sous-
lieutenant: 27 pluviôse an VII*.

Boisset-lès-Prévanches (Eure).  Agent  municipal 
négligeant la police des cultes,  Chefdeville,  destitué: 
29 ventôse an VII.

BOISSIÈRE,  de  Nantes,  ex-militaire,  nommé  commissaire 
municipal de Derval: 5 ventôse an VII*.

BOISSIN, ex-curé de Saint-Sauvier (Allier) immoral, ordre 
au ministre de la Police générale de faire un rapport 
sur la possibilité de le déporter: 24 pluviôse an VII.

Boissise-la-Bertrand  (Seine-et-Marne).  Canton  à 
rattacher au tribunal de commerce à créer à Melun: 13 
germinal an VII*.

BOISSON (Marie-Marguerite),  veuve  BAZONNIÈRE,  voir: 
BAZONNIÈRE fils.

BOISSON (Pierre-François),  agent  municipal  de  Toulouse 
(Jura)  laissant  sonner  les  cloches  et  exemptant  les 
habitants de la patente, destitué en vendémiaire an VII, 
municipalité  y  ayant  sursis  à  la  demande  de  son 
président: 3 ventôse an VII*.

BOISTEL ou  BOITEL,  commissaire municipal  de Montreuil 
(Pas-de-Calais) élu administrateur central: 8 floréal an 
VII.

Boissy-le-Châtel (Seine-et-Marne).  Agent  municipal  se 
faisant  payer  des  certificats  de  convalescence, 
Magnant, destitué et jugé: 29 pluviôse an VII.

BOISTARD,  membre de la commission secrète des postes, 
fructidor an VI: 17 ventôse an VII.

BOITARD,  voir: FOUILLOUX (Marie-Alexandrine),  femme. 
BOITEL, voir:  BOISTEL ou  -.  BOJON (LÉOTARDI-),  voir: 
LÉOTARDI-BOJON (Honoré) père.

Bolbec (Seine-Inférieure).  Gendarmerie,  lieutenance, 
transfert de Montivilliers: 17 germinal an VII.

BOLDINI,  nommé  administrateur  central  du  département 
piémontais  de  la  Stura  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

BOLDINI,  homme de loi d'Alexandrie (Italie, département 
du Tanaro), nommé à la municipalité idem.

BOLDRINI,  nommé  membre  de  la  commission  de 
comptabilité du Piémont idem*.

BOLLET, soumissionnaire déchu de la ferme du collège de 
l'Oratoire d'Arras à Villers-au-Bois: 21 ventôse an VII.

BOLLET (Philippe-Albert),  député  du  Pas-de-Calais  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents sorti en l'an VI, élu aux 
Anciens en l'an VII: 14 germinal an VII.

Bologne (Italie).  Émigrés,  voir:  Briche  (Jean-André-
François de, dit André Briche).

BOLTZ (Pierre),  ex-adjoint  municipal  d'Hirsingue (Haut-
Rhin) jugé pour pour vente de bois communaux sans 
autorisation: 17 ventôse an VII*.

BOMBLÉ (citoyenne), divorce avec le citoyen Mallavialle, 
référé rejeté du tribunal civil de l'Hérault: 2 germinal 
an VII.

BOMPARD (Jean-Baptiste-François), chef de division de la 
Marine,  ex-commandant  la  flotte  de  l'expédition 
d'Irlande de l'an VI, nommé capitaine commandant à 
l'armée navale de Brest:  28  pluviôse an VII.  Marins 
promus à sa demande, voir: Brunet (Charles).
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BON (Giovanni-Battista-Agostino),  président  du 
gouvernement provisoire du Piémont, signataire d'une 
lettre demandant le rattachement à la France: 3 ventôse 
an VII.

BON dit  VÈNES,  commissaire  municipal  des  Petites-
Chiettes (Jura) refusant: 5 ventôse an VII*.

BONAFFÉ,  de  Salasc  (Hérault),  commissaire  municipal 
d'Octon  incapable  et  s'en  remettant  au  secrétaire 
destitué: 24 ventôse an VII*.

BONAIRE (Félix), élu du Cher aux Cinq-Cents en l'an VI, 
mandat de trois ans indiqué par erreur par la loi du 22 
floréal an VI corrigé en deux ans: 23 ventôse an VII.

BONAPARTE (Napoléon),  général  en  chef  de  l’armée 
d’Italie,  an  V.  Fontana  (Gaspardo-Fernando-Felice), 
responsable  de  l'anatomie  et  de  la  physique  au 
muséum de Florence, chargé par lui de copies en cire 
des  pièces  anatomiques  du  muséum  en  l'an  V:  8 
germinal an VII. Lettre du Directoire sur la situation 
militaire  et  note  sur  les  moyens  de  se  concilier  le 
Maroc: 13 ventôse an VII. Lettre du Directoire sur la 
situation  politique  et  militaire:  15  germinal  an  VII. 
Lettres  de  lui  reçues  par  le  Directoire  de  son  frère 
Lucien: 13 ventôse an VII. Promotions faites par lui, 
voir:  Alix,  Bigarne  ou  Bigard,  Leyder,  Péridiez 
(Louis-Michel-Jacques),  Platon,  Thiérard,  Viltard, 
chasseurs à cheval (23e régiment).

- Général en chef de l'armée d'Égypte, voir aussi: Égypte 
(expédition).  Arnaud,  son  délégué  à  Tripoli  de 
Barbarie:  15  germinal  an  VII.  Perrégaux  (Jean-
Frédéric) et compagnie, fonds payés sur son ordre aux 
familles de savants et artistes de l'expédition d'Égypte 
non  fonctionnaires:  29  pluviôse  an  VII.  Promotions 
faites  par  lui,  voir:  Arrighi  de  Casanova  (Jean-
Toussaint),  Barré  (Jean-Baptiste-Henri),  Bertrand 
(Henri-Gatien), futur général, Clerc (Claude-François), 
Colbert  de  Chabanais  (Auguste-François-Marie  de), 
Dallemagne,  Daudiès  (Michel-Jean-Paul),  Destrée 
(François),  Dugua  (Antoine-Charles-François), 
Lagrange  (Joseph),  Laguillermie,  Leclerc,  Reynaud 
(Nicolas), futur général,  Rivière; voir aussi: Dragons 
(14e),  promotions  avant  le  départ  de  l'expédition 
d'Égypte. Ragmey (Pierre-Louis), chargé de porter des 
dépêches en Égypte: 14 ventôse an VII.

-  Famille.  Bonaparte  (citoyenne),  voir:  Beauharnais 
(Joséphine Le Tascher de La Pagerie,  veuve),  future 
impératrice Joséphine.

BONARD,  administrateur  central  du  Doubs  nommé  de 
nouveau: 4 ventôse an VII*; président  provisoire  de 
l'administration centrale: 18 ventôse an VII.

Bonchamp [-lès-Laval]  (Mayenne).  Habitant,  voir: 
Beaumier (Jean-René), prêtre.

BONDURAND-LAROCHE, homme de loi, nommé président de 
la  municipalité  de  Génolhac  (Gard):  13  ventôse  an 
VII*.

Boneffe (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse, auj.:  commune d'Eghezée). Abbaye, vente de 
biens  en  provenant  à  Akermann  et  Carbonnel, 
directeur  des  domaines  du  département,  an  V, 

réclamation d'Hardy, frère d'un moine ayant soi-disant 
fait  un  marché  avec  les  moines  pour  la  moitié  des 
blancs  grains  moyennant  fourniture  des  semences, 
rejet: 29 ventôse an VII.

BONELLY, chef de bataillon à la suite de la 22e ½-brigade 
légère,  corse  comprenant  mal  et  ne  parlant  pas  le 
français, envoi à l'armée d'Italie: 19 germinal an VII.

BONET DE TREYCHES (Antoine-Joseph),  constituant,  de 
Grazac (Haute-Loire), signataire d'actes liberticides à 
Yssingeaux en vendémiaire an IV lors de la révolte du 
camp  du  Pertuis,  présidant  une  assemblée  primaire 
scissionnaire  en  l'an  VII,  exclu  du  droit  de  vote, 
plainte, rejet: 7 floréal an VII.

BONGIOANNI,  fabricant à Mondovi  (Italie, département de 
la Stura), nommé à la municipalité par le commissaire 
du  gouvernement  français Musset  le 13  germinal  an 
VII: 15 ventôse an VII*.

BONGOURD (François),  de  Granville  (Manche),  ayant 
capturé avec un équipage de quinze hommes dont huit 
malades  l'Écho,  navire  de  transport  britannique  de 
soixante-quinze  passagers  en  majorité  vétérans  et 
l'ayant conduit à Nantes, inscription de ses trois frères 
prisonniers de guerre en Grande-Bretagne pour rentrer 
par le premier échange : 4 floréal an VII.

BONHOMME aîné,  notaire,  commissaire  municipal  de 
Toulon intra muros, démission: 25 pluviôse an VII*.

Bonifacio (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Ex-
gouverneur, voir: Maimbourg (Charles-François).

BONIGNE,  capitaine à la 2e légion des Francs réformé en 
subsistance  à  la  9e ½-brigade  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

BONIN,  capitaine à la 28e ½-brigade infirme réformé: 29 
germinal an VII*.

BONIN,  lieutenant  à  la  30e ½-brigade retraité,  an V:  26 
germinal an VII*.

BONIN, officier de santé à Limoges royaliste: 4 ventôse an 
VII.

BONISSANT (Robert), de Flottemanville (Manche), procès-
verbal de vaine pâture de ses bêtes falsifié par l'agent 
municipal: 17 ventôse an VII*.

BONO, nommé juge au tribunal du département piémontais 
de  la  Sesia  par  le  commissaire  du  gouvernement 
français Musset le 13 germinal an VII: 15 ventôse an 
VII*.

Bonn (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie,  alors: 
Rhin-et-Moselle).  Gendarmerie,  Tournier  du  Pouget, 
employé  à  la  garde  du  Directoire,  lieutenant, 
nomination: 17 germinal an VII*. Habitant, Probst et 
Visser,  négociants,  sucre  candi  venant  de  Cologne 
(Roër)  sans  acquit  à  caution  saisi  sur  eux  dans  des 
caisses différentes de celles plombées par la douane, 
cassation demandée par les douanes, rejet: 24 pluviôse 
an VII.
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BONN (Henri),  charretier  du  citoyen  Brand,  d'Aix-la-
Chapelle (Roër),  jugement du tribunal civil de Rhin-
et-Moselle,  pourvoi  en  cassation  de  la  douane, 
annulation: 2 ventôse an VII.

BONNAMY (Charles-Auguste-Jean-Baptiste-Louis-Joseph 
dit  DE BELLEFONTAINE),  général  à  l’armée  de  Naples, 
ordre de se rendre devant le Directoire pour expliquer 
sa conduite: 22, 23 pluviôse an VII; traduit en conseil 
de  guerre  notamment  pour  avoir  reçu  de  l'abbé  du 
Mont-Cassin  une  lettre  de  change  dont  il  a  passé 
l'ordre à Sieubert,  banquier à Rome: 13 germinal an 
VII.

BONNARD,  sous-lieutenant  à la 41e ½-brigade nommé en 
½-brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

BONNARD (Dominique), aubergiste à Bruxelles, soi-disant 
malade  à  Francfort  [-sur-le-Main],  émigré  maintenu: 
13 ventôse an VII.

BONNARD (Pierre), promu provisoirement capitaine au 25e 

chasseurs à cheval par Bonaparte en l'an V, confirmé 
depuis ce jour: 17 germinal an VII*; brevet: 2 floréal 
an VII*.

BONNAU (Louis),  ex-greffier  du  juge  de  paix  de  Ciré 
(Charente-Inférieure) nommé commissaire municipal: 
2 germinal an VII*.

BONNAUD,  commissaire  municipal  de  Saint-Étienne 
(Loire) destitué: 15 ventôse an VII*.

Bonnay (Doubs). Commissaire municipal, Zedel, officier 
de santé, remplaçant Perrier père, anarchiste, destitué: 
12 ventôse an VII.

BONNE (Barthélemy-Honoré-Scipion), de Montélimar, soi-
disant  évadé  des  prisons  de  Lyon  pendant  les 
massacres, émigré usant de faux certificat de résidence 
à Suze (Vaucluse), maintenu: 23 germinal an VII.

BONNEFOND,  ex-agent municipal de Saint-Cyr-le-Chatoux 
(Rhône)  jugé  pour  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII*.

BONNEMASON,  de  Bordes  (Basses-Pyrénées),  propriétaire 
de prairies mitoyennes de communaux marécageux: 7 
germinal an VII*.

Bonnes (Aisne,  auj.:  Bonnesvallyn).  Assemblée 
communale, an VI, annulation: 17 ventôse an VII.

BONNET, émigré de l'Orne, voir: LA HAUTE (Étienne-Marie 
DE).

BONNET, nommé à la 10e municipalité de Paris: 5 ventôse 
an VII*.

BONNET,  notaire  à  Sainte-Sigolène  (Haute-Loire), 
commissaire  municipal  de  Montfaucon  refusant:  8 
floréal an VII*.

BONNET, sous-lieutenant à la 30e ½-brigade, démission, an 
IV: 26 germinal an VII*.

BONNET (François),  de  Vire  (Calvados),  candidat 
grenadier  à la garde du Directoire,  certificats du 16e 

chasseurs à cheval: 3 ventôse an VII.

BONNET (Jean),  dit  CHÂTEAU-RENAUD,  prêtre  réfractaire 
exerçant à l'église Saint-Rémy de Meaux, acquise par 
un particulier, déporté: 26 pluviôse an VII*.

BONNET (Mathieu),  sous-lieutenant  au  25e chasseurs  à 
cheval confirmé depuis l'an V: 17 germinal an VII*; 
brevet: 2 floréal an VII*.

Bonnetier, voir: Textile.

Bonneuil [-sur-Marne]  (Seine,  auj.:  Val-de-Marne). 
Habitant, voir: Lamotte-Senonnes (François-Pierre) et 
sa femme Suzanne Drouillard.

BONNEVILLE (BOULEY-), voir: BOULEY-BONNEVILLE.

Bonneville (Léman,  auj.:  Haute-Savoie).  Hypothèques, 
bureau, canton de Sallanches (Mont-Blanc), transfert à 
celui d'Annecy: 7 germinal an VII.

BONNEVILLE DU QUESNOY (Pétronille-Victoire),  artiste 
dramatique  au  grand  théâtre  de  la  Monnaie  de 
Bruxelles, émigrée maintenue: 13 ventôse an VII.

BONNIER [D'ALCO]  (Ange-Élisabeth-Louis-Antoine), 
conventionnel de l'Hérault, plénipotentiaire au congrès 
de Rastatt: 3 ventôse an VII.

BONNIÈRES, commandant de place, ex-capitaine à la 97e ½-
brigade ancienne, an III: 26 germinal an VII*.

BONNIN, lieutenant à la 2e ½-brigade, démission, an IV: 26 
germinal an VII*.

BONNIN, président de la municipalité des Aubiers (Deux-
Sèvres) ex-chef de comité des chouans et refusant de 
prêter serment, destitué: 9 ventôse an VII*.

BONNOT fils,  commissaire  municipal  de  Briançon:  13 
ventôse an VII.

BONTEMPS (François),  chef de la 67e ½-brigade à l'armée 
du  Danube  promu  général  de  brigade:  1er floréal  an 
VII; brevet: 6 floréal an VII.

BONTOUX (Paul-Benoît-François),  député  des  Hautes-
Alpes aux Cinq-Cents sorti en l'an VI: 13 ventôse an 
VII;  commissaire  central  nommé  électeur,  futur  élu 
invalidé aux Cinq-Cents, remplacé par un substitut: 11 
germinal an VII*.

BONVICINI,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  l'Éridan  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

BONVOISIN,  de  Chaineux  (Ourthe),  réquisitionnaire,  faux 
passeport par Listray, agent municipal de Battice, son 
parent: 29 pluviôse an VII*.
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BONVOISIN, nommé président de la municipalité de Turin 
par le commissaire du gouvernement français Musset 
le 13 germinal an VII: 15 ventôse an VII*.

Bonzée (Meuse). Agent municipal,  Riche, destitué pour 
faux salaire de vérificateur des rôles des contributions 
de l'an III et de l'an IV: 13 germinal an VII.

Boom (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-Nèthes). 
Commissaire  municipal,  Rynwit,  sous-chef  à 
l'administration  centrale,  remplaçant  Bigarne,  de 
Montbard  (Côte-d'Or),  ex-employé  de  la  remonte, 
refusant: 14 germinal an VII.

Boran [-sur-Oise]  (Oise).  Commune  de  Morancy, 
réunion: 24 ventôse an VII.

BORDA (Laurent), ex-curé de Saubusse (Landes) parti avec 
passeport  pour l'Espagne mais n'ayant plus la qualité 
de  fonctionnaire  soumis au serment,  usant  de  fausse 
réclamation  au  district  de  Saint-Palais  (Basses-
Pyrénées),  émigré  des  Basses-Pyrénées  maintenu, 
radiation demandée par son frère, notaire à Saint-Jean-
Pied-de-Port: 23 ventôse an VII.

BORDEAU-MINVIELLE,  commandant  la  garde  nationale  de 
Salies (Basses-Pyrénées), nommé à la municipalité: 9 
ventôse an VII*.

Bordeaux (Gironde). Bureau central chargé des patentes, 
plainte de la 1ère municipalité: 23, 29 pluviôse an VII; 
membres,  Balguerie  et  Durand,  dominés  par  leurs 
employés, et Soulignac, absent, à Paris depuis six mois 
pour  intriguer  contre  l'administration  centrale, 
destitués  et  à  remplacer  provisoirement  par 
l'administration  centrale,  et  commissaire,  Lagarde, 
commissaire  près  la  municipalité  du  Centre, 
remplaçant  Thounens,  destitué:  8  ventôse  an  VII; 
membres,  Campaignac,  commissaire  municipal  extra  
muros, Fieffé, commissaire près la 1ère municipalité, et 
Lucadon, président de la 3e, confirmés: 27 ventôse an 
VII.  Bureau de garantie des matières d'or et d'argent 
désigné  pour  la  marque  des  ouvrages  étrangers:  27 
pluviôse an VII*. Cercles constitutionnels anarchistes 
dénommés  sociétés  de  l'Académie,  de  l'Agriculture, 
des  Amis  de  la  Liberté,  du  Chapeau  rouge,  de 
Gobineau, de la Grande Quille et du Niveau et autres, 
fermeture: 16 ventôse an VII. Commissaire municipal 
extra  muros,  Campaignac,  remplacé  par  Mézière, 
"canadien":  9  germinal  an  VII.  Faux  certificats  de 
résidence  d’émigrés,  voir:  Salles  (Louis-Pierre). 
Habitant, Sarran (la femme, née Brugier), partie en l'an 
V rejoindre son mari au port du Passage (Espagne), où 
il avait conduit une prise, et y ayant été retenue par son 
accouchement, accusée par vengeance de rapports avec 
des émigrés par un commissaire de police,  libérée et 
déclarée non émigrée: 4 floréal  an VII;  voir:  Baillet 
(Marie  veuve Arnaud-Martin  Staffort),  sa belle-mère 
Staffort (Marie veuve Charles-Martin Montsec), morte 
en l'an V, et Montsec (Monique), fille de la seconde, 
nobles,  Bouvié  (Marie-Thérèse),  veuve  Lacaussade 
Gadiot, banquier à Maastricht originaire de -, Giroux 
(Jean-Guillaume),  Gornet  (Jean),  ex-négociant, 
Grimaudet-Rochebouet  (François-Félix),  salpêtrier, 
Lamolière  (Jean-Baptiste),  Lueskens  (Jeanne,  veuve 
Laporte,  et  Marie,  divorcée  de  l'émigré  Pierre 

Classun).  Monnaie:  9  ventôse  an  VII.  Journal le 
Courrier  de  la  Gironde,  de  Bordeaux,  n°  449  du  2 
ventôse an VII, imprimerie de Latapy, ex-commissaire 
près  la  2e municipalité  anarchiste,  affirmant  que  les 
citoyens de la Haute-Garonne regrettent la destitution 
de trois  administrateurs  centraux, prohibé:  9  ventôse 
an  VII.  Municipalité,  3e,  commissaire,  Letellier, 
administrateur municipal, remplaçant Lagarde, nommé 
au bureau central: 2 germinal an VII. Parlement, voir: 
Arfeuille (Pierre d') et Domengé-Pic de Blaye (Pierre-
Joseph),  conseillers.  Port,  capitaine  Frise-Malachard 
(Pierre),  capitaine,  nomination:  2  germinal  an  VII. 
Poste  aux  chevaux,  suppression  de  la  route  de  -  à 
Saint-Vincent [-de-Tyrosse] (Landes) par les Grandes 
Landes, remplacée par treize relais sur celle des Petites 
Landes  et  création  d'un  embranchement  de  quatre 
autres de Roquefort  (Landes) à Pau:  29 germinal an 
VII.  Tribunal  correctionnel,  commissaire  anarchiste, 
Babise, destitué: 16 ventôse an VII.

BORDENAVE,  agent  municipal  d'Aressy (Basses-Pyrénées) 
recélant  ses  deux  fils  réquisitionnaires,  destitué  et 
jugé: 9 ventôse an VII*.

BORDEREL,  sous-lieutenant  au  6e chasseurs  à  cheval 
réformé, remise en activité, refus: 27 pluviôse an VII*.

BORDES (Paul-Joseph),  commissaire  central  de  l'Ariège, 
ex-député aux Cinq-Cents: 8, 16 ventôse, 17 germinal 
an  VII;  futur  élu  aux  Cinq-Cents,  nommé  électeur, 
nomination d'un substitut: 9 germinal an VII.

Bordes (Basses-Pyrénées).  Communaux  marécageux, 
vente  à  Bonnemason  et  Vignau-Begue,  propriétaires 
de prairies mitoyennes: 7 germinal an VII.

BOREL,  lieutenant  à la  12e ½-brigade confirmé à  la  81e 

depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

BOREL (Victor-Urbain-Auguste aîné), de Mende, émigré, 
membre de l'armée de Condé, usant de faux certificats 
de  résidence  à  Lyon  et  "Vazeilles"  (Haute-Loire), 
maintenu: 3 germinal an VII.

BOREL (Vital), nommé commissaire municipal de Brioude 
extra muros: 17 ventôse an VII*.

BORMANS dit  le  Trésorier,  de  Bree  (Meuse-Inférieure), 
mandat  d'amener  (comme fauteur  des  troubles  de la 
Guerre des paysans?): 2 floréal an VII*.

Bormio (Italie).  Route  de  -  à  Trente,  ordre  au  corps 
détaché de l'armée d'Italie en Valteline de la garder: 27 
pluviôse an VII.

BORNE, marchand à Issoire nommé à la municipalité: 25 
pluviôse an VII*.

BORNE (Louis-Hector),  capitaine  de  cavalerie  à  la 
Guadeloupe  promu  chef  d'escadron:  4  germinal  an 
VII*.

BORNE-SAINT-ÉTIENNE-SAINT-SERNIN (Eustache-Louis-
Achille-François),  voir:  APPELLEVOISIN-LA ROCHE DU 
MAINE (Aglaé-Louise-Charlotte D'), sa femme.
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Bornem (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Van  der  Dickt  (Pierre),  prêtre  de  Louvain 
retiré à, déporté sur une liste de prêtres de l'Escaut: 26 
pluviôse  an  VII;  Augier  (Antoine),  Feindickt  ou 
Fendickt  (Édouard),  Goris  (Jean-François),  Haime 
(Henri)  et  Wilson  (Thomas),  professeurs  au  collège 
déportés  le  14  brumaire,  annulation:  22  ventôse  an 
VII*.

Bort [-les-Orgues] (Corrèze). Assemblée primaire, an VI, 
invalidation:  23  ventôse  an  VII.  Commissaire 
municipal,  Marigny,  devant  mieux  surveiller  les 
royalistes et les anarchistes: 12 ventôse an VII.

BOSC (Jean-Claude-Joseph),  commissaire  central  de 
l'Aube, futur élu aux Cinq-Cents, nommé électeur: 11 
germinal an VII*.

BOSC (Joseph-Alexandre),  sous-lieutenant  au  25e 

chasseurs à cheval confirmé depuis l'an V: 17 germinal 
an VII*; brevet: 2 floréal an VII*.

Le Bosc-la-Mer (Seine-Inférieure, commune du Bocasse). 
Signe  du  culte  resté  sur  la  place  du  hameau:  23 
pluviôse an VII.

BOSQUE (DE), voir: DEBOSQUE (Jean).

BOSQUET (François-Jacques),  chanoine  à  Petersheim 
(Meuse-Inférieure) déporté le 14 brumaire, annulation: 
22 ventôse an VII*.

BOSQUEVERT (Alexis-Amable), de François (Deux-Sèvres), 
ex-officier  au  44e d'infanterie,  émigré  inscrit  en 
Charente-Inférieure pour avoir résidé à Saint-Martin-
de-Ré, radié: 7 germinal an VII.

BOSSAN,  de  Romans  (Drôme)  administrateur  central 
nommé de  nouveau:  23  pluviôse  an  VII*;  refusant, 
remplacé: 13 ventôse an VII*.

BOSSÉ (Charles-Florimont),  commissaire  municipal  de 
Saint-Calais (Sarthe), démission: 24 ventôse an VII*.

BOSSI,  nommé  commissaire  central  du  département 
piémontais  de  l'Éridan  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

BOSSON et compagnie et  BREMER (Paul-Henri), négociants 
d'Hambourg: 4 ventôse an VII.

BOSSU, ingénieur cessionnaire de Brullé pour le projet de 
canal de l'Ourcq jusqu'à Lizy (Seine-et-Marne) et  de 
canal  de  Paris  à  Dieppe  et  à  Cambrai  en  deux 
branches: 13 ventôse an VII.

BOSSUT,  lieutenant  à  la  6e ½-brigade  à  l'armée  d'Italie 
suspendu par Sérurier, destitué: 3 floréal an VII*.

BOST,  agent municipal de Joux (Rhône) destitué et jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

Botanique.  Botanistes,  voir:  Brisorgueil,  professeur, 
Nectoux  (Hippolyte),  Santi  (Giorgio),  professeur  à 

Pise,  Savi  (Gaetano),  de  Pise,  auteur  de  l'histoire 
naturelle de la Toscane. Herbier du château de Caserte, 
quartier  général  de  l'armée de  Naples,  ayant  servi  à 
envelopper des paquets: 22 ventôse an VII.

BOTERI (Jean-Antoine et ses enfants Jean-Baptiste, Julie, 
Nicolette et Thérèse), de Nice, émigrés maintenus: 27 
germinal an VII.

BOTRELLE,  lieutenant réformé à la 41e ½-brigade nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

BOTTA,  nommé  administrateur  central  du  département 
piémontais  de  l'Éridan  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

BOTTÉE DE TOULMON (Jean-Joseph-Auguste), 
administrateur  général  des  poudres  et  salpêtres:  17 
germinal an VII.

BOTTIN, secrétaire en chef de l'administration centrale du 
Bas-Rhin, nomination annulée: 23 ventôse an VII*.

BOTTOT, juge au Tribunal de cassation: 6 germinal an VII.

BOUARD,  quartier-maître  trésorier  à  la  110e ½-brigade 
ancienne confirmé à la 16e nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

Boubers [-sur-Canche]  (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir: 
Vicart (Philippe-Augustin).

BOUCAULT (René), voir: ALLAIRE (Marie), veuve.

BOUCHAGE (François-Joseph GRATET DU), ex-ministre de la 
Marine  et  des  Colonies,  général,  directeur 
divisionnaire  des  forges,  fonderies  et  manufactures 
d'armes  de  la  Marine.  Aide  de  camp,  voir:  Barbier 
(Sébastien-Charles).

Bouchain (Nord).  Place  militaire,  Mallet  (Charles-
Philippe),  conventionnel,  adjudant  capitaine, 
remplaçant La Cassagne, à muter dans une place des 
24e ou 25e divisions militaires: 21 pluviôse an VII; La 
Cassagne,  nommé  commandant  temporaire  de  celle 
d'Alost (Escaut): 21 ventôse an VII*.

BOUCHARD,  chef  d'escadron  au  14e dragons 
démissionnaire, remise en activité, refus: 27 pluviôse 
an VII*.

BOUCHARD dit DE BAUGÉ, prêtre à Craon (Mayenne), émigré 
maintenu: 17 ventôse an VII.

BOUCHAUD,  sergent et sous-lieutenant  provisoire à la 52e 

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

Boucher,  boucherie,  viande.  Boucher,  voir:  Hammel 
(Nicolas), à Prüm (Sarre). Léman, Genève, commune, 
droits  d'entrée  sur  la  viande  et  le  vin,  maintien, 
demande: 19 germinal an VII.
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BOUCHER,  lieutenant  en  second  à  la  27e ½-brigade 
ancienne confirmé sous-lieutenant à la 23e  depuis l'an 
IV: 22 pluviôse an VII*.

BOUCHER,  lieutenant  à  la  49e ½-brigade  passé  dans  les 
grenadiers, an VI: 27 ventôse an VII*.

BOUCHER (Laurent), déclaré non émigré par la commission 
militaire de Marseille, renvoi devant l’administration: 
24 pluviôse an VII.

BOUCHER (Philippe),  curé  de  Cinqueux  (Oise)  déporté 
rentré, déporté: 22 germinal an VII*.

BOUCHEROT,  commissaire  municipal  d'Étrépagny  (Eure) 
nommé de nouveau: 2 germinal an VII*.

Bouches-du-Rhône (département).  Administration 
centrale  autorisée  à  exempter  les  négociants  grecs 
reconnus  par  l'agent  des  Relations  extérieures  à 
Marseille de l'obligation  aux étrangers de se retire à 
cent  kilomètres  de la côte:  2  floréal an VII.  Armée, 
conscrits  de  la  levée  complémentaire,  nombre  à 
envoyer à Nice: 29 germinal an VII*. Biens nationaux, 
"Laurons", maison, achat pour les douanes: 27 ventôse 
an VII.  Députés,  voir:  Antonelle  (Pierre-Antoine d'), 
Législative,  élu  invalidé  aux Cinq-Cents  en l'an  VI, 
Chabert  (Théodore),  Cinq-Cents,  Durand-Maillane 
(Pierre-Toussaint),  Convention  et  Anciens,  Siméon 
(Joseph-Jérôme)  et  Willot  (Amédée),  Cinq-Cents. 
Émigrés, Boucher (Laurent), Decourt (Laurent), Fassin 
(Alexandre) et Perrin (Charles), déclarés non émigrés 
par  la  commission  militaire  de  Marseille,  renvoi 
devant  l’administration centrale:  24 pluviôse  an VII; 
liste  supplémentaire  faite par les  districts  pendant  la 
réaction  thermidorienne,  annulation  par 
l'administration  centrale  en  l'an  IV  confirmée:  4 
ventôse an VII; voir: Augustino (Jacques), marquis de 
Septême,  Barthélemy  (Jean-Baptiste),  Bausset 
(Jacques), Beau (Antoine-Paul), Benausse (Balthazar), 
Boucher  (Laurent),  Cartier  (Barthélemy),  Decourt 
(Laurent),  Fassin  (Alexandre),  Mandolx  (Charlotte-
Marguerite  de,  femme  Raymond),  Perrin  (Charles), 
Rafeau (Joseph-Pierre), Raymond (Louis-Dominique), 
Salles  (Louis-Pierre),  Second  (André-Nicolas), 
Siméon  (Joseph-Jérôme).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  25  pluviôse  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Aix,  commissaire  municipal  intra  muros 
ivrogne:  24  ventôse  an  VII;  Graveson,  commissaire 
municipal  anarchiste  et  agent  municipal  du  canton 
réquisitionnaire:  28  ventôse  an  VII;  Saint-Cannat, 
agent  municipal  après  un  rassemblement  contre  les 
préposés du droit  de passe: 9 ventôse an VII;  Saint-
Chamas,  commissaire  municipal  responsable  de 
démêlés avec la municipalité: 15 ventôse an VII; idem, 
municipalité, président et agent et adjoint du chef-lieu 
ignorants:  17  ventôse  an  VII.  Gendarmerie,  Saint-
Rémy,  brigadier,  Chabert,  muté  dans  le  Gard:  28 
ventôse an VII Ordre public, Marseille, Aubernon dit 
Louiset,  assassin  de  Chauvet,  garçon  de  pelle  de  la 
boulangère  Amayon,  place  de  Lenche  en  l'an  VI, 
protégé par Richaud (Noé), membre du bureau central, 
sous prétexte d'être républicain, ordre de le faire juger: 
3  ventôse  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir:  Beau 
(Antoine-Paul).

BOUCHET et  BOUCHET,  ex-capitaine  adjoint  aux adjudants 
généraux  et  ex-adjoint  aux  adjudants  généraux 
nommés capitaine et lieutenant en ½-brigade nouvelle: 
25 pluviôse an VII*.

BOUCHETTE (Louis-Pierre-Jean),  capitaine  adjudant-major 
au 4e bataillon de sapeurs formé à Saint-Malo confirmé 
depuis l'an VI: 2 ventôse an VII*.

BOUCHON,  agent  municipal  de  Mont-le-Vignoble 
(Meurthe) anarchiste destitué: 29 germinal an VII*.

BOUCHON,  président  de  la  municipalité  de  Blénod  [-lès-
Toul]  (Meurthe)  ne  garantissant  pas  l'exécution  des 
lois,  destitué:  23  ventôse  an  VII*;  prêtre  anarchiste 
dénoncé par  le député  Régnier:  2 germinal  an VII*; 
destitué: 3 germinal an VII.

BOUCHUT,  agent  municipal  de  Tousson  (Seine-et-Marne) 
détournant  des  contributions,  destitué  et  jugé:  23 
pluviôse an VII*.

BOUCHY,  commissaire municipal de Saint-Simon (Aisne) 
élu administrateur central: 8 floréal an VII.

Boucoiran [-et-Nozières]  (Gard).  Commissaire 
municipal,  Blazin,  président  de  la  municipalité 
remplaçant Claris, démissionnant: 15 ventôse an VII.

BOUDERÉ (Pierre-Judoch),  récollet  d'Audenarde (Escaut) 
déporté: 26 pluviôse an VII*.

BOUDET,  quartier-maître  trésorier  à  la  49e ½-brigade 
destitué, an VI: 27 ventôse an VII*.

BOUDIN, ex-administrateur de la section des relais de l'ex-
administration  des postes  nommé chef du  bureau de 
liquidation des comptes de cette section: 29 ventôse an 
VII.

BOUDIN [DE ROUVILLE] (François-Louis), futur général, aide 
de  camp  du  général  Gilot  promu  capitaine  au  9e 

hussards: 24 germinal an VII.

BOUDY, capitaine à la 110e ½-brigade ancienne confirmé à 
la 16e nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

Bouère (Mayenne). Habitant, voir: Dauverné, prêtre.

Bouessay (Mayenne).  Habitant,  voir:  Baraléry 
(Marguerite-Françoise), veuve Gaston Deshayes.

BOUF,  sous-lieutenant  au  3e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans  confirmé à  la  13e  ½-brigade légère  depuis 
l'an V: 22 pluviôse an VII*.

BOUGAULT, capitaine au 2e bataillon de l'Yonne confirmé à 
la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: idem *.

BOUGAULT,  lieutenant à la 33e ½-brigade démissionnaire, 
remise en activité, refus: 27 pluviôse an VII*.

BOUGDIGNON,  commissaire  municipal  du  Puy  (Haute-
Loire)  intra  muros indigne de sa place,  destitué:  17 
ventôse an VII*.
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BOUGHY, agent municipal de Jemeppe (Ourthe) hostile au 
départ des conscrits, destitué: 29 pluviôse an VII*.

Bouguenais (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Gaschinard  (Pierre),  des Couets,  remplaçant  Landois 
(François), décédé: 24 germinal an VII.

BOUILLÉ, agent municipal de Dammarie-lès-Lys (Seine-et-
Marne) payé par l'auteur d'un délit de pâture, destitué 
et jugé: 29 pluviôse an VII*.

BOUILLERET, agent municipal de Pupillin (Jura) destitué et 
jugé pour faux certificats de bétail malade: 3 ventôse 
an VII*.

BOUILLEROT,  notaire,  commissaire  municipal  de  Morey 
(Haute-Saône) anarchiste destitué: 2 germinal an VII*.

BOUILLEROT (Barthélemy), receveur de l'Enregistrement à 
Pont-Audemer  (Eure)  retiré  en  1793,  pension:  7 
germinal an VII.

BOUILLEROT (Simon),  nommé commissaire  municipal  de 
Thennelières (Aube): 2 ventôse an VII*.

Bouillon (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Ardennes).  Duché,  Galland  (Charles-Antoine), 
commandant  la  garde  nationale  de  Pouru-aux-Bois 
(Ardennes),  soi-disant  étranger  comme  habitant  à 
Fays-les-Veneurs  dans  le  duché:  3  ventôse  an  VII. 
Habitant,  voir:  Linotte  (Claude-Henri),  établi  à  - 
depuis vingt-cinq ans et membre de la cour souveraine.

BOUILLY,  sous-lieutenant  au  10e hussards,  démission,  an 
VI: 7 ventôse an VII*.

Bouilly (Aube). Commissaire municipal,  Poulet-Dereine 
fils,  remplaçant Leblanc (Antoine),  ivrogne ayant, en 
audience de la justice de paix, frappé son adversaire, 
destitué: 22 pluviôse an VII.

Bouin (Vendée). Habitant, voir: Noyau (Noël).

Bouisse (Aude). Canton, transfert à Lanet, projet: 14, 19, 
27 ventôse an VII.

BOUJEAN (Jean-Bernard-Nicolas-Théophile),  fils  du 
notaire de Thionville Nicolas, émigré inscrit pendant 
qu'il était au 3e chasseurs à cheval, radié: 7 floréal an 
VII.

BOULAI (Louis),  vicaire  à  Saint-Quentin  (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 
germinal an VII.

Boulanger,  aussi:  Blé,  Farine,  Pain.  Voir:  Chauvet, 
garçon  de  pelle  de  la  boulangère  Amayon,  place de 
Lenche  à  Marseille,  Frey  (Antoine),  à  Sélestat, 
Godefroy (Jean), à Torcy (Ardennes), Kappler (Pierre), 
à Beinheim (Bas-Rhin).

BOULANGER, ex-administrateur de la section des relais de 
l'ex-administration des postes nommé chef du bureau 
de liquidation des comptes de cette section: 29 ventôse 
an VII.

BOULANGER,  sous-lieutenant  au 1er bataillon de la Seine-
Inférieure confirmé à la 81e ½-brigade depuis l'an V: 
26 germinal an VII*.

BOULARD,  sous-lieutenant  à  la  6e ½-brigade  à  l'armée 
d'Italie destitué: 3 floréal an VII*.

BOULARD (DIOT DE), voir: DIOT dit BOULARD (Louis).

BOULARRON, de Corcieux (Vosges), autorisé à poursuivre 
Genin (Nicolas) et Stouvenel, ex-officiers municipaux 
de Biffontaine et Corcieux, pour non paiement d'une 
fourniture de voitures réquisitionnées pour le parc de 
Germesheim  (Allemagne)  du  fait  du  refus  des 
communes  de  la  Chapelle  [-devant-Bruyères]  et  la 
Houssière  de  payer  leur  quote-part,  annulation:  3 
floréal an VII*.

BOULART,  commissaire  à  l'effet  d'activer  la  rentrée  des 
contributions et le départ  des conscrits du canton de 
Froidmont (Jemappes) : 27 pluviôse an VII.

BOULAY,  ex-administrateur  municipal  de  Grasse, 
poursuites  par  des  citoyens  dénoncés  comme 
anarchistes fauteurs de troubles dans la nuit du 25 au 
26 ventôse an V, autorisation ajournée: 13 germinal an 
VII*.

Boulay (Moselle). Assemblées communales du canton, an 
VI: 3, 23 ventôse an VII.

Bouleternère (Pyrénées-Orientales).  Geau,  prêtre  ayant 
organisé  une  cérémonie  dans  le  cimetière  avec  une 
troupe  armée  pour  empêcher  les  agent  et  adjoint 
d'intervenir, déporté: 26 ventôse an VII.

BOULEY-BONNEVILLE,  nommé lieutenant  de  gendarmerie à 
Coblence (Rhin-et-Moselle): 17 germinal an VII*.

BOULHIANE,  capitaine  à  la  27e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

BOULIN (Jacques),  médecin  à Lasque (Basses-Pyrénées), 
nommé commissaire  municipal  d'Arzacq:  2  germinal 
an VII*.

BOULLEY,  capitaine  au  17e bataillon  d'infanterie  légère 
confirmé à la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 
pluviôse an VII*.

Boulogne [-Billancourt]  (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine). 
Canton  de  Passy,  transfert  à  Auteuil,  demande  des 
agents municipaux de -  et  d'Auteuil:  13 germinal an 
VII.

Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).  Assemblée primaire, 
an  VI,  Louquety,  élu  à  la  municipalité,  invalidé  28 
ventôse  an  VII.  Marine,  Labrouche  (Dominique), 
commis principal promu sous-commissaire remplaçant 
Raulin,  décédé:  9  ventôse  an  VII.  Navigation, le  
Décidé,  corsaire  armé  par  Durier-Lafoiret  (Antoine) 
cadet:  14  ventôse  an  VII.  Port  ajouté  aux listes  des 
bureaux  de  douane  par  mer  pour  l’exportation  des 
ouvrages d’or et d’argent et du tabac à la demande de 
Fiessel,  négociant,  à  cause  de  l'importance  de 
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l'orfèvrerie de cette ville et de ses quinze manufactures 
de tabac: 23 pluviôse an VII.

BOULONGNE (LESTOREY DE),  voir: LESTOREY DE BOULONGNE 
(Pierre-Jacques).

BOULTIER,  prêtre  à Bierné (Mayenne),  émigré maintenu: 
17 ventôse an VII.

BOUQUIER (Paul),  de  Bruxelles,  conscrit,  congé  de  trois 
mois annulé: 25 germinal an VII.

Légion de Bourbon, voir: Armées émigrées.

BOURBON (famille  royale  française),  voir: CONDÉ (Louis-
Joseph  DE BOURBON,  prince  DE),  LOUIS XVII,  LOUIS 
XVIII. Boisgelin (Marie), femme de compagnie de la 
femme de Monsieur,  Gabriel-Marie de Kergorlay, sa 
femme  Marie-Élisabeth-Justine  Faudoas  et  Louis-
Florian-Paul de Kergorlay, nobles de Paris, soi-disant 
partis en 1789 avec passeport du roi pour la Savoie et 
l'Italie: 13 germinal an VII. Raoulx (Jean), inspecteur 
de la maison des tantes de Capet, les ayant suivies à 
Rome: 3 ventôse, 12 germinal an VII.

Bourbon-l'Archambault (Allier,  nom  révolutionnaire: 
Burges-les-Bains). Maison commune dite le palais de 
justice, achat avec contribution locale: 23 germinal an 
VII.

BOURBON-GRAVIÈRES,  propriétaire  de  l'Ami  des  lois, 
dépenses secrètes du ministère de la Police générale de 
floréal an VI à brumaire an VII: 17 ventôse an VII.

Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire,  nom  révolutionnaire: 
Bellevue-les-Bains).  Ex-agent  municipal,  Guillemin 
fils,  ayant  dirigé  un  rassemblement  fanatique  le  10 
fructidor an V, jugé: 7 germinal an VII.

BOURCIER,  commissaire  municipal  de  Croisilles  (Pas-de-
Calais) anarchiste, destitué: 2 germinal an VII*.

BOURCIER,  commissaire  municipal  de  Rigny-le-Ferron 
(Aube) prêtre, anarchiste et frère d’émigré, destitué: 22 
pluviôse an VII*.

BOURCIER (François-Antoine-Louis),  général.  Aide  de 
camp, voir: Girard (Pierre-Louis-Pélagie).

BOURDILLAT (Edme), agent municipal d'Accolay (Yonne) 
annonçant  la réouverture des églises et  le retour  des 
prêtres déportés, destitué: 13 ventôse an VII*.

BOURDIN (Jean et sa belle-sœur Jeanne), part d'une rente 
sur une maison jouxtant les Carmélites d'Angoulême, 
échange avec d'autres rentes des hospices: 29 pluviôse 
an VII.

BOURDIN (Joseph), de Salins (Jura), juge au tribunal civil 
puis suppléant au Tribunal de cassation, sous le coup 
d'un  mandat d'arrêt  pour  fédéralisme du  représentant 
en mission Lejeune, émigré radié: 3 ventôse an VII.

BOURDON (François-Mathurin-Pierre dit DE L'ORNE), député 
de l'Orne aux Anciens: 3 floréal an VII.

BOURDON (René-Michel),  curé  de  Chalons  (Mayenne), 
émigré inscrit avec les prénoms de Jacques-René, radié 
et maintenu sur la liste des déportés: 28 germinal an 
VII.

BOURDON dit  GRAMMONT,  de  Château-Gontier,  émigré 
maintenu: 17 ventôse an VII.

BOURDON-NEUVILLE,  message  aux  Cinq-Cents  demandant 
une loi appouvant l'arrangement pour la liquidation de 
l'arriéré de la vente du Théâtre des Arts: 21 germinal 
an VII.

BOURDONNAIE (DU CHEMIN DE),  voir: CHEMIN-BOURDONNAIE 
(Jean-Baptiste DU).

Bourdonnay (Meurthe,  auj.  Moselle).  Commissaire 
municipal  dénonçant  Fossy  dit  Brevilly  (Louis-
Nicolas),  chanoine  de  la  cathédrale  de  Verdun 
(Meuse): 2 germinal an VII.

BOURET,  agent  municipal  de  Zutkerque  (Pas-de-Calais) 
ivrogne ayant  laissé  un  déserteur  s'évader sans aider 
les gendarmes, destitué et jugé: 17 ventôse an VII*.

BOURET veuve  CAMBIS,  voir:  VILLEREAU (Louis-Gaspard), 
son ex-mari.

Le  Bouret (Mayenne).  Curé,  voir:  Dauverné  (Jacques-
Jean).

Bourg (Maine-et-Loire,  auj.:  Soulaire-et-Bourg). 
Habitant, voir: Duveau (Pierre).

Bourg-Achard (Eure). Habitant, voir: Jacquelin (Nicolas-
Simon), ex-maire et juge de paix.

Bourg-Argental (Loire). Commissaire municipal,  Girard 
oncle,  nommé administrateur  central:  15  ventôse  an 
VII*.

Bourg [-de-Bigorre]  (Hautes-Pyrénées).  Commissaire 
municipal,  Fortané  (Jean),  notaire  à  Cieutat, 
remplaçant Lavit (Jean-François), prêtre, beau-frère du 
député  Guchan,  agitateur  dangereux,  destitué:  17 
ventôse an VII.

Bourg [-en-Bresse] (Ain). Commissaire municipal  extra  
muros, Héritier (Jean-Baptiste), géomètre, remplaçant 
Goujon,  anarchiste,  destitué:  2  germinal  an  VII. 
Habitant,  voir:  André (Esprit),  contrôleur  payeur des 
transports  de  l'armée  des  Alpes,  Lafagardi-Laval 
femme Rostaing (Denise-Madeleine).

Bourg-Libre, nom révolutionnaire de  Saint-Louis (Haut-
Rhin).

Bourg-de-Péage (Drôme,  nom  révolutionnaire:  l'Unité-
sur-Isère). Maison commune, réparation,  contribution 
locale  de  la  commune et  de  celle  de  Chatuzange:  6 
germinal an VII.

Bourg-la-Reine (Seine  auj.:  Hauts-de-Seine,  nom 
révolutionnaire:  Bourg-Égalité).  Agent  municipal 
royaliste, Paulmier, destitué: 29 pluviôse an VII.
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BOURGAN (Marie-Angélique),  émigrée  déportée  par 
jugement  du  tribunal  criminel  du  Pas-de-Calais, 
annulation  et  renvoi  devant  l'administration:  22 
ventôse an VII*.

BOURGEON, juré au tribunal criminel du Doubs membre du 
club  anarchiste  du  café  Marcellier  de  Besançon 
cherchant à soulever la garnison, mandat d'amener: 21 
ventôse an VII; ordre au ministre de la Police générale 
de  l'interroger:  3  germinal  an  VII;  renvoi  devant  le 
plus âgé des présidents du tribunal civil: 4 germinal an 
VII.

BOURGEOIS (J.-B.),  curé  d'Orchimont  (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

BOURGES, lieutenant réformé à la 25e ½-brigade nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

Bourges (Cher).  Armée,  voir:  Vaillant  (Pierre-Alexis?), 
commissaire ordonnateur à la 1ère subdivision de la 21e 

division militaire à -. Bureau de garantie des matières 
d'or et d'argent, ouverture au 15 ventôse: 27 pluviôse 
an  VII*.  Cultes,  Durand  (François),  prêtre  ayant 
déplacé le culte au décadi, non déporté: 18 ventôse an 
VII.  Habitant,  voir:  Labbé-Saint-Georges  (Étienne-
Henri).  Maison  commune,  échange  d'une  tour  en 
dépendant contre un petit pavillon faisant partie de sa 
façade: 1er floréal an VII.

BOURGET,  président de l'assemblée communale de Saint-
Géréon  (Loire-Inférieure)  invalidée,  an  VI:  24 
pluviôse an VII*.

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

BOURGUIGNON (Dieudonné),  nommé  2e substitut  de  la 
Meurthe:  3 ventôse an VII*; destitué:  24 ventôse an 
VII*.

BOURGUIGNON (Joseph-Dieudonné),  de  Lunéville,  nommé 
2e substitut de la Roër: 24 ventôse an VII.

BOURGUIN,  président  de  l'assemblée  primaire  validée  de 
Soudan (Loire-Inférieure), an VI: 24 pluviôse an VII*.

BOURJADE, notaire à Roanne nommé à la municipalité: 15 
ventôse an VII*.

BOURJUGE,  prêtre  de  Château-Gontier,  émigré  maintenu: 
17 ventôse an VII.

BOURLA (Angélique) et ses nièce et petite-nièce Eulalie et 
Pélagie  MEURISSE,  de  Maubeuge  (Nord),  émigrées  à 
Mons  (Jemappes),  soi-disant  retirées  à  Vieux-Reng 
(Nord) en 1792, maintenues: 27 ventôse an VII.

BOURLET,  républicain  de  Saint-Saturnin  [-lès-Avignon] 
(Vaucluse)  incarcéré  en  l'an  V  sur  dénonciation 
calomnieuse  par  l'agent  et  l'adjoint  municipaux  de 
rassemblement  séditieux  et  acquitté,  autorisé  à  les 
poursuivre: 7 germinal an VII*.

BOURLIER (Jean-Baptiste),  prêtre  à  Laval  (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 28 
germinal an VII.

La Bourne (affluent  de  l'Isère),  devant  servir  de  limite 
entre les départements de la Drôme et de l'Isère entre 
Saint-Just-de-Claix  et  Saint-Nazaire  [-en-Royans], 
dont  le chef-lieu resterait  dans la Drôme et la partie 
rive  droite  serait  transférée  à  l'Isère,  et  jusqu'à  son 
confluent  avec  l'Isère  en  rattachant  la  commune  de 
Châtelus à la Drôme: 22 germinal an VII.

BOURNONVILLE (Charles-Clair),  de  Rethel  (Ardennes), 
émigré  soi-disant  parti  pour  Mons  (Belgique)  avec 
passeport,  s'y  disant  resté  jusqu'après  le  retour  des 
Français, mais présentant un certificat de résidence à 
Binche sans aucune signature, maintenu: 23 germinal 
an VII.

BOURRIN (Claude)  fils,  marchand,  nommé  commissaire 
municipal  de  Saint-Galmier  (Loire):  22  pluviôse  an 
VII*.

Bours  (Pas-de-Calais).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidation: 28 ventôse an VII.

BOURSERET, commissaire municipal de Faucogney (Haute-
Saône) anarchiste, destitué: 2 germinal an VII*.

Bourth (Eure). Canton, voir: Francheville.

Bourthes (Pas-de-Calais). Assemblée communale, an VI, 
invalidation: 28 ventôse an VII.

Bousbecque (Nord).  Agent  municipal  royaliste,  Cornil 
(Isaac), destitué: 29 pluviôse an VII.

BOUSQUET (François), conventionnel du Gers, ex-président 
de  la  municipalité  de  Mirande  anarchiste,  coopté 
comme adjoint de Moncassin, destitué: 11 ventôse an 
VII.

BOUSQUET (Pierre), notaire à Sète, administrateur central, 
nommé commissaire municipal 15 ventôse an VII.

Boussac (Creuse). Habitant, voir: Deval (Joseph), prêtre.

BOUSTON,  sergent  à  la  10e ½-brigade  légère  réformé 
nommé  sous-lieutenant  en  ½-brigade  nouvelle:  25 
pluviôse an VII*.

Bouvancourt (Marne).  Gabreau,  prêtre  fanatisant  la 
commune  d'Olizy  (Ardennes),  déporté,  liste  des 
Ardennes: 24 ventôse an VII.

Bouvelinghem (Pas-de-Calais).  Canton  de  Seninghem, 
transfert, demande: 7 germinal an VII.

BOUVERIE (Aubin),  aide  de  camp  du  général  Souham 
promu lieutenant au 5e chasseurs à cheval depuis l'an 
V: 24 germinal an VII*.

BOUVIÉ (Marie-Thérèse), veuve LACAUSSADE, de Bordeaux, 
émigrée radiée: 7 floréal an VII.
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BOUVIER (Antoine), complice de bandits de grand chemin 
condamné aux fers par le tribunal criminel de l'Aude, 
sous  le  coup  d'un  mandat  d'arrêt  du  tribunal 
correctionnel de Lyon, libéré par le bureau central: 20 
ventôse an VII.

BOUVIER (Charles-Joseph-Hyacinthe),  conseiller  au 
parlement de Nancy, émigré radié provisoirement par 
le district de Rambervillers (Vosges), radié: 13 ventôse 
an VII.

BOUVIER (Godefroy-Gédéon-Antoine),  élu  de  Vaucluse 
aux Cinq-Cents en l'an VI, mandat de trois ans indiqué 
par  erreur  par  la  loi  du 22  floréal an VI corrigé en 
deux ans: 23 ventôse an VII.

BOUVIER DES ÉCLAZ (Joseph),  futur  général,  promu  chef 
d'escadron  au  11e dragons  par  Hoche,  confirmé:  27 
pluviôse an VII.

Bouvignes [-sur-Meuse]  (Belgique,  province de Namur, 
alors:  Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  de Dinant). 
Vicaire,  Depraille  (P.-L.),  déporté  le  14  brumaire, 
annulation: 24 ventôse an VII*.

BOUTEILLOUX,  lieutenant  à  la  49e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an VI: 27 ventôse an VII*.

BOUTELOUP, sous-lieutenant à la 96e idem depuis l'an V: 26 
germinal an VII*.

Bouteville (Charente).  Dauriac  dit  Clermont  (Claude-
Louis),  marchand de mules à Seissan (Gers) y ayant 
acheté des mules pour l'armée: 13 ventôse an VII.

BOUTEVILLE (Pierre-Guislain,  dit  DU METZ),  constituant, 
commissaire  du  Directoire  dans  les  départements 
réunis au début du Directoire, député de la Somme aux 
Anciens.  Nomination  de  Neukomm  (Maurice), 
inspecteur  des  contributions  directes  de  Sambre-et-
Meuse,  commissaire central  sur  son intervention:  22 
pluviôse an VII.

BOUTILLIER, inspecteur du droit de passe des Deux-Sèvres 
puisant dans les caisses, destitué: 23 germinal an VII*.

Bouxières-aux-Chênes (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle). Vicaire, voir: Voinier (Jean-Pierre).

Bouzailles (Jura,  auj.:  commune  de  Bonlieu).  Agent 
municipal,  Philibert  (Jean-Baptiste),  destitué  et  jugé 
pour faux actes de mariage de réquisitionnaires en l'an 
V et en l'an VI: 3 ventôse an VII.

BOUZINAC,  agent municipal  d'Ambialet (Tarn) destitué et 
jugé pour faux acte de mariage de réquisitionnaire: 29 
ventôse an VII*.

BOVÉ (Éloi), de Chevregny (Aisne), du 6e de cavalerie à 
l'armée de Mayence candidat grenadier à la garde du 
Directoire: 3 ventôse an VII.

BOVERON (Gabriel),  de  Valence  (Drôme),  nommé 
administrateur central: 13 ventôse an VII*.

BOYER, accusateur public du Gers: 4 ventôse an VII*.

BOYER,  chef de  brigade  (Henri-Jacques-Jean  ou  Joseph, 
futurs généraux?), aide de camp du général Duhesme à 
l'armée  de  Naples,  cessation  d'emploi  et  ordre  de 
quitter l'Italie sous quinze jours: 7 ventôse an VII.

BOYER,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Ribérac 
(Dordogne) anarchiste, destitué: 15 ventôse an VII*.

BOYER (Alexis),  chirurgien,  professeur  à  l'école  de 
médecine  de  Paris,  voir:  Cailliot  (René),  son 
prosécuteur.

BOYER (Claude), nommé juge de paix de la division de la 
Fontaine-de-Grenelle de Paris: 22 pluviôse an VII*.

BOYER (Jean),  commissaire  municipal  de Montréal 
(Aude): 13 ventôse an VII*.

BOYER (Simon-Guillaume),  ex-agent  de  la  police  au 
faubourg Saint-Antoine à Paris, inspecteur du droit de 
passe  de la  Seine anarchiste  et  aidant  les  fraudeurs, 
destitué: 23 germinal an VII.

BOYRIVEN, agent municipal de Brindas (Rhône) destitué et 
jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

BOZONAT (Charlotte-Nicole), veuve FORCEVILLE-MÉRICOURT, 
de Paris, émigrée usant d'un faux arrêté du Comité de 
salut  public,  maintenue  le  17  prairial  an  VI, 
réclamation, rejet: 13 ventôse an VII.

Brà  (Italie).  Ville  à  inclure  dans  le  département  de  la 
Stura à créer au sud du Piémont: 3 ventôse an VII.

Brabant (province  de  Belgique),  voir:  Belgique 
(administration autrichienne), Dyle (département).

Braconnage, voir: Forêt (délits forestiers).

BRACQUE (DE), voir: DEBRACQUE.

BRAINE (Charles),  nommé à la municipalité de Lille:  29 
pluviôse an VII*.

Braine-le-Comte (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Municipalité,  conflit  avec  Huet,  ex-président,  en 
remboursement  de  frais  pour  dépenses  locales:  8 
germinal an VII.

Brains (Loire-Inférieure).  Habitant,  voir:  Lucas-
Championnière (Pierre).

Brains [-sur-les-Marches]  (Mayenne).  Habitant,  voir: 
Dutertre (Jacques), curé d'Armaillé retiré à.

Brainville [-sur-Meuse]  (Haute-Marne).  Habitant,  voir: 
Crèvecœur (Jeanne).

BRAISSOUD (Jean-Baptiste-Joseph),  2e lieutenant  au  6e 

d'artillerie  à  pied,  an  II,  brevet  pour  duplicata:  21 
pluviôse an VII*.

BRAMACIS,  nommé  commissaire  municipal  de  Novare 
(Italie, département de la Sesia) par le commissaire du 
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gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

BRAND,  d'Aix-la-Chapelle  (Roër),  voir:  Bonn  (Henri)  et 
Frings (Jacques), ses charretiers.

BRANDIN,  prêtre  à  Fontenay-Saint-Père  (Seine-et-Oise) 
retiré à Follainville, déporté: 2 germinal an VII*.

BRANGER,  administrateur  du  district  de  Chinon, 
commissaire  municipal  intra muros anarchiste 
destitué: 12 ventôse an VII*.

BRAQUE (CAMI-), voir: CAMI-BRAQUE.

Brasseitte (Haute-Marne,  auj.:  commune  d'Han-sur-
Meuse). Agent municipal s'étant servi d'un double du 
rôle des contributions obtenu de son frère, percepteur 
en l'an IV, Mocy, destitué et jugé: 27 ventôse an VII.

Brasseur, voir: Bière.

BRASSEUR (Jean-Baptiste), prêtre de Bruxelles ayant prêté 
serment en l'an VI déporté le 14 brumaire, annulation: 
8 germinal an VII.

BRASSINE,  bénéficier  à  Kortessem  (Meuse-Inférieure) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  18  germinal  an 
VII*.

BRASSINE, président de la municipalité de Millen (Meuse-
Inférieure) fanatique destitué: 17 ventôse an VII*.

BRAUN,  agent  municipal  de  Rülzheim  (Bas-Rhin) 
autorisant  l'émigré  rentré  Wagner  à  rester  dans  ses 
foyers  comme  réquisitionnaire  marié,  destitué:  17 
germinal an VII*.

BRAY, sous-lieutenant à la 29e ½-brigade ancienne décédé, 
an II: 22 pluviôse an VII*.

BRAY (François-Gabriel  DE),  agent de l'ordre de Malte à 
Ratisbonne  de  janvier  1789  à  1797,  émigré  radié, 
absence réputée ne pas être une émigration,  mais ne 
pouvant  être  reconnu  étranger,  avec  maintien  du 
séquestre de ses biens à la suite du maintien de ceux 
de  la  succession  de  la  veuve  Le  Faou  de  La 
Trémissinière  dans  la  Loire-Inférieure:  3  ventôse  an 
VII.

Bray [-sur-Seine]  (Seine-et-Marne).  Canton relevant  du 
tribunal  de  commerce  de  Provins:  13  germinal  an 
VII*.

BRÉANT (Charles),  administrateur  municipal de Louviers 
(Eure) absent destitué: 24 pluviôse an VII*.

BREBION,  chef  d'escadron  de  couleur  rentré  de  Saint-
Domingue avec Hédouville et sans son ordre, refus de 
lui verser un traitement: 22 germinal an VII*.

BRECÉ (LEFRÈRE DES MAISONS DE), voir: LEFRÈRE-MAISONS dit 
BRECÉ.

Breda (Pays-Bas, Brabant-Septentrional). Armée, lieu de 
destination des conscrits  de la levée complémentaire 

des départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la 
Somme: 29 germinal an VII. Émigrés, voir: Villereau 
(Louis-Gaspard).  Hôpital  militaire,  ex-médecin-chef, 
voir: Rochard.

BREDOUX,  adjoint  municipal  de  Doizieux  (Loire) 
négligeant  les  lois  sur  la  conscription,  destitué:  9 
ventôse an VII*.

Bree (Belgique,  province  de  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Cultes,  Smets  (Nicolas-Arnold),  curé 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  18  germinal  an 
VII*. Ordre public, Bormans dit le Trésorier et Daniels 
(Alipius-Alics),  maître  de  français,  mandat  d'amener 
(comme  fauteurs  des  troubles  de  la  Guerre  des 
paysans?): 2 floréal an VII*.

BRÉGEAT, ex-agent municipal de Flin (Meurthe) jugé pour 
vente  de  bois  communaux  sans  autorisation:  17 
ventôse an VII*.

BRÉGET, de Blain (Loire-Inférieure), employé des douanes 
à  muter  dans  un  autre  département:  22  pluviôse  an 
VII.

Bregenz (Autriche). Ordre à l'armée d'Helvétie d'occuper 
la ville et  sa vallée si  elle le peut  sans menacer ses 
positions  en cas de franchissement de la ligne de la 
Lech par les Autrichiens: 27 pluviôse an VII. Lettre du 
Directoire  recommandant  au  général  Masséna  de  la 
neutraliser plutôt que de l'occuper pour ne pas entamer 
les hostilités contre l'Autriche: 12 ventôse an VII.

Breitenbach (Bas-Rhin). Ex-agent et adjoint municipaux, 
an IV, Stadler et Haas, poursuites par Gall-Reeb pour 
logement  arbitraire  de  la  force  armée  pour  le 
contraindre  à  payer  à  la  commune  un  arriéré  de 
fermage, autorisation ajournée: 7 germinal an VII.

BRÉJONIN (René),  desservant  à  Gastines  (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 
germinal an VII. 

Brême (Allemagne).  Émigrés  à,  voir:  Anné  (Louis), 
marchand de vin à Bruxelles, Flipo (Jean-Baptiste) et 
sa  femme  Delebecque  (Julie-Joseph),  Van  Gameren 
(Jacques-Gabriel-Joseph) et sa femme Schouten.

BREMER (Paul-Henri),  voir:  BOSSON et  compagnie  et  - 
négociants d'Hambourg.

Les Brenets (Doubs, commune de la Cluse-et-Mijoux, et 
Suisse,  commune  du  canton  de  Neuchâtel).  Faurie 
(Joseph-Barnabé),  directeur des douanes à Besançon, 
accusé  d'y  avoir  aidé  un  émigré  rentré  à  passer  à 
l'étranger: 24 ventôse, 16 germinal an VII.

BRENIER (Françoise  VAULSERRE-),  voir:  VAULSERRE DES 
ADRETS (Louis-Apollinaire), son frère.

Brénod (Ain).  Habitant,  voir:  Marestan  (François-
Joseph), prêtre.

BRENTZ (G.), marchand de drap d'Eupen (Ourthe) nommé 
à la municipalité: 3 germinal an VII*.
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BRERET (François-Marie),  commissaire  des  guerres, 
brevet: 3 ventôse an VII.

BRÈS, sous-lieutenant à la 25e ½-brigade confirmé à la 50e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

Brescia (Italie). Union ancienne avec les Grisons servant 
d'argument  pour  leur  rattachement  à  la  République 
cisalpine: 3 germinal an VII.

Bresolettes (Orne). Habitant, voir: Noël (Nicolas-Louis), 
curé.

BRESSAND (Marie-Gabriel),  nommé  commissaire 
municipal  de  Port-sur-Saône  (Haute-Saône):  2 
germinal an VII*.

La Bresse (Vosges). Justice de paix, seconde du canton 
de Cornimont, suppression, demande: 24 germinal an 
VII.

BRESSOLLES (Charles  DE),  de  la  Garde (Allier),  capitaine 
d'infanterie  noble  se  disant  prisonnier  de  guerre, 
convaincu d'être resté avec les Autrichiens à Longwy 
(Moselle) en 1793 et d'avoir cherché à faire déserter 
son bataillon, émigré maintenu: 27 germinal an VII.

Bressuire (Deux-Sèvres). Ex-juge de paix, voir: Chauvin.

Brest (Finistère). Armée navale de -, armée des Côtes de - 
de  l'an  VII,  voir:  Marine  de  guerre;  Lelarge  (Jean-
Amable),  vice-amiral  commandant  les  forces  navales 
en rade de Brest destitué,  réclamation par son beau-
frère Bergevin (Olivier), député du Finistère aux Cinq-
Cents:  12  germinal  an  VII.  Bureau  de  garantie  des 
matières d'or  et d'argent  désigné pour  la marque des 
ouvrages étrangers:  27  pluviôse  an VII*. Marine,  le 
Venteux, canonnière française ayant défendu la queue 
d'un convoi entre l'île de Batz et - contre une frégate 
anglaise:  23  ventôse  an  VII;  voir  aussi:  Cousteaux 
aîné,  lieutenant  de  vaisseau,  Demi-brigade  (77e 

nouvelle  à  Brest).  Vice-consul  espagnol,  De  Oleo 
(Joseph),  espagnol  de  naissance  ayant  séjourné  à 
Landerneau  depuis  dix  ou  douze  ans,  exequatur:  8 
germinal an VII.

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

BRETHOUS,  administrateur  municipal  de  Montgaillard 
(Landes), an V, jugé pour faux certificat de résidence 
du prêtre émigré rentré Lagleyre (Jean):  22 germinal 
an VII*.

BRETINIÈRE,  capitaine  au  23e chasseurs  à  cheval:  27 
ventôse an VII*.

Bretteville-sur-Laize (Calvados).  Adjoint  municipal, 
Jame  (Noël-Sébastien),  ex-terroriste,  homme  de 
confiance de parents d'émigrés, destitué: 27 ventôse an 
VII.

Breuil (Marne). Agent municipal, Haillon, destitué pour 
non prestation de serment le 2 pluviôse: 3 ventôse an 
VII.

BREUILHE,  lieutenant à la 3e ½-brigade légère nommé en 
½-brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

Les Bréviaires (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Assemblée 
communale, an VI, annulation: 18 ventôse an VII.

La  Brévière (Calvados).  Habitant,  voir:  Moutier 
(Antoine), marchand de bœufs.

BREVILLY (DE), voir: FOSSY dit BREVILLY (Louis-Nicolas).

Briançon (Hautes-Alpes). Armée, lieu de destination des 
conscrits de la levée complémentaire des départements 
des  Hautes-Alpes,  de  l'Ardèche,  de  l'Aveyron,  du 
Cantal, de la Drôme, de l'Isère, du Lot et de la Lozère: 
29  germinal  an  VII.  Ordre  au  général  Scherer  d'y 
transférer le pape Pie VI: 9 ventôse, 8 germinal an VII.

Briatexte (Tarn).  Municipalité,  président  anarchiste, 
Leblanc, destitué: 16 ventôse an VII.

BRICARD,  président  de  l'assemblée communale  de  Saint-
Étienne-de-Montluc  (Loire-Inférieure)  invalidée,  an 
VI: 24 pluviôse an VII*.

BRICE, lieutenant au 3e bataillon de la formation d'Orléans 
confirmé à la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 
pluviôse an VII*.

BRICHE (Jean-André-François  DE,  dit  André  BRICHE), 
député du Bas-Rhin à la Législative, émigré en février 
1793  et  marié  à  Bologne  (Italie),  inscrit 
définitivement: 23 ventôse an VII.

BRICOUT (Arnoud),  président  de  la  municipalité  de 
Cambrai non patriote et failli, destitué: 14 ventôse an 
VII*.

BRIDAULT,  peintre  (Rémi-François?),  candidat  à  un 
logement dans la maison d'Angiviller: 13 ventôse an 
VII.

BRIDELLE (Jean-Louis),  prêtre  d'Angerville-la-Martel 
(Seine-Inférieure) déporté: 14 germinal an VII*.

Brie [-Comte-Robert]  (Seine-et-Marne,  nom 
révolutionnaire:  Brie-sur-Yerres).  Canton  à  rattacher 
au tribunal de commerce à créer à Melun: 13 germinal 
an VII*.

BRIECHER dit  JACOB,  promu lieutenant  à  la  2e ½-brigade 
depuis l'an VI: 26 germinal an VII*.

Brigandage,  brigands,  voir:  Ordre  public,  voir  aussi: 
Barbets, Vendée (vendéen).

-  Ain,  la Pape, bande du brigand Lebeuf empêchée par 
trois habitants de piller la diligence de Genève à Lyon: 
29  ventôse  an  VII.  Armée,  ordre  aux  commandant 
militaire de l'Aude et de l'Ariège de se déplacer d'un 
département à l'autre sur réquisition de l'autorité civile 
pour  poursuivre  les  brigands:  14  ventôse  an  VII. 
Aude,  Bouvier  (Antoine),  complice  de  bandits  de 
grand  chemin  condamné  aux  fers  par  le  tribunal 
criminel, sous le coup d'un mandat d'arrêt du tribunal 
correctionnel de Lyon, libéré par le bureau central: 20 
ventôse  an  VII;  Espezel,  canton,  brigandage:  14 
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ventôse an VII.  Eure-et-Loir,  Levasseur ou Vasseur 
(Pierre-Pascal),  maréchal des logis de  gendarmerie à 
Janville responsable  de l'arrestation de 153 membres 
de  la  bande  de  brigands  d'Orgères:  25  ventôse,  17 
germinal* an  VII;  membres  de  cette  bande,  mandat 
d'amener: 14, 28 ventôse; renvoi devant le directeur du 
jury de Vendôme: 6 floréal an VII. Ourthe, Ayeneux, 
démolition  d'un  bâtiment  servant  de  repaire  à  des 
brigands sur une route: 14 ventôse an VII.

Brignoles (Var).  Tribunal  correctionnel,  directeur  du 
jury,  Costa  (François-Marie),  ex-commissaire  central 
du Liamone, et les ex-administrateurs centraux Lecca 
(François),  Pandolfi  (François-Marie)  et  Pietri 
(Antoine-Joanni),  poursuivis sur  ordre  du Directoire, 
procédure: 4 germinal an VII.

Le Brillant, vaisseau français, Le Turc (Jacques-Hilaire), 
marin blessé en l'an II, brevet de pension: 27 pluviôse 
an VII.

BRILLAT,  adjoint  municipal de Vers-sous-Sellières (Jura) 
menaçant  l'agent  et  les  gardes  forestiers  venant 
constater des délits dans les bois communaux, destitué 
et jugé: 3 ventôse an VII*.

Brindas (Rhône). Agent municipal, Boyriven, destitué et 
jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires et 
conscrits: 17 germinal an VII.

BRIOLLEY (Jean-François), négociant à Verviers (Ourthe), 
émigré radié le 24 floréal an V, radiation de sa femme: 
27 germinal an VII.

BRION (Jean-Ponce),  notaire  à  Maubert-Fontaine 
(Ardennes),  émigré  accusé  d'embauchage  en  l'an  II, 
soi-disant fédéraliste, maintenu: 27 ventôse an VII.

BRION (Louis,  dit  BRION DE LA TOUR)  fils,  dessinateur, 
propriétaire éditeur du Voyage dans les départemens 
de la France: 9 ventôse an VII.

BRIOT (Pierre-Joseph), député du Doubs aux Cinq-Cents: 
24 ventôse an VII.

Brioude (Haute-Loire). Commissaires  municipaux  intra 
et  extra  muros,  Vital  et  Borel  (Vital),  remplaçant 
Salveton,  membre  du  comité  révolutionnaire,  et 
Magaud, terroriste, destitués: 17 ventôse an VII; intra  
muros,  Pascou  aîné,  remplaçant  Vital,  nomination 
annulée: 14 germinal an VII. District, administrateur, 
voir: Dalbines, Touchebœuf.

BRIS,  charpentier,  et  sa  femme,  passage  pour  Saint-
Domingue avec passeport: 17 ventôse an VII.

BRISE-LA-NATION,  pseudonyme  de  PRÉJEAN (Pierre),  chef 
chouan de la région de Vendôme.

Brisgau (région  d'Allemagne,  Bade-Wurtemberg). 
Émigrés, voir: Kurtz (Valentin).

BRISORGUEIL,  médecin  à  Paris,  nommé  professeur  de 
botanique et matières médicales à l'école de médecine 
de Strasbourg: 29 pluviôse an VII*.

Brive [-la-Gaillarde] (Corrèze). District, administrateurs, 
voir:  Berger,  Lapeyrie-Langlade,  Mathuré  fils. 
Habitant, voir: Ségeral.

Brives [-sur-Charente]  (Charente-Inférieure).  Habitant, 
voir: Sablon (Jacques) fils aîné.

BRIX (Walter), commissaire municipal de Laufon (Mont-
Terrible) immoral destitué: 12 ventôse an VII*.

BROC,  commissaire  municipal  de  Saint-Chamant 
(Corrèze) devant mieux surveiller les royalistes et les 
anarchistes: 12 ventôse an VII*.

Brocante, brocanteur, voir: Canivet (Philippe-Jacques), à 
Paris,

BROCHET, accusateur public du Rhône nommé 2e substitut 
près les tribunaux: 24 pluviôse an VII*.

Brœchem (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Dreesens  (Théodore),  curé  déporté  le  14  brumaire, 
annulation: 22 ventôse an VII*.

BROGY-HUGUES, secrétaire de la municipalité du Centre de 
Marseille anarchiste: 3 ventôse an VII.

BROISSIER, lieutenant au 37e d'infanterie confirmé à la 81e 

½-brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

BROLLIARD, capitaine à la 27e ½-brigade ancienne confirmé 
à la 23e depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

BRON,  promu capitaine à la 2e ½-brigade depuis l'an IV: 
26 germinal an VII*.

Broons (Côtes-du-Nord).  Habitant,  voir:  Duclos 
(Claude).

Broquiès (Aveyron).  Canton,  le  Pinet,  commune 
transférée à celui de Viala: 11 ventôse an VII.

BROSSARD,  président  de  la  municipalité  de  Limours 
(Seine-et-Oise) faible destitué: 29 germinal an VII*.

BROSSE (Marie-Anne  SÉNÉQUIER veuve  François),  voir: 
SÉNÉQUIER (Jean-André), son frère.

BROSSIER, agent municipal de Livré (Mayenne) n'ayant pas 
assisté aux fêtes du 1er vendémiaire et du 2 pluviôse 
destitué: 3 germinal an VII*.

BROSTARET et  COURREJOLLES, traité pour un mouvement de 
fonds, approbation: 13 ventôse an VII.

BROUSSARD,  agent  municipal  de  Ferrensac  (Lot-et-
Garonne)  refusant  de  remettre  les  notices  des  actes 
d'état civil, destitué: 29 germinal an VII*.

BROUSSIER (Jean-Baptiste),  chef de  brigade à  l'armée de 
Naples promu général par Championnet, confirmé: 27 
pluviôse an VII. Ayant enlevé le trésor de la cathédrale 
de Bénévent (Italie), expédié à Naples dans la maison 
du prince de Caramanica, prince de Bénévent, occupée 
par le général Duhesme: 22 ventôse an VII.
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BRUEL-CAUDEYES,  président  de  la  municipalité  de 
Lédergues  (Aveyron)  négligeant  l'état  civil,  destitué: 
29 pluviôse an VII*.

BRUERS (François),  notaire  à  Geel  (Deux-Nèthes) 
escroqué par Vancanfort (Joseph-Alexandre), juge de 
paix de Lierre: 28 ventôse an VII.

Bruges (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent 
désigné  pour  la  marque  des  ouvrages  étrangers:  27 
pluviôse an VII*.

BRUGIER, voir: SARRAN (la femme, née).

BRUGUIER (Louis),  administrateur  du  district  du  Vigan 
(Gard)  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Chaptes: 19 ventôse an VII.

Brühl  (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, alors: 
Roër). Gendarmerie, brigade, suppression: 17 germinal 
an VII.

BRUILLAC (Alain-Adélaïde-Marie  DE),  capitaine  de  la 
frégate la Charente armée pour Cayenne ayant résisté 
à des forces supérieures en nombre et réussi à rallier 
Royan, cité à la fête de la Fondation de la République 
parmi les citoyens s'étant distingués en l'an VI par le 
courage et le civisme, promu capitaine de vaisseau: 23 
pluviôse  an  VII;  nommé  capitaine  commandant  à 
l'armée navale de Brest: 28 pluviôse an VII.

BRUIX (Eustache), contre-amiral, ministre de la Marine et 
des  Colonies:  11,  17  ventôse  an  VII;  promu  vice-
amiral: 23 ventôse an VII. Nommé général en chef des 
armées des côtes de Brest et envoyé à Brest, remplacé 
par intérim par le ministre de la Justice: 24 ventôse an 
VII;  nommé  amiral  de  l'armée  navale  de  Brest:  14 
germinal an VII. Instructions secrètes: 25 ventôse an 
VII. Lettres du Directoire: 3 germinal an VII. Lettres 
au président du Directoire jusqu'à son départ de l'anse 
de Bertheaume: 25 ventôse an VII.

BRULÉ (Jean-Louis), lieutenant au 4e bataillon de sapeurs 
formé à Saint-Malo confirmé depuis l'an VI: 2 ventôse 
an VII*.

BRULEY,  administrateur  municipal  de  Tours  refusant:  7 
ventôse an VII*.

BRULLÉ, agent municipal de Saint-Michel (Aisne) n'ayant 
pas  accompagné  les  gendarmes  à  la  recherche  d'un 
déserteur, destitué: 17 ventôse an VII*.

BRULLÉ,  auteur  du  premier  projet  de  canal  de  l'Ourcq 
jusqu'à Lizy (Seine-et-Marne) et  de canal de Paris  à 
Dieppe et à Cambrai en deux branches: 13 ventôse an 
VII.

BRULON (GAULTIER DE), voir: GAULTIER dit  BRULON (Julien-
François-René).

Brumath (Bas-Rhin). Habitant, voir: Heer, ex-huissier.

BRUMAULD-VILLENEUVE (Pierre),  capitaine  d'artillerie  en 
second  promu capitaine  commandant  depuis  l'an III: 
11 ventôse an VII*.

BRUN,  agent  municipal  de  Saint-Vincent-de-Reins 
(Rhône) destitué et jugé pour faux actes de mariage de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII*.

BRUN,  percepteur  des contributions  de Givry (Saône-et-
Loire) exigeant des sommes de certains contribuables 
et agent et adjoint municipaux opposés à la vente de 
vin  et  d'eau-de-vie  saisis  sur  lui  par  le  receveur  de 
Chalon-sur-Saône,  jugement:  17 ventôse an VII*; en 
faillite,  locataire  de  l'agent  municipal  et  protégé  par 
lui: 29 germinal an VII*.

BRUN (Pierre-François),  ex-administrateur  central  de 
l'Hérault  nommé  commissaire  municipal  de 
Montpellier: 12 ventôse an VII*.

BRUNE (Guillaume-Marie-Anne),  général  en  chef  de 
l'armée française en République  batave:  12  germinal 
an VII.

BRUNEL aîné,  nommé  à  la  municipalité  d’Issoire:  25 
pluviôse an VII*.

BRUNEL,  sous-lieutenant au 84e d'infanterie confirmé à la 
13e ½-brigade légère suivant procès-verbal d'amalgame 
de l'an V: 22 pluviôse an VII*.

BRUNEL (Étienne),  ex-officier  municipal  de  Roquebrune 
(Var)  impliqué  dans  l'assassinat  du  notaire  Jean-
Gaston Brunel en 1792: 8*, 13 ventôse an VII*.

BRUNEL (Jean-Gaston),  notaire  à  Roquebrune  (Var), 
assassinat  en  1792  impliquant  des  ex-officiers 
municipaux: 8, 13 ventôse an VII.

BRUNELIER,  nommé  à  la  municipalité  de  Roanne:  15 
ventôse an VII*.

BRUNET,  capitaine à la 2e ½-brigade, démission, an V: 26 
germinal an VII*.

BRUNET,  commissaire  municipal  de  Vouneuil  [-sur-
Vienne]  (Vienne)  incapable destitué:  18 germinal an 
VII*.

BRUNET fils,  administrateur  central  du  Lot  nommé 
substitut du commissaire central: 9 germinal an VII*.

BRUNET (Charles), enseigne de vaisseau rentré de captivité 
en  Angleterre,  recommandé  par  le  chef  de  division 
Bompard, promu lieutenant de vaisseau: 23 ventôse an 
VII*.

BRUNET (Louis-François),  de  Beaune,  conseiller  au 
parlement  de  Dijon,  fédéraliste  exécuté  à Lyon le  5 
nivôse an II, émigré radié: 27 pluviôse an VII.

BRUNETEAU-SAINTE-SUZANNE,  voir:  SAINTE-SUZANNE (Gilles-
Joseph-Martin BRUNETEAU DE, dit), général.
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BRUNIN,  président  de  la  municipalité  de  Froidmont 
(Jemappes)  nommé  commissaire  municipal:  27 
pluviôse an VII*.

BRUNO,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  l'Éridan  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

BRUNOT,  sous-lieutenant  à  la  96e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

Brunswick (Allemagne,  Basse-Saxe).  Belges  émigrés, 
voir: Delahaye (Flore), fille de Marie-Louise Deudon 
femme  Delahaye,  Mérode-Westerloo  (Guillaume-
Charles-Guislain).

BRUSLÉ (DAMIEN dit,) voir: DAMIEN dit BRUSLÉ.

Bruxelles (Belgique,  alors:  Dyle),  voir  aussi:  Division 
militaire (24e). Armée, lieu de destination des conscrits 
de la levée complémentaire des départements de l'Eure 
et  de  la  Seine-Inférieure:  29  germinal  an  VII. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  section  de  la  Loi, 
validation de l'assemblée scissionnaire et invalidation 
de  l'assemblée  mère  tenue  à  la  salle  d'audiences 
publiques  du  tribunal  criminel:  22  ventôse  an  VII. 
Commissaire  municipal,  Rouppé  (Nicolas-Jean), 
nommé  commissaire  central:  26  pluviôse  an  VII; 
remplacé  par  Foubert,  ex-administrateur  central:  7 
ventôse  an  VII.  Cultes,  Brasseur  (Jean-Baptiste), 
prêtre déporté le 14 brumaire, annulation: 8 germinal 
an VII;  Simœns (Emmanuel),  carme déporté sur une 
liste  de  prêtres  de  l'Escaut:  26  pluviôse  an  VII*; 
Vandevenne  (Jean-Pierre),  forcé  par  son  père  de  se 
faire prêtre et devenu brasseur après sa mort, déporté 
le 14 brumaire, annulation: 26 ventôse an VII*. Faux 
certificats  de  résidence  d’émigrés,  voir:  Charnacé 
(Gui-Joseph-Édouard)  fils.  Français  émigrés  (avant 
l’annexion), voir: Thieffries-Beauvoir (Félix-Gaspard-
Hyacinthe-Joseph).  Habitant,  Andasse  (Mathieu), 
official au conseil des finances parti lors de la retraite 
des Autrichiens: 7 ventôse an VII;  Fiocardo (Henri), 
homme de loi, conspirateur meneur de la Guerre des 
paysans,  mandat  d'amener  à  la  place  de  son  frère 
Louis: 26 pluviôse an VII; Picard, beau-frère d'Henri 
Fiocardo,  mandat d'amener: 22 ventôse an VII;  voir: 
Anné  (Louis),  Asson  (Jean-François-Philippe  comte 
d'),  Bæsen  (François-Charles-Régis),  Beauclerck 
(Anne-Marie  femme  Simon  Fromont),  Becker 
(Guillaume),  Beeckman-Vieusart  (Jean-Henri-Joseph 
de),  Beelen  (Maximilien),  Bonnard  (Dominique), 
Bonneville  du  Quesnoy  (Pétronille-Victoire),  artiste 
dramatique au grand théâtre de la Monnaie, Bouquier 
(Paul),  Claret  (Jean-Baptiste),  Clauwens  (Anne-
Christine  femme  Moris),  De  Jarez  veuve  Devillers 
(Isabelle),  Delahaye  (Flore,  fille  de  Marie-Louise 
Deudon  femme  Delahaye),  Dereul  (Antoine),  ex-
administrateur  du  loto,  Deroovere  (Antoine-
Emmanuel),  greffier  du  magistrat,  et  sa  femme née 
Charlier,  Deudon  (Marie-Louise  femme Delahaye et 
son frère Joseph-Antoine), Devillers (Joseph-Jacques), 
Dewez  (Laurent-Benoît),  Dolmen-La  Courtambois 
(Marie-Thérèse-Colette-Ferdinande-Guislaine  veuve 
La Plesnoye), Ducorron (Jean-Baptiste), Fourneau de 
Cruquembourg (Théodore), Fromont (Simon), Gallois 

(François-Joseph),  Gavré  (la  princesse  de  et  ses 
enfants  Charles-Alexandre  et  Charlotte-Joséphine), 
Horner  veuve  Stolberg  (Élisabeth),  Huis,  Le  Gros 
(Sauveur),  Liser  (Marie-Joséphine,  femme  Lambert 
Vancœckelberghe),  Mérode-Westerloo  (Guillaume-
Charles-Guislain),  Milscent  fils,  négociant,  Moris 
(Anne-Marie-Josèphe),  Petit-Goberwez  (Hiacinthe-
Thérèse femme de l'émigré rentré dans les délais Jean-
Baptiste  de  Pestre-La  Ferté),  Plunkett  (Marie-
Joséphine-Charlotte femme du comte Quarré), Pœlsma 
(Hélène-Guillelmine  femme  Jean-Baptiste 
Vancœckelberghe),  Quarré  (Dorothée-Antoinette 
femme Ribaucourt),  Rapedius  de Berg (Ferdinand et 
Wenceslas), Rodoan (Charles), Urts (Gabrielle, femme 
Ferdinand  Rapedius  de  Berg),  Vancasteel  (Marie-
Jeanne-Josèphe),  femme  Maximilien  Beelen,  Van 
Cauwelært (Nicolas), Vancœckelberghe (Jean-Baptiste 
et  Lambert),  Van  Gameren  (Jacques-Gabriel-Joseph) 
et  sa  femme Schouten,  Veranneman (Marie),  femme 
Jean-Baptiste Freins, Verjan (Pierre),  secrétaire de la 
ville. Monnaie à créer par transfert de celle de Lille: 9 
ventôse an VII.

Bruyères [-et-Montbérault]  (Aisne).  Bien  communal, 
vente  pour  payer  des  dettes:  29  pluviôse  an  VII; 
communaux  dits  les  montagnes  de  Gueules  et  de 
Montpingon, vente: 3 floréal an VII.

BRUZASCO,  nommé  à  la  municipalité  de  Turin  par  le 
commissaire du gouvernement français Musset  le 13 
germinal an VII: 15 ventôse an VII*.

Budingen (Belgique, Brabant, alors. Dyle, auj.: commune 
de Léau). Pluymers, fermier, mandat d'amener (comme 
fauteur  des  troubles  de  la  Guerre  des  paysans?):  2 
floréal an VII*.

BUFFY,  capitaine  d'artillerie  volante,  aide  de  camp  du 
général La Poype promu chef de bataillon: 2 floréal an 
VII*.

Bugeat (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Chambon, 
devant  mieux  surveiller  les  royalistes  et  les 
anarchistes: 12 ventôse an VII.

Buges (Loiret,  commune  de  Corquilleroy).  Papeterie, 
voir:  Rousselot-Surgy (Jacques-Philibert?),  chargé de 
la surveillance de la fabrication du papier-monnaie, an 
IV.

BUGET (Claude-Joseph), futur général, adjudant général à 
l'armée d'Italie, don d'un sabre et lettre de félicitation 
après la bataille de Pastrengo: 4 floréal an VII.

BUHIGNÉ fils,  de  Château-Gontier,  émigré  maintenu:  17 
ventôse an VII.

BUHOT (Jean-François),  de  Cæn,  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Aubin-d'Arquenay: 2 germinal an 
VII*.

BUIDENS,  vicaire  à  Namur  déporté  le  14  brumaire, 
annulation: 24 ventôse an VII*.

BUIGNET, sous-lieutenant à la 194e ½-brigade confirmé à la 
50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.
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Buigny [-Saint-Maclou]  (Somme).  Habitant,  voir: 
Tillette-Buigny (Jean).

Buis [-les-Baronnies]  (Drôme).  Biens  communaux, 
pièces  de  terre  près  les  portes  du  Marché  et  du 
Portalet,  maison  servant  au  logement  de  la 
gendarmerie  et  jardins  attenant  à  l'Auditoire  et  au 
moulin  inférieur,  vente pour  réparer des fontaines  et 
moulins: 14 ventôse an VII.

BUISSON,  sous-lieutenant  à  la  96e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an VI: 26 germinal an VII*.

BUIX,  preneur  du  bail  d'un  moulin  à  huile  à  Mirabel 
[-aux-Baronnies] (Drôme): 12 germinal an VII*.

Bulletin des lois, publications (autres que les lois). Arrêté 
ordonnant  l'évacuation  des  pièces  de  la  Trésorerie 
nationale  contiguës  à  la  Bibliothèque  nationale  et 
protection de celle-ci contre les risques d'incendie: 13 
germinal an VII. Instruction sur le rappel des militaires 
absents  de  leurs  corps  et  des  réquisitionnaires  et 
conscrits: 11 germinal an VII.

BUNICO,  chanoine  à  Mondovi  (Italie,  département  de  la 
Stura), nommé à la municipalité par le commissaire du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

BURDET, ex-militaire, nommé inspecteur du droit de passe 
de l'Hérault: 23 ventôse an VII*.

Burdinne (Belgique,  province de Liège,  alors:  Ourthe). 
Juge  de  paix,  Fossoul  (Jean-Pierre),  nomination 
annulée,  remplacé  par  Grégoire  (Gilles-Joseph),  ex-
agent municipal de Fallais: 22 ventôse an VII.

BURÉ (Henri),  fabricant d'armes à Liège, fournisseur  du 
chargement du roulier Clion pour  Pavie, de Poitiers, 
arrêté: 21 pluviôse an VII.

BUREAU,  adjoint  municipal  de  Sainte-Julitte  (Indre-et-
Loire)  destitué  pour  refus  d'assister  à  la  fête  du  2 
pluviôse: 29 pluviôse an VII*.

BUREAU (DE), voir: DEBUREAU.

BUREAU (Edme), maçon à Joigny (Yonne), mort à l'hôpital 
des vénériens du faubourg [-Saint-]  Jacques de Paris 
où il avait fui après une affaire criminelle dont il a été 
innocenté, émigré radié: 17 germinal an VII.

BUREAU (François),  matelot,  brevet  de  pension  imprimé 
avec timbre sec  du  Directoire  du  23  brumaire an V 
sous  le  nom  de  Buraom  porté  sur  une  loi  du  20 
fructidor an IV, annulation: 4 floréal an VII.

Bureaux.  Bureau  ou  commission  de  liquidation  de  la 
comptabilité  intermédiaire,  voir:  Liquidation.  De 
bienfaisance,  voir:  Assistance.  Centraux  des  grandes 
villes, voir: Bordeaux, Marseille, Paris.

- Bureau central du canton de Paris.  Ordre du travail  
des  bureaux,  24  fructidor  an  6,  J.-R.  Lottin, 
imprimeur, 6 pages: 3 ventôse an VII.

BUREL,  agent  municipal  de  Flaménil  (Eure)  ridiculisant 
les  institutions  et  ayant  abandonné  le  commissaire 
municipal  de  Suzay lors  d'un  rassemblement  illégal, 
destitué: 27 ventôse an VII*.

BURELLE,  capitaine au 21e bataillon des réserves confirmé 
à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

BURET, lieutenant au 32e d'infanterie confirmé à la 81e ½-
brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

BURG,  agent municipal  de Saverne laissant  les foires et 
marchés  aux  anciens  jours  destitué:  23  pluviôse  an 
VII*; jugé pour délits forestiers: 5 ventôse an VII*.

BURGAIROLLES (Jean-Joseph), chef de brigade au 7e dragons 
réformé: 17 germinal an VII.

BURGAT-TAISÉ (Philippe-Marie),  de  Chalon-sur-Saône, 
officier de cavalerie, émigré usant de faux certificats 
de résidence à Lyon signés par Richard, secrétaire du 
comité révolutionnaire en l'an III, faussaire connu, et à 
Montluel (Ain), maintenu: 3 ventôse an VII.

BURGER (André),  capitaine  au  25e chasseurs  à  cheval 
promu  provisoirement  par  Bonaparte  en  l'an  V, 
confirmé depuis l'an VI: 17 germinal an VII*; brevet: 
2 floréal an VII*.

Burges-les-Bains,  nom  révolutionnaire  de  Bourbon-
l'Archambault (Allier).

BURNEL (Étienne-Pierre-Laurent),  agent  particulier  du 
Directoire en Guyane: 16 germinal an VII.

BURNEY (DE), voir: DEBURNEY.

BURNOD neveu,  administrateur  des  hospices  d'Annecy 
anarchiste, destitué: 16 ventôse an VII*.

BURY,  agent municipal  d'Ans (Ourthe) hostile au départ 
des conscrits, destitué: 29 pluviôse an VII*.

Burzet (Ardèche).  Assemblées,  an  VI,  communale, 
présidée  par  Royet  (Antoine),  validée,  et  primaires, 
validation de celle présidée par Gamon et invalidation 
de celle présidée par Prasneuf, noble: 22 pluviôse an 
VII.

BUSCA,  quartier-maître  trésorier  à  la  110e ½-brigade 
ancienne confirmé à la 16e nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

BUSCHETTI, voir: AUTHIER (Catherine), femme.

BUSENDORF (C.-H.), prêtre à Barvaux [-Condroz] (Sambre-
et-Meuse)  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24 
ventôse an VII*.

Busmenard (Somme,  auj.:  commune  du  Translay). 
Habitant, voir: Lefebvre du Hodent (Pierre).

BUSNEL (Jacques),  homme de loi  d'Argences (Calvados) 
mort en l'an V, émigré de l'Eure radié: 17 ventôse an 
VII.
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BUTTEL (Louis), émigré déporté par jugement du tribunal 
criminel du Pas-de-Calais, annulation et renvoi devant 
l'administration: 22 ventôse an VII*.

Buvilly (Jura). Adjoint municipal, Guidon, destitué pour 
refus de serment: 27 ventôse an VII.

BUZET,  substitut  du  Gers  membre  d'une  assemblée 
primaire scissionnaire d'Auch, destitué: 13 germinal an 
VII*.

BUZOT (Jean-Charles),  de  Bernay  (Eure),  nommé 
inspecteur du droit de passe des Alpes-Maritimes: 23 
ventôse an VII*.

BYL (Jean), juge de paix de Grammont (Escaut) refusant: 
26 pluviôse an VII*.

C-Compt-
Compagnie CABANIS, propriétaire de trois maisons rue de 

Vaugirard vis-à-vis de l'Odéon: 17 germinal an VII.

Les  Cabannes (Ariège).  Habitant,  voir:  Roques 
[commissaire municipal d'après un arrêté du 11 floréal, 
tome IX].

Cabaret, cabaretier, voir: Café (auberge, cabaret).

CABARET (Louis-Marie-Maximilien), sous-lieutenant au 4e 

bataillon  de  sapeurs  formé  à  Saint-Malo  confirmé 
depuis l'an VI: 2 ventôse an VII*.

CABOULET,  lieutenant à la 52e ½-brigade confirmé depuis 
l'an IV: 26 germinal an VII*.

Cacao. Le  Reyherstieg,  navire  hambourgeois,  chargé  à 
l'île Saint-Thomas de -, pris sur les côtes anglaises: 26 
ventôse an VII.

CACAULT (François),  ex-ambassadeur  en  Toscane. 
Secrétaire, voir: Bernard.

CACCIA,  nommé  à  la  municipalité  de  Novare  (Italie, 
département  de  la  Sesia)  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

CACCIANOTTI,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais de la Sesia idem*.

Cadastre  de  Corse,  cartes  de  Bedigis  et  Testevuide, 
impression  aux frais  de  la  République,  message des 
Cinq-Cents: 18, 29 ventôse, 17 germinal an VII.

Cadets. Régiment des Nobles - de Pologne (ex-), Lion de 
La  Lande  de  Callanville  (Louis),  parti  en  Pologne 
comme lieutenant  des  -  en  1766,  rentré  en  1788:  7 
ventôse an VII.

Cadix (Espagne).  Français  à,  Guigue  (Antoine),  de 
Montpellier,  établi  maître  de  musique  depuis  1769, 
mort  en  l'an  V:  17  ventôse  an  VII.  Ordre  à  Bruix, 
commandant  l'armée  navale  de  Brest,  et  au  contre-
amiral  Lacrosse  de  requérir  la  flotte  espagnole  de 

Cadix en cas  de nécessité:  25  ventôse  an VII.  Port, 
blocus par le vice-amiral britannique Jervis (John): 13 
ventôse an VII. Paiement sur fonds secrets du ministre 
des Relations extérieures à neuf marocains renvoyés de 
Paris à - avec mainlevée du séquestre de leurs biens, 
pour  frais  de  voyage  et  paiement  de  leurs  dettes  à 
rembourser sur le produit de leurs biens: 12 germinal 
an VII.

CADOT, sous-lieutenant au 1er bataillon de l'Eure confirmé 
à la 96e ½-brigade depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

Cæn (Calvados),  voir  aussi:  Division  militaire  (14e). 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent 
désigné  pour  la  marque  des  ouvrages  étrangers:  27 
pluviôse  an VII*. Cultes,  Jeuvrin  (François-Gabriel), 
chouan né à la Chapelle-Biche (Orne), ordonné prêtre 
à Paris en germinal an V et exerçant à -,  déporté:  8 
germinal  an  VII.  Habitant,  voir:  Buhot  (Jean-
François),  Le Pelletier  dit  du Lonpré (Jean-Jacques), 
Puisaye ou  Puysaie  dit  Beaufossé  (Guillaume-Louis-
Alexandre),  Rotours  de  Chaulieu  (Jacques-Augustin 
des).  Municipalité  accusée  d'anarchie:  9  ventôse  an 
VII.  Vétérans,  Huet-Lamarre,  nommé  capitaine:  13 
germinal an VII.

Café  (auberge,  cabaret,  traiteur).  Aubergiste,  voir: 
Anquetil,  à  Dieppe,  Bonnard  (Dominique),  à 
Bruxelles,  Cassan,  à  Graulhet  (Tarn),  Lefebvre 
(Laurent),  à  Forbach  (Moselle),  Meslay  (Jean),  à 
Saint-Berthevin (Mayenne), Rigueur (Pierre), à Saint-
Étienne-du-Bois  (Ain).  Cabaretier,  voir:  Couvert 
(Jean), à Lyon. Traiteur, voir: Niquet, à Paris.

- Café. Doubs, Besançon, café Marcellier, club anarchiste 
cherchant  à  soulever  la  garnison,  Bourgeon,  juré  au 
tribunal criminel, Laroche, accusateur public, Michaud 
(Jean-Baptiste), président du tribunal criminel, ensuite 
élu aux Anciens, membres: 21 ventôse, 3, 4 germinal 
an  VII.  Mont-Blanc,  Chambéry,  Marin  (l'ex-député 
Anthelme?),  insulté  par  le  nommé  Berthellier:  29 
pluviôse  an  VII.  Nord,  Dunkerque,  Cornil-Cordier 
(Jean-Jacques), enseigne de vaisseau s'y étant enivré, 
destitué: 22 germinal an VII*.

Café  (denrée).  Le  Reyherstieg,  navire  hambourgeois, 
chargé  à  l'île  Saint-Thomas  de  -,  pris  sur  les  côtes 
anglaises:  26 ventôse an VII.  Transit  des -  étrangers 
débarqués dans les ports de la Manche vers la Suisse, 
avis  favorable  du  Directoire,  à  l'instar  de  celui  des 
cafés de Hollande vers la Suisse, à charge de passer 
par  les  bureaux  de  Saint-Louis  (Haut-Rhin)  et 
Pontarlier: 3 ventôse an VII. Voir: Salomon (Charles-
Victor et Pierre-Antoine), de Sardieu et Rives (Isère), 
propriétaires  d'une  plantation  à  Sainte-Anne 
(Guadeloupe).

CAGNAC,  contrôleur  du  bureau  de  poste  de  Cahors 
destitué: 11 germinal an VII*.

CAHAGNOLLES (filles), émigrées du Calvados, voir:  BLOUET 
(Anne-Marie-Adélaïde et  Catherine-Charlotte,  femme 
FRIBOIS et veuve Antoine-Anne GÉRALDIN).

Cahaignes (Eure).  Adjoint  municipal,  Noyer,  recélant 
son fils déserteur, destitué: 27 ventôse an VII.
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Cahors (Lot).  Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent, ouverture au 1er floréal: 17 germinal an VII. 
Commissaire  municipal intra  muros,  Lagarde, 
destitué:  28  pluviôse  an  VII;  remplacé  par  Roques, 
officier  de  santé:  24  ventôse  an  VII.  District, 
administrateur,  voir:  Périé  (Guillaume).  Poste  aux 
lettres,  contrôleur,  destitution:  9  ventôse  an  VII; 
Cagnac, destitué,  remplacé par  Montluel,  commis au 
bureau de Montpellier: 11 germinal an VII.

CAHOUET (Pierre-Charles-Jean),  génovéfain  à  Fontaine-
Couverte (Mayenne), émigré radié et maintenu sur la 
liste des déportés: 16 germinal an VII.

Le Cailar (Gard). Agent municipal se disant créancier des 
habitants  pour  fourniture  de  fusils  qu'ils  lui  avaient 
payés, Chabrier, destitué et jugé: 7 floréal an VII.

CAILHAVA fils  aîné,  nommé  commissaire  municipal 
d'Estang (Gers): 11 ventôse an VII*.

CAILLIOT (René), prosécuteur du professeur de l'école de 
médecine  de  Paris  le  chirurgien  Boyer  (Alexis), 
nommé professeur adjoint pour les accouchements et 
la chirurgie théorique et pratique à celle de Strasbourg: 
29 pluviôse an VII*.

Cailloux-sur-Fontaines (Rhône).  Habitant,  voir:  Sauzay 
(Joseph et Jules du) frères.

Cailly (Seine-Inférieure). Garde nationale, Guérard de La 
Quesnerie  (Amable-Guillaume),  élu  aux  Anciens  en 
l'an V invalidé, complice d'Hauguel, pêcheur à Yport 
ayant  proposé  au  capitaine  de  navire  Morillon  de 
l'argent  pour  transporter  en  Angleterre  un  individu 
logé  chez  Bariville,  noble  de  Contremoulins,  et  lui 
ayant présenté un passeport  délivré par Louis XVIII, 
élu commandant, annulation: 14 ventôse an VII.

Le  Caire (Égypte).  Grecs  ayant  combattu  l'insurrection 
aux côtés des Français: 2 floréal an VII.

CAIRE (François-Xavier),  de  Saint-Germain-de-Joux 
(Ain),  commissaire  municipal  de  Châtillon-en-
Michaille anarchiste destitué: 17 ventôse an VII*.

Caisse des comptes courants, voir: Banque.

CAISSOTI dite  ROUBION (Marie-Thérèse),  veuve  TONDUTI, 
comtesse  DE L'ESCARÈNE,  de Nice, soi-disant  malade à 
Turin, et ses deux fils Antoine-Barthélemy-François et 
Gaétan-Clément Tonduti, capitaine de pionniers sardes 
et  aide-major  du  régiment  de  la  Reine-Infanterie, 
émigrés maintenus, le ministre enquêtant sur leur père 
Joseph-André et leur sœur Delphine Tonduti: 7 floréal 
an VII.

CALAIS (Jean-Charles),  de  Beauvais,  domestique  de 
Maximilien-Sidoine  Séguier,  émigré  de  la  Seine 
maintenu, sursis à exécution: 3 ventôse an VII.

Calais (Pas-de-Calais).  Port,  lieutenant,  Dewatre 
(Dominique-Antoine-Pierre), nomination: 15 germinal 
an VII.

Calabre (Italie). Annonce par le Directoire à Bonaparte 
de la conquête de Naples, mais ni de la de la Sicile ni 
de la - : 13 ventôse an VII.

CALANDRE (Pierre), ex-adjoint municipal de Saint-Saturnin 
[-lès-Avignon]  (Vaucluse),  poursuites  autorisées par 
dix républicains de la commune incarcérés en l'an V 
sur  dénonciation  calomnieuse  de  rassemblement 
séditieux et acquittés: 7 germinal an VII*.

CALARY, commissaire municipal de Saint-Angel (Corrèze) 
devant  mieux  surveiller  les  royalistes  et  les 
anarchistes: 12 ventôse an VII*.

CALBAYRAS,  capitaine  à  la  4e ½-brigade  nommé  en  ½-
brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

CALDAGUEZ cadet, négociant à Montauban (Lot) nommé à 
la municipalité: 3 ventôse an VII*.

CALDANI,  nommé à  la  municipalité  d'Alexandrie  (Italie, 
département  du  Tanaro)  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

CALDERARA,  nommé à la  municipalité  de  Novare  (Italie, 
département de la Sesia) idem*.

Calendrier. La Connaissance des temps de l'an IX, ordre 
au  ministre  de  l'Intérieur  d'y  faire  figurer  toutes  les 
ères en plus de l'ère républicaine: 13 ventôse an VII.

Calendrier  républicain,  décadi.  Fêtes  communales  à 
célébrer  tous  les  décadis  dans  chaque  commune, 
autorisation au ministre de l'Intérieur  de  préparer un 
projet  de message aux Cinq-Cents pour les créer: 13 
ventôse  an  VII;  fêtes  décadaires  dans  toutes  les 
communes,  création,  message  aux  Cinq-Cents:  17 
germinal an VII.

-  Affaires  par  localités.  Ariège,  Sainte-Croix,  prêtre 
lacérant  des  affiches  sur  les  fêtes  décadaires  et 
préférant être guillotiné que de transférer le culte au 
décadi: 8 ventôse an VII. Charente-Inférieure, Saint-
Maurice  [-sur-Mer],  agent  municipal  ayant  excité  la 
foule  contre  le  commissaire  municipal  lors  de 
l'arrestation de réquisitionnaires après leur mariage au 
temple décadaire: 23 germinal an VII. Cher, Bourges, 
Durand  (François),  prêtre  ayant  déplacé  le  culte  au 
décadi, non déporté: 18 ventôse an VII. Eure, Romilly 
[-sur-Andelle],  agent  municipal  ne  faisant  pas 
appliquer le décadi: 7 germinal an VII; Saint-Martin-
la-Corneille,  idem assistant  au  culte  le  dimanche:  9 
ventôse  an  VII.  Gard,  Aigues-Vives,  municipalité, 
agents et adjoints du chef-lieu et de Codognan tolérant 
des  fêtes  locales:  23  pluviôse  an  VII.  Gironde, 
Blanquefort,  municipalité,  membres  n'allant  pas  aux 
fêtes décadaires: 13 germinal an VII. Hérault, Béziers, 
marché  de  farine  et  de  grains,  second,  création, 
demande:  27  ventôse  an  VII;  Pézenas,  municipalité, 
président  ayant  omis  de  lire  le  passage  sur  les 
anarchistes du discours de La Revellière-Lépeaux pour 
la  fête  du  2  pluviôse  réimprimé  sur  ordre  du 
commissaire  central  pour  être  lu  aux  assemblées 
décadaires: 14 ventôse an VII. Lot-et-Garonne, école 
centrale,  professeur  de  langues  anciennes  refusant 
d'enseigner  le  dimanche  et  les  jours  de  fêtes 
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religieuses:  3  germinal  an  VII.  Manche,  Domjean, 
agent municipal condamné pour travail le décadi:  29 
pluviôse  an  VII.  Maine-et-Loire,  Angers, 
municipalité,  membre  autorisant  les  ouvriers  des 
ardoisières à travailler le décadi:  25 ventôse an VII. 
Marne,  Bignicourt-sur-Saulx,  adjoint  municipal 
travaillant  le décadi:  23 pluviôse  an VI;  Courthiézy, 
agent municipal violant le décadi: 9 ventôse an VII; le 
Meix-Tiercelin,  idem ne  faisant  pas  respecter  le 
décadi: 23 pluviôse an VII;  le Montois,  idem faisant 
travailler le décadi: 3 ventôse an VII; Pourcy, adjoint 
municipal  ne  faisant  pas  appliquer  le  décadi:  13 
germinal  an  VII.  Morbihan,  Groix,  mariages  à 
célébrer le décadi par l'agent ou l'adjoint municipaux: 
4 germinal an VII. Nord, Steenwerck, prêtre qualifiant 
d'impudiques  les  chants  patriotiques  des  fêtes 
décadaires:  18  ventôse  an  VII.  Oise,  Crépy, 
municipalité,  membres  travaillant  le  décadi:  27 
pluviôse  an  VII;  Lieuvillers,  adjoint  municipal 
instituteur  n'assistant  pas  aux  fêtes  décadaires:  23 
ventôse an VII;  Ravenel,  agent  municipal  condamné 
pour travail le décadi: 27 pluviôse an VII.  Bas-Rhin, 
Saverne,  idem laissant  les  foires  et  marchés  aux 
anciens jours:  23  pluviôse  an VII.  Seine-Inférieure, 
Bellencombre,  municipalité,  président  hostile  au 
décadi:  13  germinal  an  VII;  Saint-Victor,  agent 
municipal fermier des halles louant sa place au marché 
tenu aux anciens jours:  23 ventôse an VII.  Seine-et-
Oise, Arpajon, commissaire municipal demandant à la 
municipalité de ne pas délibérer sur le battage du grain 
le décadi:  12 ventôse an VII;  Guerville, prêtre ayant 
fait  délibérer  les  habitants  pour  garder  le  culte  le 
décadi:  18  ventôse  an VII.  Vendée,  Sainte-Hermine, 
municipalité, agent du chef-lieu ayant cherché à faire 
délibérer la municipalité en faveur de l'adjoint destitué 
puis à faire appel au peuple lors de la fête décadaire du 
30 nivôse: 23 ventôse an VII.  Yonne, Aillant, adjoint 
municipal violant le décadi: 23 germinal an VII; Cézy, 
agent  municipal  condamné  à  amende  pour  viol  du 
décadi:  13  ventôse  an  VII;  Coulanges-la-Vineuse, 
idem laissant le marché aux jours prohibés: 3 ventôse 
an VII; Thorigny, prêtre commençant l'office à l'heure 
de la fête décadaire: 18 ventôse an VII;  Poilly [-sur-
Tholon],  adjoint  municipal  violant  le  décadi:  23 
germinal  an  VII;  Vaudeurs,  prêtre  ridiculisant  le 
transfert du culte au décadi: 18 ventôse an VII.

Caligny (Orne). Habitant, voir: Laplanche, Le Cornu.

Callac [-de-Bretagne]  (Côtes-du-Nord).  Canton, 
Pestivien, commune comptant 1415 habitants, transfert 
en supprimant sa municipalité particulière: 29 pluviôse 
an VII.

CALLIER,  lieutenant  à  la  96e ½-brigade  confirmé depuis 
l'an V: 26 germinal an VII*.

La Calotterie (Pas-de-Calais). Assemblée communale, an 
VI, invalidation: 28 ventôse an VII.

Calvados (département).  Administration  centrale, 
délibération  pour  la  municipalité  de  Cæn  accusée 
d'anarchie:  9  ventôse an VII.  Armée, conscrits  de la 
levée complémentaire, nombre à envoyer à Rouen: 29 
germinal an VII*. Assemblées primaires, an VI, Saint-
Sylvain: 7 germinal an VII. Assemblée électorale, an 

VII,  Lévêque  (Pierre-Jean),  commissaire  central 
nommé électeur, remplacé par Saulnier, administrateur 
central,  nommé substitut:  13 germinal an VII.  Biens 
nationaux,  Honfleur,  maison  provenant  de  l'émigré 
d'Houel,  attribution  à  la  marine,  demande:  3,  6 
germinal an VII. Chasseurs francs, voir: Volontaires. 
Colonnes mobiles mises à la disposition du général en 
chef de  l'armée d'Angleterre  contre  les  brigands:  28 
ventôse, 5 germinal an VII. Commissaire central, voir: 
Lévêque  (Pierre-Jean).  Députés,  voir:  Du  Bois-Du 
Bais (Louis-Thibault), Législative, Convention, Cinq-
Cents  et  Anciens,  Lenormand  (Jean-René),  Cinq-
Cents,  Leroy  (Jean-François),  Législative.  Droit  de 
passe,  inspecteur,  Seigle,  négligent,  destitué  et 
remplacé par Lagarde, de Capestang (Hérault), parent 
du secrétaire général du Directoire: 13 ventôse an VII. 
Émigrés,  voir:  Blouet  (Anne-Marie-Adélaïde  et 
Catherine-Charlotte, femme Fribois et veuve Antoine-
Anne Géraldin),  Cahagnolles  (filles),  Cornet  (Louis-
Henri,  baron  d'Écrammeville),  David  (Jean), 
Delamotte  (Alexandre  fils),  Delauney  (Charles), 
Delouis  (Grégoire-Alexandre-Eugène),  Faguet  dit 
Montbert  (Robert-François),  Froger  (Jacques-Henri-
Alexandre),  Houle  (d'),  Lacour-Grainville  (Charles-
Marin), Laroque (Pierre-Gabriel), Launay du Soudray 
(François  de),  L'Auney  (Guy  de),  Le  Barbier 
(François-Germain-Thomas),  Lebienvenu  (Adrien), 
Leduc  (Jean-Jacques),  Le  Pelletier  dit  du  Lonpré 
(Jean-Jacques),  Lereffait  (Jean-Hubert),  Lestorey  de 
Boulongne  (Pierre-Jacques),  Périers  (Jean-Baptiste-
Antoine  des,  dit  de  Fresne),  Pont  d'Aisy  (Jean-
Jacques-Auguste du),  Rotours  de Chaulieu  (Jacques-
Augustin des), Seran (Charles-Baptiste-Jules), Texier-
Hautefeuille (Charles et Jules), Turquetil (Jean-Noël), 
Vauthier d'Anferville (Nicolas), Voisne dit de Saunès 
(François-Pierre  de),  Yver  (Gabriel).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  14  germinal  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Bretteville-sur-Laize, 
adjoint  municipal  ex-terroriste,  homme de  confiance 
de parents d'émigrés: 27 ventôse an VII; Orbec, agent 
municipal  ayant  retardé  l’estimation  des  biens  d’un 
parent d’émigré et suspecté d’avoir fait disparaître les 
pièces de son compte avec la complicité du directeur 
de  la  poste  aux  lettres:  23  pluviôse  an  VII;  Saint-
Aubin-d'Arquenay, commissaire municipal ivrogne: 2 
germinal  an  VII;  Saint-Martin-de-Fontenay,  idem 
fanatique:  1er floréal  an  VII;  Saint-Sylvain,  idem 
absent:  12 ventôse an VII.  Gendarmerie, Lemonnier, 
lieutenant  à  Lisieux,  muté  à  Avranches  par  échange 
avec Castaing: 3 germinal an VII. Ordre public, Leroy 
(Jean-François),  député  à la Législative,  commissaire 
municipal  de  Notre-Dame-de-Fresnay  assassiné:  14 
germinal  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir:  Jeuvrin 
(François-Gabriel), Leduc (Jean-Jacques).

CALLANVILLE (LION DE LA LANDE DE), voir: LION DE LA LANDE 
DE CALLANVILLE (Louis).

CALVIN (Jean-Baptiste  CARVIN,  dit),  chef  de  brigade  à 
l'armée  de  Naples  promu  général  par  Championnet, 
confirmé: 27 pluviôse an VII.

La  Cambe (Orne,  auj.:  Montreuil-la-Cambe).  Ex-maire 
voir: Moutier (Antoine).
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CAMBIS (BOURET, veuve), voir: VILLEREAU (Louis-Gaspard), 
son ex-mari.

Cambrai (Nord). Assemblée primaire, an VI, section de 
l'Indivisibilité,  invalidation  des  deux  fractions:  16 
germinal an VII. Canal de Paris à: 13 ventôse an VII. 
Commissaire  municipal,  Dubus,  instituteur, 
remplaçant  Pelard,  destitué:  26  pluviôse  an  VII. 
Commissaire  de  police,  Pagniez,  envoyé  par  le 
commissaire  municipal  Pelard  dans  les  communes 
voisines  pour  intriguer  contre  le  gouvernement  aux 
élections,  nomination  annulée:  4  ventôse  an  VII. 
District, administrateur, voir: Mascaux. Habitant, voir: 
Goude  (François),  ex-négociant,  Vancappel,  membre 
des  États  de  Cambrai.  Municipalité,  membre,  Janty 
(Alexandre),  travaillant  pour  l'élection  des  ex-
commissaires centraux François et Groslevin, destitué: 
4, 24 ventôse an VII; président, Bricout (Arnoud), non 
patriote  et  failli,  idem:  14  ventôse  an  VII;  voir: 
Durieux, ex-secrétaire.

CAMBRAY (Alexis-Aimé-Pierre),  général  de  brigade 
nommé  commandant  à  Malte  et  promu  général  de 
division  à dater du jour  de son arrivée: 9  floréal  an 
VII.

Régiment de Cambresis, voir: Armée d'Ancien Régime.

Cambrin (Pas-de-Calais). Canton de Beuvry siégeant à, 
voir: Beuvry.

CAMBRY,  administrateur  central  de  la  Seine, 
recommandant un candidat commissaire municipal de 
Quimperlé (Finistère): 25 pluviôse an VII.

CAMEFIN (LAVERGNE DE), voir:  LAVERGNE dit  CAMEFIN (Jean-
Baptiste).

Camélas (Pyrénées-Orientales).  Habitant,  voir:  Grando 
dit Gleis (Jacques).

CAMERON (Antoine), d'Hyères (Var), soi disant fédéraliste, 
émigré maintenu: 3 ventôse an VII.

CAMI-BRAQUE, administrateur municipal de Salies (Basses-
Pyrénées) anarchiste destitué: 9 ventôse an VII*.

CAMILLA, négociant à Mondovi (Italie, département de la 
Stura), nommé à la municipalité par le commissaire du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

CAMOSSO,  agent  de  change,  nommé  membre  de  la 
commission  provisoire  pour  les  dettes  de  la  caisse 
nationale  du  Piémont  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

CAMPAIGNAC,  commissaire  municipal  de  Bordeaux  extra  
muros,  membre  du  bureau  central  confirmé:  27 
ventôse an VII*.

CAMUS, ex-administrateur municipal de Grasse, poursuites 
par Jaume, notaire,  traîné à la maison commune par 
une bande d'Enfants du soleil en thermidor an V, pour 
n'avoir  pas réprimé ses agresseurs mais ordonné une 

visite  domiciliaire  avec  saisie  de  ses  papiers, 
autorisation ajournée: 13 germinal an VII*.

CAMUS, commissaire municipal de Varennes [-sur-Allier] 
(Allier) anarchiste destitué: 11 ventôse an VII.

CAMUS,  sous-lieutenant  au  2e bataillon  de  l'Yonne 
confirmé à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

CAMUS (Armand-Gaston), archiviste du Corps législatif: 3 
germinal an VII.

Compagnie  CAMUS-LIMARE, procédure avec la compagnie 
Gabard sur le bail  des forges de Vierzon,  renvoi  au 
tribunal civil: 4 floréal an VII.

Canada.  Mézière,  "canadien",  nommé  commissaire 
municipal  de  Bordeaux  extra  muros:  9  germinal  an 
VII*.

CANAULT,  lieutenant  à la 52e ½-brigade confirmé depuis 
l'an VI: 26 germinal an VII*.

Canaux.
-  Départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin,  canal 

d'Elmstein  et  Neustadt  [-an-der-Weinstrasse]  (Mont-
Tonnerre)  en  partie  comblé  depuis  la  guerre, 
autorisation de le rouvrir dans le cahier des charges du 
bail  des  salines  de  Karslhalle,  Philipshalle  et 
Theodorshalle:  28  pluviôse  an  VII.  Écluses  sèches, 
projet de Brullé écarté par son cessionnaire Bossu au 
profit d'un nouveau projet: 13 ventôse an VII. Canaux 
du Loing et d'Orléans, tarif des bateaux de charbon de 
bois: 13 ventôse an VII. De l'Oise à la Sambre, projet: 
17  germinal  an  VII.  De  l'Ourcq  jusqu'à  Lizy  [-sur-
Ourcq]  (Seine-et-Marne)  et  de  Paris  à  Dieppe  et  à 
Cambrai  en  deux  branches,  projet  de  l'ingénieur 
Bossu, cessionnaire de Brullé: 13 ventôse an VII.

CANCEL,  de  Saverdun  (Ariège),  administrateur  central 
anarchiste destitué: 17 germinal an VII*.

CANCLAUX (Jean-Baptiste-Camille  DE), général invité à se 
rendre  auprès  du  Directoire:  6  germinal  an  VII; 
traitement d'activité: 29 germinal an VII.

CANDAU (NAYS DE),  voir:  NAYS-CANDAU (Jean-Alexandre-
Louis-François).

CANDELIER,  nommé commissaire municipal  de la  Bassée 
(Nord): 13 ventôse an VII*.

Candes [-Saint-Martin]  (Indre-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Maillac  (Roland),  président  de  la 
municipalité,  remplaçant  Jaquin  (Louis-Alexandre), 
royaliste, destitué: 12 ventôse an VII.

Candresse  (Landes).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidation: 23 pluviôse an VII.

CANET,  capitaine à la 2e ½-brigade, démission, an IV: 26 
germinal an VII*.

CANIER (Samuel),  nommé  commissaire  municipal  de 
Marennes (Charente-Inférieure): 15 ventôse an VII*.
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Canisy (Manche).  Municipalité,  agent  de  Saint-Martin-
de-Bonfossé refusant de remettre l'état civil  destitué: 
27 ventôse an VII.

CANIVET (Philippe-Jacques), brocanteur, colleur de papier 
et  peintre  à  Paris,  émigré  inscrit  dans  la  Seine-
Inférieure  pour  des  biens  à  Manneville-la-Goupil, 
radié: 17 germinal an VII.

Cannes (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Justices  de  paix, 
limites des deux et rattachement des îles Saint-Honorat 
et  Sainte-Marguerite  à celle  de  la  ville:  9  floréal an 
VII.  Municipalité,  membres royalistes  résistant  à  un 
arrêté  de  l'administration  centrale  ordonnant  à  leurs 
prédécesseurs de restituer des fonds et ayant exercé un 
acte tendant à faire libérer des prévenus d'émigration 
venant de l'étranger arrêtés dans le canton de Fréjus, 
destitués  et  remplacés  par  Desmont  (A.),  officier  de 
santé, président, et autres: 13 ventôse an VII.

CANNUST (Léon),  administrateur  municipal  d'Ardooie 
(Lys)  destitué  pour  abandon  de  fonctions  lors  de  la 
rébellion: 7 germinal an VII*.

Canonniers.  Compagnies  de  -  volontaires,  voir: 
Volontaires.  Voir  aussi:  Marion  (Jean-Jacques),  ex-
capitaine.

CANONVILLE,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Guipavas (Finistère) remplacé: 9 germinal an VII*.

Cantal (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Briançon:  29 
germinal  an  VII*.  Commissaire  central,  voir: 
Chabanon  (Antoine-Dominique).  Députés,  voir: 
Bertrand (Antoine),  Convention, Anciens, puis Cinq-
Cents, Chabanon (Antoine-Dominique), Convention et 
Cinq-Cents.  Ordre  public,  Pagès,  parent  du 
conventionnel  de  l'Aveyron  Bo  (Jean-Baptiste-
Jérôme), se présentant comme agent du gouvernement 
se  disant  agent  confidentiel  de  Merlin  de Douai,  de 
Treilhard et des ministres de l'Intérieur et de la Police 
générale,  et  préparant  les  élections  contre  le 
gouvernement, mandat d'amener: 2 ventôse an VII.

CANTALAUSE, directeur de la poste aux lettres de Narbonne 
royaliste destitué: 9 ventôse an VII.

CANTAT,  promu  sous-lieutenant  à  la  29e ½-brigade 
ancienne depuis l'an II: 22 pluviôse an VII*.

Cantin (Nord). Habitant, voir: Lévêque.

Cany [-Barville]  (Seine-Inférieure).  Canton,  Vienne 
(Pierre-Georges),  prêtre  le  fanatisant:  18  ventôse  an 
VII*.  District,  émigrés,  voir:  Jeanne  (Pierre).  Faux 
certificats  de  résidence  d’émigrés,  voir:  Bigot 
(Robert).

Le  Cap-Français (Saint-Domingue,  auj.:  Cap-Haïtien, 
Haïti). Domingue, capitaine de gendarmerie de couleur 
rentré de la colonie avec Hédouville et sans son ordre, 
refus de lui verser un traitement: 22 germinal an VII*. 
Émigrés,  voir:  Gillebert  des  Arcis  (Antoine-Pierre-
Louis).  Plan  de  la  ville  présenté  au  Directoire  par 

Falize,  ingénieur  géographe  à  l'armée du  Danube:  7 
floréal an VII.

Capelle [-les-Grands]  (Eure). Habitant,  voir: Querrière-
Bois de Laval (Pierre-Louis) et sa femme Marie-Julie 
Le Choisne dite Triqueville.

Capelle [-lès-Hesdin]  (Pas-de-Calais).  Municipalité, 
président,  Saligot,  condamné par le tribunal  criminel 
de  la  Somme en  appel  du  tribunal  correctionnel  de 
Doullens pour exercice extérieur du culte, destitué: 13 
ventôse an VII.

CAPELLI,  nommé  administrateur  central  du  département 
piémontais  de  la  Stura  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

CAPELLO (Rose GRIMALDI-), voir: GRIMALDI (Marcellin), son 
mari.

Capestang (Hérault). Habitant, voir: Lagarde.

CAPET, voir: Louis XVII, Louis XVIII.

Capo-di-Monte (Italie). Ordres donnés à – par le général 
Championnet à Chabrier, chef de bataillon du génie, et 
Méchin (Alexandre-Edme), contrôleur  des recettes et 
dépenses de l'armée française en République romaine, 
sur  la  reconnaissance  et  la  confiscation  des  caisses 
publiques du roi de Naples, 5 pluviôse: 22 ventôse an 
VII.

Capoue (Italie). Pillages de l'armée française, dont vol de 
six  grands  chandeliers  en  argent  massif  et  d'autres 
objets précieux de la plus riche abbaye: idem.

CAPPA,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  l'Éridan  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

CAPRA,  nommé  administrateur  central  du  département 
piémontais de la Sesia idem *.

CAPRON,  adjudant-major  au  1er bataillon  de  la  Seine-
Inférieure confirmé à la 81e ½-brigade depuis l'an V: 
26 germinal an VII*.

CAPRON,  administrateur  municipal  de  Lille  destitué 
comme  négligeant  la  police  des  cultes  et  réélu, 
destitué: 7 floréal an VII*.

CAPRON,  sous-lieutenant  à  la  29e ½-brigade  ancienne 
nommé  adjoint  aux  adjudants  généraux,  an  III:  22 
pluviôse an VII*.

Capucins  (ordre religieux), voir:  Faviere (Pierre-Louis), 
Houbie (J.-H.), Recaille (H.), Tieniels (François), Van 
Reed (Sylvester).

- Bâtiments, voir: Marans (Charente-Inférieure).

Carabiniers  (régiments  de  l'armée  française).  2e, 
capitaine,  Dubois  (Charles-Louis),  remplaçant 
Deschamps,  retraité,  lieutenants,  Guérin  (Florimond-
François),  Leroux  (Pierre)  et  Rollin  (Jean-Baptiste), 
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remplaçant  Courtot,  Jobard  et  Liotau,  retraités  :  5 
ventôse an VII.

CARAVADOSSY (Barthélemy-Balthazar),  de  Nice,  baron, 
émigré à Casale [-Monferrato] (Italie) avec sa femme 
et  sa  fille,  maintenu,  radiation  demandée  par  sa  bru 
Marie Grimaldi: 17 germinal an VII.

CARAMANICA (prince  DE),  prince  de  Bénévent,  maison  à 
Naples  occupée  par  le  général  Duhesme,  envoi  du 
trésor  de  la  cathédrale  de  Bénévent  par  le  général 
Broussier: 22 ventôse an VII.

CARBONNEL, directeur des domaines de Sambre-et-Meuse, 
co-acquéreur de biens de l'abbaye de Boneffe, an V: 
29 ventôse an VII.

Carcassonne (Aude). Biens nationaux, presbytère Saint-
Michel,  Veyrieu,  ex-directeur  de  l'Enregistrement, 
soumissionnaire déchu, réclamation contre sa vente à 
Nouguès,  réclamation,  rejet:  29  ventôse  an  VII. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent 
désigné  pour  la  marque  des  ouvrages  étrangers:  27 
pluviôse an VII*; ouverture au 1er floréal: 17 germinal 
an  VII.  Gendarmerie,  Sirugue  (Marc-Antoine  dit 
Sirugue-Maret), chef de la 10e brigade (Carcassonne), 
envoi immédiat à Perpignan: 3 ventôse an VII.

Carditello (Italie,  commune de San-Tammaro).  Maison 
de  campagne  du  roi  de  Naples  pillée  par  l'armée 
française: 22 ventôse an VII.

CARDONNEL (Pierre-Salvi-Félix), député du Tarn aux Cinq-
Cents: 28 pluviôse an VII.

CARETTE (Jean), émigré déporté par jugement du tribunal 
criminel du Pas-de-Calais, annulation et renvoi devant 
l'administration: 22 ventôse an VII*.

CARIER,  sous-lieutenant  à  la  2e ½-brigade,  an  VI:  26 
germinal an VII*.

Carignano (Italie). Ville à inclure dans le département du 
Pô à créer à l'ouest du Piémont: 3 ventôse an VII.

CARION, capitaine à la 2e légion des Francs puis à la 28e ½-
brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade  nouvelle:  25 
pluviôse an VII*.

CARION,  commissaire  municipal  de  Dettey  (Saône-et-
Loire)  responsable  de  la  scission  à  l'assemblée 
primaire destitué: 1er floréal an VII*.

CARIOT,  juge de paix de Lessay (Manche) absent depuis 
trois mois, déclaré démissionnaire: 28 ventôse an VII*.

CARIOU (François-Marie),  de  Plouédern  (Finistère), 
commissaire municipal de Goulven destitué: 5 ventôse 
an VII*.

Carla-Bayle (Ariège,  nom  révolutionnaire:  Carla-le-
Peuple).  Assemblées  primaires,  an  VI,  validation  de 
celle de la section du chef-lieu et annulation de celle 
de la section du Fossat: 13 ventôse an VII.

Carla-de  Roquefort (Ariège).  Assemblées  primaires, 
section  de  celle  de  Lavelanet,  an  VI,  annulation  de 
celles tenues au château et à la maison Lagrange: 13 
ventôse an VII*.

CARLE,  officier  retraité,  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Saint-Martin-de-Valamas  (Ardèche): 
23 ventôse an VII*.

Carlux (Dordogne).  Municipalité,  président  anarchiste, 
Renaut, destitué: 15 ventôse an VII.

Carmagnola  (Italie). Ville à inclure dans le département 
du Pô à créer à l'ouest du Piémont: 3 ventôse an VII.

CARMÉ (Pierre), agent municipal du Travet (Tarn) destitué 
et jugé pour faux acte de mariage de réquisitionnaire: 
29 ventôse an VII*.

Carmes (ordre religieux), voir: Dondelet (Yvo), Simœns 
(Emmanuel), Van den Dorpe (Ferdinand).

- Carmélites. Bâtiments, voir: Angoulême.

La  Carneille (Orne).  Canton  de  Flers  transféré 
provisoirement,  placement  définitif  à  la  Carneille, 
demande: 6 germinal an VII.

CARNIN,  nommé  sous-lieutenant  à  la  suite  du  25e de 
cavalerie: 27 pluviôse an VII*.

CARNOUET, adjoint municipal de Lalande (Lot-et-Garonne) 
destitué pour refus de serment: 3 germinal an VII*.

CAROF,  commis  d'un  receveur,  nommé  commissaire 
municipal de Guipavas (Finistère): 9 germinal an VII*.

CAROF,  de  Quimperlé  (Finistère),  nommé  commissaire 
municipal d'Arzano: 19 ventôse an VII*.

CARON,  administrateur  municipal  de  Vesoul  anarchiste 
destitué: 23 germinal an VII*.

CARON,  ex-agent  municipal  de  Beuvry  (Pas-de-Calais) 
nommé commissaire municipal: 14 germinal an VII*.

CARPENTIER (Jean), de Bohain [-en-Vermandois]  (Aisne), 
ex-inspecteur de police à Paris, soi-disant faussement 
accusé de s'être joint aux prussiens lors de l'invasion, 
ayant  écrit  d'Altona  à  l'ambassadeur  français  à 
Hambourg  à  une  époque  où  il  résidait  soi-disant  à 
Gosselies (Jemappes), émigré maintenu: 27 ventôse an 
VII.

CARRA-SAINT-CYR (Claude),  ex-secrétaire  de  légation  en 
Turquie, général de brigade remis en activité à l'armée 
d'Italie: 7 ventôse an VII.

CARRARA,  de  Cortemilia  (Italie),  nommé  commissaire 
municipal d'Alexandrie (département du Tanaro) par le 
commissaire du gouvernement français Musset  le 13 
germinal an VII: 15 ventôse an VII*.

CARRÉ,  accusateur  public  des  Deux-Nèthes,  ancien 
français,  membre d'un comité préparant  les élections 
pour le parti anti-français sous l'impulsion du député 
Frison: 4 ventôse an VII.
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CARRÉ, adjoint municipal de Livré (Mayenne) n'ayant pas 
assisté aux fêtes du 1er vendémiaire et du 2 pluviôse, 
destitué: 3 germinal an VII*.

CARRÉ, lieutenant au 82e d'infanterie confirmé à la 81e ½-
brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

CARRÉ, sous-lieutenant à la 24e ½-brigade légère confirmé 
depuis l'an VI: 27 ventôse an VII*.

CARRÉ (François),  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Fresneaux (Oise) nommé commissaire municipal:  27 
pluviôse an VII*.

CARRÈRE,  capitaine  à  la  57e ½-brigade  nommé  en  ½-
brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

CARREY,  d’Auxon-Dessous  (Doubs),  demandant  son 
inscription au rôle de distribution du bois communal, 
renvoi du tribunal civil à l’administration centrale: 24 
pluviôse an VII.

CARRIER, agent municipal de Doizieux (Loire) négligeant 
les lois sur la conscription destitué: 9 ventôse an VII*.

CARRIER,  promu sous-lieutenant à la 2e ½-brigade depuis 
l'an IV: 26 germinal an VII*.

Carrière (tailleur de pierre). Autorisation de régler sur les 
produit  du  droit  de  passe  de Paris  les  dépenses  des 
pavés de la ville et celles des travaux des carrières qui 
se trouvent sur les grandes routes: 29 germinal an VII. 
Tailleurs de pierre, voir: Corwechter (André), à Prüm 
(Sarre),  Panier  (Fiacre),  à  Dole,  Schimphausen 
(Nicolas), à Prüm (Sarre).

CARRIÈRE,  président  de  la  municipalité  de  Lourdes 
(Hautes-Pyrénées)  nommé commissaire  municipal:  5 
ventôse an VII*.

CARROUGE, promu sous-lieutenant à la 60e ½-brigade: 25 
germinal an VII*.

CARRY,  sous-lieutenant  à  la  96e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

CARTAULT,  militaire de l'artillerie nommé gendarme dans 
le Finistère: 25 ventôse an VII*.

Carte (géographiques), voir: Géographie. De sûreté, voir 
à  ce  mot.  Cartes,  plans  conservés  dans  les  articles 
inventoriés, voir l'appendice.

CARTEMOND (Xavier) et sa femme Marie  COLLET,  émigrés 
déportés par jugement du tribunal criminel du Pas-de-
Calais, annulation et renvoi devant l'administration: 22 
ventôse an VII*.

CARTERON (Nicolas),  commissaire  central  de  Saône-et-
Loire  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Mâcon de nouveau: 5 ventôse an VII.

CARTHAUD (François), agent municipal de Voisey (Haute-
Marne) aidant au maintien du curé au presbytère à la 
place de l'instituteur:, destitué: 3*, 12 ventôse an VII*.

CARTIER (Barthélemy),  bénédictin  à  Tarascon,  émigré 
radié: 3 ventôse an VII.

CARTIEUX,  prévenu d'assassinat constaté il y a plus de six 
ans, jugement au tribunal criminel de Saône-et-Loire: 
14 ventôse an VII.

CARTOUX, cultivateur d'Avignon nommé à la municipalité: 
5 ventôse an VII*.

CARY,  lieutenant au 21e bataillon des réserves confirmé à 
la 16e  ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

CASAGRANDE,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  la  Sesia  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

Casale  [-Monferrato]  (Italie).  Émigrés  à,  voir: 
Caravadossy  (Barthélemy-Balthazar).  Ville  à  inclure 
dans  le  département  du  Tanaro  à  créer  à  l'est  du 
Piémont: 3 ventôse an VII.

CASANOVA (François), peintre d'origine italienne ayant eu 
Paris pour dernier domicile connu, émigré inscrit avec 
rejet de la réclamation de sa femme Jeanne-Catherine 
Lachaux contre sa propre inscription, argumentée sur 
le  fait  que  son  mari  l'avait  abandonné  en  1782  et 
qu'elle avait fait des voyages à Liège, en Hollande et 
en  Prusse  pour  aller  le  voir,  en  plus  d'un  voyage à 
Rome  en  1787  pour  voir  son  fils,  depuis  rentré  en 
France: 3 ventôse an VII.

CASATI,  nommé  administrateur  central  du  département 
piémontais  du  Tanaro  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

CASEAUX, chef de bataillon provisoire à la 57e ½-brigade 
confirmé depuis l'an III: 27 pluviôse an VII*.

CASENAVE,  agent  municipal  d'Artigueloutan  (Basses-
Pyrénées) n'appliquant pas les lois sur la réquisition, 
destitué et jugé: 9 ventôse an VII*.

CASENAVE (Antoine), député à la Convention et aux Cinq-
Cents sorti  en l'an V, réélu en l'an VII,  commissaire 
central  des  Basses-Pyrénées,  poursuites  au  tribunal 
civil  en  réparation  de  notes  défavorables  sur  la 
conduite  morale  et  politique  du  prêtre  Pucheu, 
annulation: 16 germinal an VII.

Caserte (Italie).  Château,  quartier  général  de  l'armée 
française,et  couvent  de  dominicains  sur  la  route  de 
Naples à - pillés par l'armée française: 22 ventôse an 
VII.

CASSA (Mathieu),  ex-négociant  d'Avignon  justifiant  de 
séjours à Nîmes et Paris, émigré radié: 23 germinal an 
VII.

CASSAN,  aubergiste  à  Graulhet  (Tarn):  22  pluviôse  an 
VII*.
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CASSASSOLE (Bernard) aîné, suppléant au tribunal civil du 
Gers,  administrateur  central  nommé  de  nouveau, 
remplaçant Larrey, anarchiste déjà destitué: 4 ventôse 
an VII*.

CASSEL, capitaine au 3e bataillon de la Loire-Inférieure en 
congé absolu depuis l'an II, remise en activité, refus: 
27 pluviôse an VII*.

Cassel (Nord).  Commissaire  municipal,  Marrant 
(Philippe), agent municipal d'Ebblinghem, remplaçant 
Hencart, destitué: 16 ventôse an VII.

CASSOU (Jean),  âgé  de  treize  ans,  passage  pour  Saint-
Domingue avec passeport: 17 ventôse an VII.

CASTA (Jean-Antoine-Télémaque),  officier  sarde,  de 
"Saint-Martin-du-Villard"  (Mont-Blanc  puis  Léman), 
émigré maintenu: 23 pluviôse an VII.

CASTAGNA (Hyacinthe),  voir:  Bérenger  (Marianne),  sa 
femme.

CASTAING, lieutenant de gendarmerie à Avranches muté à 
Lisieux: 3 germinal an VII*.

CASTEL,  soumission  du  terrain  dit  le  petit  parc  de 
Vincennes  (Seine)  dépendant  du  château  inutile  au 
service  du  fort  depuis  son  affectation  à  l'arsenal  de 
Paris, an IV, maintien: 1er ventôse an VII.

CASTELAIN (Jean?),  ex-commandant  de  la  canonnière 
l'Inquiète à  Dunkerque,  royaliste  et  beau-frère  d'un 
capitaine anglais, suspension provisoire de fonctions: 
19 ventôse an VII.

CASTELBERG (Jean-A.), ancien gouvernant des Grisons et 
frère d'un otage, nommé par erreur au gouvernement 
provisoire  par  Masséna,  annulation  à  faire  par  le 
résident de France Florent-Guiot: 4 germinal an VII*.

CASTELBOURG,  nommé à la  municipalité  de  Turin  par  le 
commissaire du gouvernement français Musset  le 13 
germinal an VII: 15 ventôse an VII*.

Compagnie  CASTELEYN,  FLACHAT ET LAPORTE, 
détournements  à  l’armée d’Italie  en  l’an  V.  Laporte 
fils (parent de Marie-François-Sébastien Delaporte dit 
Laporte,  conventionnel  du Haut-Rhin?),  en congés à 
Paris  chez  le  député  Artaud-Blanval,  envoi  aux 
armées: 22 pluviôse an VII; agent, voir: Fyon.

CASTELLANI (Paolo), nommé à la municipalité d'Alexandrie 
(Italie, département du Tanaro) par le commissaire du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

CASTELLI,  nommé  commissaire  près  le  tribunal  du 
département piémontais de l'Éridan idem.

CASTELLI,  de  la  direction  centrale,  nommé commissaire 
municipal de Mondovi (Italie, département de la Stura) 
idem.

Castelnau-Magnoac  (Hautes-Pyrénées).  District, 
tribunal, juge, voir: Lacassin.

Castelnau [-Montratier]  (Lot).  Agent  municipal 
négligent, Belvézé, destitué: 13 ventôse an VII. Justice 
de paix, Périé (Guillaume), administrateur du district 
de Cahors, juge nommé de nouveau, et autres non élus 
en l'an VI, nomination: 18 ventôse an VII.

Castelnaudary (Aude).  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Ménard  (Pierre),  remplaçant  Taurine, 
décédé: 22 ventôse an VII.

CASTELNEAU,  lieutenant  de  gendarmerie  à  Mauléon 
(Basses-Pyrénées) muté à Pau: 3 germinal an VII*.

Castelnovo (Italie,  sans  doute  Castelnovo-di-Sotto, 
province  de Reggio-nell'Emilia).  Quartier  général  de 
Scherer,  général  en  chef  de  l'armée  d'Italie:  15 
germinal an VII.

CASTEX (Pierre), adjudant-major à la 51e ½-brigade promu 
chef de bataillon depuis l'an V: 22 pluviôse an VII.

CASTILLON (Louis-Eugène et Louis-Hippolyte), chevaliers 
de Malte, émigrés de l'Hérault maintenus: 17 germinal 
an  VII.  CASTILLON-SAINT-VICTOR (Claude-Louis),  frère 
des  précédents,  noble  né  à  Pontorson  (Manche), 
habitant  Montpellier,  émigré  radié  et  décision  que 
l'inscription de Castillon fils aîné et cadet dits Saint-
Victor  dans  l'Hérault  ne  s'applique  qu'à  ses  frères: 
idem.

Castillon [-du-Gard] (Gard). Habitant, voir: Turion.

Castillonnès (Lot-et-Garonne).  Municipalité,  agents  de 
Ferrensac et  Valette  refusant  de  remettre  les  notices 
des  actes  d'état  civil  au  président  destitués:  29 
germinal an VII.

Castres (Tarn).  Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent, ouverture au 1er floréal: 17 germinal an VII. 
District,  tribunal,  Fousenbas  (Antoine),  serrurier  à 
Montréal (Aude) condamné au bagne: 27 pluviôse an 
VII.

Castries (Hérault).  Municipalité,  membres  négligents 
destitués: 3 ventôse an VII.

CATERNEAU,  de  Baugé  (Maine-et-Loire),  nommé 
commissaire municipal de Mouliherne: 24 ventôse an 
VII*.

CATHALA,  de  la Bastide-sur-l'Hers (Ariège), commissaire 
municipal de Léran âgé et négligeant la conscription, 
destitué: 15 ventôse an VII*.

Cathédrale, voir: Abbaye et autres édifices du culte.

CATHUYSER,  administrateur municipal  d'Anvers conservé: 
27 ventôse an VII*.

CATTEVILLE, président de la municipalité d'Auffay (Seine-
Inférieure),  nommé  commissaire  municipal 
d'Anglesqueville: 9 germinal an VII*.

CAUBIN,  administrateur  municipal  de  Bagnères  (Hautes-
Pyrénées) destitué et jugé pour certificat de résidence 
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de  Duclos  (Jean-Bernard),  déserteur  à  l'étranger:  29 
germinal an VII*.

CAUCHOIS (Pierre),  agent  municipal  de  Saussay  (Eure) 
anarchiste et coupable d'exactions contre des conscrits, 
destitué: 29 ventôse an VII*.

CAUDEL, lieutenant à la 49e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V, décédé en l'an VI: 27 ventôse an VII*.

CAUDEYES (BRUEL-), voir: BRUEL-CAUDEYES.

CAULE cadet  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Arjuzanx (Landes): 3 germinal an VII*.

CAUMON (COMBETTES DE),  voir:  COMBETTES-CAUMON (Jean-
Baptiste et Jean-Baptiste-Marie-François).

CAUQUIL (Jean-Baptiste),  juge  de  paix  de  la  Salvetat 
(Hérault)  nommé  par  le  Directoire,  commissaire 
municipal nommé de nouveau: 2 germinal an VII*.

CAUQUIL (Jean-Pierre), candidat commissaire municipal de 
la Salvetat (Hérault) trop jeune: 2 germinal an VII*.

CAUSERET (Nicolas), marchand à Dole, émigré de la Côte-
d'Or radié: 23 ventôse an VII.

CAUWEL (Emmanuel), agent municipal de Wallon-Cappel 
(Nord)  égarant  les  gendarmes  à  la  recherche  d'un 
prêtre réfractaire, destitué: 29 pluviôse an VII*.

CAVAIGNAC (Jean-Baptiste), député du Lot à la Convention 
et  aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  V,  nommé 
administrateur de la Loterie nationale pendant le temps 
de la mission de Musset commissaire en Piémont: 27 
ventôse an VII.

Cavaillon (Vaucluse).  Habitant,  voir:  Mandolx 
(Charlotte-Marguerite de, femme Raymond) et son fils 
Louis-Dominique Raymond.

Cavalerie,  voir  aussi:  Chasseurs  à  cheval,  Dragons, 
Guides  à  cheval,  Hussards.  Inspecteurs,  voir: 
Kellermann  (François-Étienne-Christophe),  général; 
Jourdan  (Jean-Baptiste),  général,  nommé  inspecteur 
général  de  celle  de  l'armée  d'Angleterre,  remplaçant 
Kellermann  (François-Étienne-Christophe),  muté  à 
celle de la 17e division militaire: 27 germinal an VII; 
Kellermann, nommé à cette division: 28 germinal an 
VII.

- Régiments. 1er, Alix, promu capitaine par Bonaparte en 
l'an  V,  remplaçant  Soubeyran,  ayant  eu  de 
l'avancement,  et  Platon,  promu lieutenant,  confirmés 
depuis ce jour: 27 pluviôse an VII*; Daudiès (Michel-
Jean-Paul), lieutenant promu capitaine par Bonaparte, 
an VI,  proposé à une place de capitaine vacante:  28 
germinal  an  VII;  capitaine,  Pinard  (Adrien-Joseph), 
remplaçant  Berthélemi,  passsé  dans  les  guides  de 
l'armée d'Italie, lieutenant, Durand (Claude-Toussaint), 
sous-lieutenants, Allard (David), Heckenbenner (Jean-
Nicolas)  et  Maubert  (Jean),  remplaçant  Leclerc, 
Richoux  et  Schmitt,  retraités:  21  ventôse  an  VII; 
Mougin,  commandant  un  détachement  du  1er de 
cavalerie  escortant  le  pape  de  Rome  à  Parme:  8 
germinal an VII. 3e, Fauvre d'Acre, capitaine confirmé 

chef d'escadron remplaçant Arlanges (d'), retraité: 27 
pluviôse  an VII*. 4e,  capitaine,  Lamothe, remplaçant 
Melle, retraité: 3 floréal an VII*; Cossard-Després, ex-
chef  d'escadron  suspendu,  annulation  et  retraite:  28 
germinal  an  VII*.  5e,  voir:  Grimaudet-Rochebouet 
(François-Félix), ex-lieutenant. 6e, capitaine, Crestault 
(Louis-Marie),  remplaçant  Terwagne,  retraité:  21 
ventôse  an  VII;  6e à  l'armée  de  Mayence,  membre, 
voir:  Bové  (Éloi).  7e,  capitaine,  Rousseau  (Charles-
Marie-François),  remplaçant Bal, retraité, lieutenants, 
Huss (Laurent) et Pento (Clément), remplaçant Auvret 
et  Fuss  (Mathias),  retraités,  sous-lieutenants,  Benoît 
(Christophe)  et  Dor  (Léonard-Pierre),  remplaçant 
Daigue,  retraité:  21  ventôse  an  VII;  Colin  (Jean-
François)  remplaçant  Rousseau,  promu capitaine:  27 
ventôse  an  VII.  8e,  Jouteur  et  Rigal  (Joseph), 
lieutenants confirmés, remplaçant Fournier et Verrier, 
retraités:  5  ventôse  an  VII.  10e,  Mangeot,  chef 
d'escadron, mutation à la suite de l'état-major de la 17e 

division militaire, refus: 5 germinal an VII*; Pérodin 
(François),  lieutenant,  remplaçant  Luc, retraité, sous-
lieutenant, Baudot (Pierre-Joseph), remplaçant Guyot, 
retraité: 27 ventôse an VII. 12e, Neuter, aide de camp 
du général Sibaud promu lieutenant à la suite: 3 floréal 
an VII*. 15e, Colin, sous-lieutenant réformé nommé en 
pied,  remplaçant  Champmargon,  démissionnant:  28 
germinal an VII*. 16e, Lafond, capitaine, traitement de 
réforme  en  attente  de  retraite:  25  ventôse  an  VII*; 
Augustin,  ex-lieutenant  au  13e chasseurs  à  cheval 
promu  quartier-maître,  remplaçant  Eyret,  réformé, 
candidats Denais et Desmarais: 27 pluviôse an VII*; 
Contancin (Jean), de Mauzé [-sur-le-Mignon] (Deux-
Sèvres),  et  Pourcherol  (Simon),  de Nîmes, candidats 
grenadiers  à  la  garde  du  Directoire,  certificats  du 
régiment:  3  ventôse  an VII.  18e,  Mougeot,  maréchal 
des logis chef au 21e, élève à l'école d'instruction des 
troupes à cheval de Versailles, nommé sous-lieutenant: 
7  floréal  an VII*; Senié-Pradier,  lieutenant  remis  en 
activité  à  la  suite  du  24e:  15  ventôse  an  VII*;  soi-
disant membre, voir: Rothea (François). 20e, Picquet, 
lieutenant,  lieutenant  de  gendarmerie  à  Valréas 
(Vaucluse)  refusant  pour  rester  dans  son  corps:  25 
ventôse an VII*. 23e, Ozon, chef d'escadron titulaire, 
remplaçant Nayral, retraité: 17 germinal an VII*. 24e, 
Senié-Pradier, lieutenant au 18e remis en activité à la 
suite: 15 ventôse an VII*; 25e, Rigau (Antoine), futur 
général,  chef  de  brigade à  la  suite  du  10e hussards, 
candidat  à  ce  grade  ajourné:  27  pluviôse  an  VII; 
Carnin, nommé sous-lieutenant à la suite: 27 pluviôse 
an  VII*;  Dodo-Desmarets,  ex-adjoint  provisoire 
nommé sous-lieutenant: 17 germinal an VII*.

-  Militaires  de  la  cavalerie,  voir  aussi:  Borne  (Louis-
Hector),  Burgat-Taisé  (Philippe-Marie),  Dodun, 
Ducroc  (Pierre-Germain),  Dugué  (Pierre-Hugues), 
Gault  (Benjamin),  futur  général,  Girard  (Jean-
Baptiste),  futur  général,  Hochon,  L'Auney (Guy de), 
Michon-Vougy  (Jean-Étienne),  Ozon,  Pontrelle, 
Prévost  (Louis-Charlemagne),  Roux  (Urbain), 
Sistrières (Michel-François de Murat de), ex-général, 
Wallard dit Chaudry (Antoine).

- École d'instruction des troupes à cheval de Versailles, 
voir: École d'équitation.

CAVALLI,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais de la Stura à Coni par le commissaire du 
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gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

CAYAUT DE LA HOUSSAYE, famille, voir: MEUSNIÉ (François).

CAVÉ D'HAUDICOURT (Claude), homme de loi à Paris, et son 
père Pierre mort en 1788 à Tartigny (Oise), émigrés de 
la Somme radiés: 7 floréal an VII.

Cayenne (Guyane). Déportés, voir: Guyane. Navigation, 
voir: la  Bayonnaise,  corvette  rentrant  de.  Procès-
verbal  imprimé  d'appel  par  l'agent  particulier  du 
Directoire à Cayenne des seize déportés arrivés le 22 
brumaire  an  VI  de  la  corvette  la  Vaillante,  avec 
signalement et lieu de naissance, 2 pages: 17 ventôse 
an VII.

CAYLA,  adjudant  général  remis  en  activité  dans  la  20e 

division militaire: 17 ventôse an VII.

CAYLARD dit  BARDOU (Joseph-Sylvain),  capitaine 
d'infanterie de Mende, émigré notoire se disant sous le 
coup  d'un  mandat  d'arrêt  de  la  Législative  en  mars 
1792 et usant de faux certificat de résidence à Auroux 
de cette date à l'an V, maintenu: 17 germinal an VII.

Caylus (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Bâtiments  dits  les 
Casernes  basses  et  l'hôpital,  en  partie  inhabitables, 
vente par le bureau de bienfaisance: 9 ventôse an VII.

CAYRE (Paul),  député  du  Rhône  aux  Cinq-Cents:  20 
ventôse an VII.

CAZALOU,  capitaine au 2e bataillon de l'Yonne confirmé à 
la 16e  ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

CAZAUX (Raymond),  député  de  la  Haute-Garonne  aux 
Cinq-Cents: 2 germinal an VII.

CAZELLES,  de  Graulhet  (Tarn),  responsable  d’une  rixe  à 
l’auberge de Cassan: 22 pluviôse an VII*.

CAZENAVE (Léonard),  de  Montpeyroux  (Dordogne), 
émigré  inscrit  sans  prénom  et  comme  habitant 
Périgueux, radié: 7 floréal an VII.

Cécité, voir: Aveugle.

Ceillat (Ain,  auj.:  commune  de  Chavannes-sur-Suran). 
Habitant, voir: Montanier (Jean).

La Celle-les-Bordes (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Terre 
de  la,  séquestre,  mainlevée  après  annulation  de 
l'inscription  collective  des  héritiers  Verneuil  comme 
émigrés  à  la  requête  d'Aglaé-Louise-Charlotte  et 
Charlotte-Jeanne-Félicité  d'Appellevoisin-La  Roche 
du  Maine,  femmes  Eustache-Louis-Achille-François 
Borne-Saint-Étienne-Saint-Sernin et  séparée de biens 
de François-Gabriel-Thibault La Brousse-Vertillac, et 
d'Anne-Michèle-Isabelle  et  Anne-Pauline  Chaspon-
Verneuil, femme René-Louis-Charles Menou et veuve 
Louis-Victoire-Hippolyte-Luc  Montmorin-Saint-
Hérem: 27 ventôse an VII.

CELLIER, lieutenant au 1er bataillon de l'Eure confirmé à la 
96e ½-brigade depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

CELLIER,  notaire  à  Valenciennes,  administrateur  central 
destitué  pour  entrave  aux  visites  domiciliaires, 
réclamation, rejet: 3 ventôse an VII.

CELLIER (F.), curé d'Andoy (Sambre-et-Meuse) déporté le 
14 brumaire, annulation: 24 ventôse an VII*.

Régiment  des  Cent-Suisses,  voir:  Armée  d'Ancien 
Régime.

Centuri (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Agent  municipal 
provisoire,  Palmieri  (Pierre),  second  capitaine  de 
corsaire  sous  le  gouvernement  anglais,  destitué:  27 
ventôse an VII.

Céphalonie (Grèce). Varda, officier né à -, refus d'emploi 
dans l'armée française et à adresser à un gouvernement 
républicain en Italie: 3 floréal an VII.

Abbaye  de  Cercamp (Pas-de-Calais,  commune  de 
Frévent),  vente  à  Mather  et  Thélu  et  annulation  de 
celle  par  le  district  de  Saint-Pol  en  1791  à  Léger 
(Louis-Marie),  condamné  à  mort  par  le  tribunal 
révolutionnaire d'Arras en l'an II: 29 ventôse an VII.

Cercles constitutionnels, voir: Anarchistes.

Céret (Pyrénées-Orientales).  Gendarmerie,  Jabouille, 
lieutenant muté à Courtrai (Lys): 3 germinal an VII*.

CERFBERR (Samson), chargé par le ministre des Relations 
extérieures  de  porter  des  papiers  à  Alexandrie 
(Égypte): 24 germinal an VII.

CERNAY (CLEBSATTEL DE),  voir:  CLEBSATTEL-CERNAY 
(Charles-Armand-Isaac-Gabriel-Anne).

Cernay [-en-Dormois] (Marne). Biens communaux, vente 
pour rembourser le capital d'une rente souscrite pour 
payer les frais d'un procès contre celle de Servon sur 
d'autres communaux: 9 germinal an VII.

Cernay [-la-Ville]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Assemblée communale, an VI, annulation: 18 ventôse 
an VII.

CERVONI (Jean-Baptiste),  général.  Aide  de  camp,  voir: 
Guilfucci.

Cessay (Doubs,  commune  de  Frasne).  Habitant,  voir: 
Guillaume (Jean-François).

Cessey  (Doubs).  Agent municipal  royaliste destitué:  23 
pluviôse an VII.

CESTENA,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  l'Éridan  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

Cette, graphie ancienne de Sète (Hérault).
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CETTY (François-Louis), ex-prêteur royal à Sélestat, oncle 
de l'émigré Rippel (Antoine),  élu électeur en l'an VI 
grâce  à  des  scissions  aux  assemblées  primaires:  5 
ventôse an VII.

Ceva  (Italie).  Ville  à inclure dans le département de la 
Stura à créer au sud du Piémont: 3 ventôse an VII.

CEYZERIAT,  notaire  à Cuisiat  (Ain),  nommé commissaire 
municipal de Treffort: 2 germinal an VII.

Ceyzériat (Ain).  Adjoint  municipal  anarchiste,  Crétin 
(Claude), destitué: 23 germinal an VII.

Cézy (Yonne).  Agent  municipal  condamné  à  amende 
pour viol du décadi et tolérant des voies de fait contre 
les adjudicataires de la récolte des prés communaux, 
Develle, destitué: 13 ventôse an VII.

CHABAL,  commissaire  municipal  de  Saint-Pierreville 
(Ardèche),  président  de  l'assemblée primaire validée, 
an VI: 22 pluviôse an VII*.

CHABANNES (Jean-Baptiste-Marie,  marquis  DE),  émigré 
usant  de  faux  certificats  de  résidence  à  Paris, 
maintenu: 3 ventôse an VII.

CHABANON (Antoine-Dominique),  député  du  Cantal  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  V, 
commissaire central: 2 ventôse an VII.

CHABANT (MERLIN-), voir: MERLIN-CHABANT.

CHABAUD (Anne-Josette),  voir:  DUVERGER (Charles),  son 
mari.

CHABENAT (Françoise),  voir:  ANISSON-DUPERRON (Étienne-
Alexandre-Jacques),  directeur  de  l'Imprimerie 
nationale exécutive du Louvre, son mari.

CHABERT,  brigadier  de  gendarmerie  à  Saint-Rémy 
(Bouches-du-Rhône) muté dans le Gard: 28 ventôse an 
VII*.

CHABERT (Gaspard),  général  de  brigade,  cessation  de 
fonctions et traitement de réforme: 29 germinal an VII.

CHABERT (Gaspard), homme de loi à Chambéry nommé à 
la municipalité: 29 pluviôse an VII*.

CHABERT (Théodore),  général,  député  des  Bouches-du-
Rhône aux Cinq-Cents: 3 ventôse an VII.

CHABOREL, lieutenant à la 25e ½-brigade confirmé à la 50e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

Chabottes (Hautes-Alpes).  Agent  municipal  incapable 
destitué: 9 ventôse an VII.

CHABRET, nommé président de la municipalité d’Asprières 
(Aveyron): 23 pluviôse an VII*.

CHABRIER,  agent  municipal  du  Cailar  (Gard)  se  disant 
créancier des habitants pour fourniture de fusils qu'ils 
lui avaient payés, destitué et jugé: 7 floréal an VII*.

CHABRIER, chef de bataillon du génie, copies d'ordres du 
général  Championnet  sur  la  reconnaissance  et  la 
confiscation  des  caisses publiques  du  roi  de Naples, 
Capo-di-Monte, 5 pluviôse: 22 ventôse an VII.

CHABROUD, substitut près les tribunaux de Jemappes muté 
dans le Nord: 26 pluviôse an VII*.

CHABROUX,  administrateur  municipal  de  Chambéry 
anarchiste destitué: 29 pluviôse an VII*.

CHABUS (Louis)  nommé président  de  la municipalité  de 
Noyers (Basses-Alpes): 13 germinal an VII*.

CHAFFANGE,  lieutenant  au  21e bataillon  des  réserves 
confirmé à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

Chailland (Mayenne). Vicaire, voir: Morice (Jean).

Chaillevette (Charente-Inférieure).  Habitant,  voir: 
Gautret (Pierre).

Chailley (Yonne).  Adjoint  municipal,  Moreau,  destitué 
pour refus de serment: 27 ventôse an VII.

Chaillot (Seine, auj.: Paris). Habitant, voir: Mortier.

CHAILLOU,  receveur  général  de  Seine-et-Oise  muté  en 
Loir-et-Cher: 29 pluviôse an VII*; muté dans l'Eure: 
27  ventôse  an  VII*;  remplacé  en  Loir-et-Cher:  17 
germinal an VII*.

Chaineux (Belgique,  province  de  Liège,  alors  Ourthe, 
commune  de  Battice,  auj.:  d'Herve).  Habitant,  voir: 
Bonvoisin.

CHALAGNAT (Marie DAUPHIN femme RODDE-),  voir:  CLARY 
(Charles), son oncle.

CHALAMEL (Jeanne),  voir:  GROSSET (Joseph-Marie),  son 
mari.

CHALGRIN (Jean-François-Thérèse),  architecte  du 
Directoire: 13 germinal an VII.

Challans (Vendée). Gendarmerie, lieutenance, transfert à 
la Roche-sur-Yon: 3 germinal an VII*.

CHALLIOT (Pierre),  dessinateur de la vignette du papier à 
en-tête du ministre de la Guerre, voir les références de 
l'appendice.

CHALON (Gabriel)  fils,  commissaire  municipal  de  Sury 
(Loire) ignorant, démission: 22 pluviôse an VII*.

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Burgat-Taisé (Philippe-Marie), Florin (Jean-Bernard). 
Terreur,  voir:  Gauthier  dit  La  Tournelle  (Gabriel), 
détenu. Route d'Autun: 13 ventôse an VII. Receveur, 
saisie de vin et d'eau-de-vie sur le percepteur de Givry, 
exigeant  des  sommes  de  certains  contribuable:  17 
ventôse an VII.

Chalons [-du-Maine]  (Mayenne).  Curé,  voir:  Bourdon 
(René-Michel).
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Châlons [-sur-Marne]  (Marne).  Habitant,  voir: 
Addubedent  (Pierre-Jacques-Marie),  lieutenant 
d'artillerie,  Bluget  (Charles-François-Gaspard), 
commissaire des poudres et salpêtres. Terrains près du 
pont des mariniers, concession à Marie, entrepreneur à 
"Sery-Signel" à charge de construire quatre moulins à 
eau remplaçant ceux sur l'ancien tracé du canal de la 
Marne:  23  pluviôse  an  VII.  Tribunaux  civil  et 
criminel,  transfert  de  Reims,  projet:  24  germinal  an 
VII.

CHALOPIN, officier de santé, commissaire municipal de la 
Romagne (Maine-et-Loire), démission: 24 ventôse an 
VII*.

Chalus (Haute-Vienne).  Canton,  Dournazac,  commune, 
transfert de celui d'Oradour-sur-Vayres: 9 ventôse an 
VII.

Chamalières [-sur-Loire]  (Loire).  Assemblée 
communale, an VI, annulation: 13 ventôse an VII.

CHAMBÉ (François-Xavier),  ex-député  du Haut-Rhin aux 
Cinq-Cents,  membre  de  la  conspiration  de  Pichegru 
traduit en conseil de guerre de la 5e division militaire: 
4 floréal an VII.

CHAMBELLAN,  agent  secret  de  1ère classe  attaché  aux 
inspecteurs  généraux  du  bureau  d'exécution  et 
d'observation  près  le  ministre  de  la  Police  générale, 
floréal  an  VI  à  vendémiaire  an  VII:  17  ventôse  an 
VII*.

Chambellay (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir:  Charnacé 
(Gui-Joseph-Édouard) fils.

Chambéry (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Armée,  lieu  de 
destination des conscrits  de la levée complémentaire 
des départements de l'Ain, de l'Allier, de la Côte-d'Or, 
du Doubs, du Jura, de la Loire, du Mont-Blanc, de la 
Nièvre,  du  Puy-de-Dôme,  du  Rhône,  de  la  Haute-
Saône, de Saône-et-Loire, des Vosges et de l'Yonne: 
29 germinal an VII*. Bureau de garantie des matières 
d'or et d'argent désigné pour la marque des ouvrages 
étrangers:  27  pluviôse  an  VII*.  Commissaires 
municipaux,  intra  muros,  Ducoudrai  ou  Humbert-
Ducoudray,  à  remplacer  par  Gardy,  notaire:  29 
pluviôse  an  VII;  Tardy,  muté  d'extra  muros, 
remplaçant  Ducoudrai  ou  Humbert-Ducoudray, 
anarchiste, destitué, et remplacé par Sonnet, négociant: 
18 ventôse an VII;  extra muros,  Pithon (Guillaume), 
remplaçant Sonnet, refusant, candidat: Dupasquier fils, 
ex-militaire:  14  germinal  an  VII.  Cultes,  Betems 
(Pierre-Joseph), né à Luxeuil, et Montanier (Jean), né 
à  Ceillat  (Ain),  prêtres  réfractaires  détenus  à  -, 
déportés: 14 ventôse an VII*. Habitant, voir: Chevron-
Villette (François-Théophile), La Tour-Saillet (Joseph-
Amédée  et  Victor-Amé  de),  frères,  Martinel  (Jean-
François-Marie),  Morand  (Henriette),  veuve  Millet, 
Saint-Germain  d'Apchon  (Antoine-Marie). 
Municipalité,  Lullin  et  Morel,  membres  anarchistes: 
18  ventôse  an  VII;  Chabroux,  Gargoux,  Georgi, 
Lullin,  Morel  et  Vuilliod,  coupables  de  défaut  de 
police,  en  conflit  avec  l'administration  centrale  et 
anarchistes,  destitués  et  remplacés  par  Chabert 

(Gaspard),  Fleury  (Victor)  et  Roche  (Charles), 
hommes  de  loi,  Chevalier  cadet,  Guichard,  notaire, 
Muneri aîné et Perrier (Charles): 29 pluviôse an VII. 
Ordre public,  Marin (l'ex-député  Anthelme?),  insulté 
au café par le nommé Berthellier: idem.

CHAMBIS,  président  de  l'assemblée primaire invalidée de 
Nérac, an VI: 22 ventôse an VII*.

Chamblanc (Côte-d’Or).  Agent  municipal,  Meunier 
(Philippe), instituteur, nomination: 23 pluviôse an VII.

CHAMBON, nommé capitaine commandant à l'armée navale 
de Brest: 28 pluviôse an VII*.

CHAMBON,  commissaire  municipal  de  Bugeat  (Corrèze) 
devant  mieux  surveiller  les  royalistes  et  les 
anarchistes: 12 ventôse an VII*.

CHAMBON,  idem de  Mouchy (Oise)  muté  à  Pont-Sainte-
Maxence: 17 germinal an VII*.

CHAMBON (SAINT-PRIEST DU), voir: SAINT-PRIEST DU CHAMBON 
(Louis).

Chambon [-sur-Voueize]  (Creuse).  Habitant,  voir: 
Barailon (Jean-François), député à la Convention, aux 
Cinq-Cents et aux Anciens.

CHAMBORRE père, nommé à la municipalité de Mâcon: 13 
germinal an VII*.

Chambost [-Allières]  (Rhône).  Agent  municipal, 
Denéane, destitué et jugé pour faux actes de mariage 
de réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII.

Chamboulive (Corrèze).  Municipalité,  président 
anarchiste, Pommier, destitué: 12 ventôse an VII.

Chambray (Eure). Agent municipal notant  qu'un enfant 
était  né  d'un  autre  que  le  mari  de  sa  mère,  Josse 
(Charles), suspendu une décade: 29 germinal an VII.

CHAMBRY, agent municipal de Soucieu (Rhône) destitué et 
jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

Chamelet (Rhône).  Agent  municipal,  Melet,  idem:  17 
germinal an VII.

CHAMEROY,  capitaine  au  21e bataillon  des  réserves 
confirmé à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

CHAMOIN, commissaire municipal d'Auxon (Aube) destitué 
pour faux puis réintégré, responsable d'une scission à 
l'assemblée primaire de l'an VII, destitué: 24 germinal 
an VII*.

CHAMPAGNÉ fils  aîné  dit  GIFFARD,  de  Château-Gontier, 
émigré maintenu: 17 ventôse an VII.

CHAMPAGNE,  soumissionnaire  de  la  maison  de  l'émigré 
Rebière-Naillac (Pierre) à Guéret: 9 germinal an VII.
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CHAMPAGNE (Jean-François),  directeur  du  Prytanée:  24 
germinal an VII.

CHAMPAGNE (Louis?), frère du directeur du Prytanée Jean-
François, ex-juge de paix nommé commissaire près le 
bureau central de Lyon: 24 germinal an VII.

Champagne [-sur-Loue] (Jura). Agent municipal, Baudet, 
ayant  inscrit  l'émigré  Bancenel  sur  le  tableau  des 
citoyens de la commune, destitué et jugé: 13 ventôse 
an VII.

Champagne [-en-Valromey]  (Ain).  Municipalité, 
président  anarchiste,  Charcot,  destitué:  9  ventôse  an 
VII.

Champagnole (Jura).  Ex-commissaire  municipal,  voir: 
Bacoulon (Jean-Baptiste).

Champcevinel (Dordogne).  Assemblée  communale,  an 
VI, invalidation et cessation de fonctions de Soulier et 
Fillot,  élus agent et adjoint  municipaux: 29 pluviôse 
an VII.

CHAMPEAUX (DU MESNILDOT DE),  voir:  MESNILDOT dit 
CHAMPEAUX (Jean-François DU).

CHAMPENOIS, commissaire municipal de Villenauxe (Aube) 
complice  de  vente  de  biens  nationaux  à  bas  prix, 
destitué: 2 ventôse an VII.

Champéon (Mayenne). Curé, voir: Poisson (Jacques).

Champigny (Seine-et-Oise,  auj.:  Morigny-Champigny, 
Essonne).  Assemblée communale, an VI,  annulation: 
18 ventôse an VII.

Champigny [-le-Sec]  (Maine-et-Loire,  auj.:  Souzay-
Champigny). Habitant,  voir:  Bellier (Louis-Mathieu), 
vicaire.

CHAMPIGNY-CLÉMENT (René-Jean),  conventionnel  d’Indre-
et-Loire  nommé  à  la  municipalité  de  Chinon:  24 
pluviôse an VII.

CHAMPIOMONT (Mathieu-François),  président  de  la 
municipalité  d’Herve  (Ourthe)  nommé  commissaire 
municipal: 22 pluviôse an VII*.

CHAMPION,  agent  secret  de  1ère classe  attaché  aux 
inspecteurs  généraux  du  bureau  d'exécution  et 
d'observation  près  le  ministre  de  la  Police  générale, 
floréal  an  VI  à  vendémiaire  an  VII:  17  ventôse  an 
VII*.

CHAMPION,  prêtre  à  Lassay  (Mayenne),  émigré  radié  et 
maintenu sur la liste des prêtres déportés: 17 ventôse 
an VII.

CHAMPION (Félix),  commissaire  central  du  Jura  nommé 
électeur: 11 germinal an VII*.

CHAMPION (Marie-François-Xavier),  député  du  Jura  aux 
Anciens: 17 ventôse an VII.

CHAMPIONNET (Jean-Étienne  VACHIER, dit), général en chef 
de l'armée de Naples. Félicitations du Directoire pour 
son entrée à Naples et instructions: 23 pluviôse an VII. 
Lettre annonçant aux Consuls romains qu'il emmène le 
secrétaire  général  Bassal  avec  lui  à  Naples  et 
proposant de le remplacer par Gay-Vernon: 7 ventôse 
an VII. Promotions faites par lui: 27 pluviôse an VII. 

-  Rappelé  pour  venir  rendre  compte de sa conduite  au 
ministre de la Guerre:  25 pluviôse  an VII.  Lettre au 
Directoire  accusant  réception  de  son  rappel,  datée 
d’Albano [-Laziale]: idem. Arrestation et traduction en 
conseil  de  guerre  pour  avoir,  par  son  arrêté  du  18 
pluviôse,  empêché  l'action  du  commissaire  civil  en 
recourrant à la force: 7 ventôse an VII. Ayant cherché 
à  compromettre  Macdonald  en  lui  donnant 
l'autorisation verbale de vendre au profit de sa division 
des  prises  sur  les navires napolitains:  22 ventôse  an 
VII.  Chabrier,  chef de bataillon du génie, et Méchin 
(Alexandre-Edme), contrôleur des recettes et dépenses 
de  l'armée  française  en  République  romaine,  copies 
d'ordres de lui sur la reconnaissance et la confiscation 
des caisses publiques du roi de Naples, 5 pluviôse: 22 
ventôse an VII. Parti de Rome le 15 ventôse: 7 ventôse 
an VII.  Copies  de lettres  de  Jullien  de Paris  sur  les 
dilapidations des français: 22 ventôse an VII. Pièces 
du dossier contre lui pour le conseil de guerre:  idem. 
Journal  le  Publiciste,  numéro  du  4  prairial  an  VII 
publiant  une  lettre  de  Blaque,  son  défenseur:  idem. 
Maintien  des  décisions  du  Directoire  malgré  la 
communication  de  lettres  de  Championnet  et  de 
membres  du  gouvernement  provisoire  napolitain:  3 
germinal an VII.

CHAMPIONNIÈRE (LUCAS DE),  voir: LUCAS-CHAMPIONNIÈRE 
(Pierre).

Champlitte (Haute-Saône).  Commissaire  municipal, 
Nancey,  remplaçant  Verguet  (Claude-François), 
constituant  puis  vicaire  épiscopal  de  l'évêque  de  la 
Haute-Marne  à  Langres,  futur  sous-préfet  de  Lure, 
anarchiste, destitué: 2 germinal an VII.

CHAMPMARGON,  sous-lieutenant  au  15e de  cavalerie, 
démission: 28 germinal an VII*.

CHAMPONEIN (Françoise), voir:  ARDISSON (Dominique), son 
mari.

CHAMPS (DES - DU MÉRY), voir: DESCHAMPS dit DU MÉRY aîné 
et jeune.

Chandelle,  chandelier  (fabricant  de  chandelles),  voir: 
Éclairage.

CHANDORAT (René-Gabriel),  administrateur  du  district 
d'Issoire  nommé commissaire  municipal  d'Ardes:  19 
ventôse an VII;  présenté par le député Girot-Pouzol, 
s'étant révélé comme anarchiste aux élections  de l'an 
VI, remplacé: 14 germinal an VII*.

CHANET (Alexandre),  de  Salaves  (Jura),  acquéreur  de 
l'église  des  chanoinesses  de  Lons-le-Saunier, 
réclamant contre un arrêté du représentant en mission 
Besson résiliant la vente à la demande de la commune 
pour créer une place sur le nouveau trajet de la grande 
route de Strasbourg à Lyon: 1er germinal an VII.
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Change  (agent  de),  voir:  Banque;  lettres  de,  voir: 
Commerce.

CHANGEON (Pierre), vicaire à Beaulieu (Mayenne), émigré 
radié et maintenu sur la liste des déportés: 28 germinal 
an VII.

CHANGON (Noël-François),  prêtre  à  Laval  (Mayenne), 
idem.

Chanoines,  voir:  Albigès  (Jean),  à  Montréal  (Aude), 
Bosquet  (François-Jacques),  à  Petersheim  (Meuse-
Inférieure),  Bunico,  à  Mondovi  (Italie),  Comène, 
d'Andenne  (Sambre-et-Meuse),  Compienne  (H.-J.),  à 
Ciney  (Sambre-et-Meuse),  Delaide  (N.),  à  Wierde 
(idem),  Digeon  (Joseph-Étienne),  d'Alet  (Aude), 
Dyssendorf  de  Blois  (Henriette-Sophie),  chanoinesse 
du  chapitre  de  Nivelles  (Dyle),  Fossy  dit  Brevilly 
(Louis-Nicolas), chanoine de la cathédrale de Verdun 
(Meuse),  Garin  (Honoré),  à  Nice,  Henry  (Louis-
Georges),  chanoine  de  la  collégiale  de  Chaumont 
(Haute-Marne),  Higgin  (Marie-François)  et  Huet 
(Jean),  à  Laval (Mayenne),  Hulen (J.-G.),  à  Malines 
(Deux-Nèthes),  Launay du  Soudray (François  de),  à 
Bayeux, Léotardi (François), à Turin, Lorin (Louis), à 
Châteaudun,  Paul  (François-Félix  de),  à  Rouen, 
Perrière-Le Tancher (François-Gaspard), à la Guerche 
(Ille-et-Vilaine),  Perrin  (Joseph),  de  la  Meuse,  Rezé 
(Pierre),  d’Angers, Santé (H.),  à  Rochefort  (Sambre-
et-Meuse),  Sougé  (Jean-Ambroise),  à  Dol  (Ille-et-
Vilaine),  Thyssens  (Arnold),  à Maaseik  (Meuse-
Inférieure),  Wauters  (Henri),  à  Malines  (Deux-
Nèthes). Couvents, voir: Épernay, Lons-le-Saunier.

Chant, chanson, voir: Musique.

CHANTEAU,  commissaire  central  de  Sambre-et-Meuse 
renvoyé à l’armée et remplacé: 22 pluviôse an VII.

Chantelle (Allier). Commissaire municipal,  Petit  (René-
Germain), procureur-syndic du district de Gannat, ex-
agent  municipal,  remplaçant  Morio,  anarchiste, 
destitué: 11 ventôse an VII.

CHANTELOUP (Louis et Pierre),  desservant à Laubrières et 
vicaire  à  Craon  (Mayenne),  émigrés  radiés  et 
maintenus  sur  la  liste  des  déportés:  16  germinal  an 
VII.

CHANTELOUP (MARRIER-), voir: MARRIER-CHANTELOUP.

Chantemerle [-Serre-Chevalier]  (Hautes-Alpes, 
commune  de  Saint-Chaffrey).  Hameau,  érection  en 
commune par  distraction  de celle  de  Saint-Chaffrey, 
demande: 13 ventôse an VII.

Chantérac (Dordogne).  Habitant,  voir:  Lhuard-La 
Cropte-Chantérac  (Jean-Antoine-Hippolyte-Michel  et 
Louis-Charles-Hippolyte) frères.

CHANTÉRAC (LHUARD DE LA CROPTE DE),  voir: LHUARD-LA 
CROPTE-CHANTÉRAC (Jean-Antoine-Hippolyte-Michel  et 
Louis-Charles-Hippolyte).

CHANTEREL, curé de Saint-Poix (Mayenne), émigré radié et 
maintenu sur la liste des déportés: 16 germinal an VII.

Chantilly (Oise). Habitant, voir: Cléret.

Chantrigné (Mayenne). Habitant, voir: Fortin (François-
René et Jean-Baptiste-Julien) frères.

Le  Chanveau (Haute-Saône,  commune  de  Faucogney). 
Habitant, voir: Petitjean.

Chanvre, voir: Textile.

Chaource (Aube).  Commissaire  municipal,  Griffon 
(Étienne),  secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant 
Cheurlin,  ex-notaire,  malade,  démissionnant:  14 
germinal an VII.

CHAPAU ou  CHAPEAU,  de Sélestat,  commissaire municipal 
de  Marckolsheim  agent  anarchiste  à  l'assemblée 
primaire de l'an VI: 5 ventôse an VII.

CHAPDANIEL, sous-lieutenant au 32e d'infanterie confirmé à 
la 81e ½-brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

CHAPEAU,  commissaire  municipal  de  Neuvy-sur-Loire 
(Nièvre), démission: 24 ventôse an VII*.

CHAPELAIN, lieutenant au 1er bataillon de l'Eure confirmé à 
la 96e  ½-brigade depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*; 
aide de camp, lieutenant à la même remplacé, an V: 26 
germinal an VII*.

CHAPELAIN (Célestin), ex-juge de paix de Loudéac (Côtes-
du-Nord) intra muros nommé commissaire municipal: 
24 germinal an VII*.

CHAPELET,  prêtre  à  Morienval  (Oise)  assistant  à  des 
réunions de prêtres réfractaires à Pierrefonds avec les 
grands  vicaires  de  Soissons  en  l'an  V,  déporté:  18 
ventôse an VII.

CHAPELLE,  capitaine  au  2e bataillon  des  pontonniers 
confirmé depuis l'an V: 21 pluviôse an VII*.

"La  Chapelle"  (Mayenne).  Habitant,  voir:  Auger 
(Benjamin-François),  prêtre,  Boismotté  (Jacques-
Charles), Rabeau (Jean-Baptiste), vicaire.

La Chapelle-d'Andelot  (Puy-de-Dôme). Hameau rattaché 
à la nouvelle commune de Vensat: 9 ventôse an VII.

La  Chapelle-Biche (Orne).  Habitant,  voir:  Jeuvrin 
(François-Gabriel).

La  Chapelle [-devant-Bruyères]  (Vosges).  Commune 
n'ayant  pas  payé  sa  quote-part  d'une  fourniture  de 
voitures réquisitionnées pour  le parc de Germesheim 
(Allemagne): 3 floréal an VII*. Saint-Jacques, hameau, 
transfert à celle de Vienville: 9 ventôse an VII.

La  Chapelle-Gauthier (Seine-et-Marne).  Agent 
municipal,  Fouet,  destitué  et  jugé  pour  soustraction 
des  papiers  et  titres  de  l'hospice  civil  lorsqu'il  était 
secrétaire de la municipalité: 7 floréal an VII.
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La  Chapelle-la-Reine  (Seine-et-Marne,  nom 
révolutionnaire: la Chapelle-Égalité). Canton relevant 
du  tribunal  de  commerce  de  Montereau  [-fault-
Yonne]: 13 germinal an VII.

La Chapelle-Vicomtesse (Loir-et-Cher).  Habitant,  voir: 
Habert, notaire.

La Chapelle-Vieille-Forêt (Yonne,  auj.:  Flogny-la-
Chapelle). Agent municipal, Dubois, non signataire du 
procès-verbal  de prestation de la fête du  2 pluviôse, 
destitué: 9 ventôse an VII.

CHAPEYRON fils,  des  Aulagnières  (Haute-Loire),  nommé 
commissaire  municipal  de  Montfaucon:  8  floréal  an 
VII*.

CHAPLÉE (Étienne et Pierre), vicaire à Saint-Jean-sur-Erve 
et  sacristain  à  Laval  (Mayenne),  émigrés  radiés  et 
maintenus  sur  la  liste  des  déportés:  28  germinal  an 
VII.

CHAPPE (Ignace-Urbain)  aîné,  envoyé  activer  la 
construction de la ligne de télégraphe de Strasbourg à 
Colmar et Huningue vers Bâle: 29 germinal an VII.

CHAPPEDELAINE (Jean-René),  de Mayenne,  émigré n'ayant 
réclamé qu'en l'an V par  un fondé de pouvoirs  sans 
aucune suite depuis, maintenu: 17 ventôse an VII.

CHAPPUIS (Jean-Baptiste),  capitaine  au  2e bataillon  des 
pontonniers  confirmé depuis  l'an  V:  21  pluviôse  an 
VII*.

CHAPRON aîné,  prêtre  à  Épineux-le-Séguin  (Mayenne), 
émigré maintenu: 17 ventôse an VII.

CHAPSAL (Jean),  général.  Aide  de  camp,  voir:  Gault 
(Benjamin).

CHAPUIS,  administrateur  municipal  de  Verviers  (Ourthe) 
incapable destitué: 17 ventôse an VII*.

CHAPUY, paiement du ministère de la Police générale pour 
le  culte  théophilanthropique  de  l'église  Médard, 
fructidor an VI: 17 ventôse an VII.

Charbon de bois. Canaux du Loing et d'Orléans, tarif des 
bateaux: 13 ventôse an VII. De terre, voir: Mines de 
charbon (houillères).

CHARBONNERIE (HARDY DE),  voir: HARDY fils  dit 
CHARBONNERIE.

Charchigné (Mayenne). Habitant, voir: Lemaître, prêtre.

CHARCOT,  président  de  la  municipalité  de  Champagne 
(Ain) anarchiste destitué: 9 ventôse an VII*.

CHARDINE,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Londinières (Seine-Inférieure) protégeant les conscrits 
et réquisitionnaires, remplacé: 2 germinal an VII*.

CHARDON, ex-imprimeur  à  Paris  nommé  à  la  11e 

municipalité: 5 ventôse an VII*.

CHARDON-LA LOGE,  membre  du  cercle  constitutionnel 
d'Auxerre, agent forestier du département destitué: 14 
ventôse an VII*; réintégré: 4 floréal an VII*.

La Charente, frégate armée pour Cayenne ayant résisté à 
des  forces  supérieures  en  nombre  et  réussi  à  rallier 
Royan,  Bruillac (Alain-Adélaïde-Marie de),  capitaine 
cité à la fête de la Fondation de la République parmi 
les citoyens s'étant distingués en l'an VI par le courage 
et le civisme, promu capitaine de vaisseau: 23 pluviôse 
an VII.

Charente (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Grenoble:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  communales,  an  VII, 
Saint-Yrieix:  7  floréal  an  VII.  Biens  nationaux, 
Angoulême, hospices, rentes, échange contre une part 
de  rente  sur  une  maison  jouxtant  les  Carmélites  de 
Bourdin (Jean et sa belle-sœur Jeanne): 29 pluviôse an 
VII;  Marcillac-Lanville,  achat  à  la  citoyenne  La 
Rochefoucault  de  la  maison  du  prétoire  pour  les 
séances de la municipalité et de l'ancienne prison pour 
la  maison  d'arrêt:  27,  29  pluviôse  an  VII;  Saint-
Germain  [-de-Confolens],  bâtiments  et  terres 
provenant de l'émigré Villars des Roches, soumissions 
partielles par Barrier,  Chataignier, Huguet et Villaret 
confirmées  et  rejet  de  la  soumission  globale 
postérieure  par  Marchand-Duchaume:  11  ventôse  an 
VII.  Députés,  voir:  Bellegarde  (Antoine  Dubois  de), 
Législative,  Convention  et  Anciens.  École  centrale, 
installation  à  l'abbaye  de  Beaulieu  d'Angoulême  au 
lieu du Collège, dégradé, demande: 29 ventôse an VII. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2, 15 ventôse, 4 
floréal an VII. Fonctionnaires, destitution, Vilhonneur, 
agent municipal pour injure au receveur général après 
une contrainte  contre le percepteur  des contributions 
pour  viol  de  caisse:  9  ventôse  an  VII.  Tribunaux 
correctionnels,  Cognac,  création,  demande:  19,  29 
ventôse, 24 germinal an VII.

Charente-Inférieure (département).  Administration 
centrale, affectation de l'évêché de Saintes, demande: 
29 ventôse, 3 germinal an VII. Armée, conscrits de la 
levée complémentaire, nombre à envoyer à Metz: 29 
germinal an VII*. Bataillons, voir: Volontaires. Biens 
nationaux, Corme-Royal, cimetière, achat d'un terrain 
pour  son  transfert  avec  contribution  locale  et 
transformation de l'actuel en place commune près des 
halles:  17 germinal an VII;  Marans,  Capucins,  achat 
par  la municipalité  pour  ses  séances,  demande:  3,  6 
germinal an VII; Rochefort, Turpin (héritiers), maison 
acquise  par  Pelletrau,  négociant,  comprise  dans  la 
liquidation des dettes de la commune: 26, 29 pluviôse 
an VII; Saujon, presbytère, achat pour la municipalité 
avec  contribution  locale,  avis  défavorable  du 
Directoire:  17 germinal an VII.  Bureaux de contrôle 
des matières d'or et d'argent, Saint-Jean-d'Angély, ex-
district,  transfert  de  celui  de  la  Rochelle  à  celui  de 
Saintes: 23 germinal an VII. Députés, voir: Chassiron 
(Pierre-Charles-Martin),  Anciens,  Niou  (Joseph), 
Législative,  Convention  et  Anciens.  Émigrés,  voir: 
Bosquevert (Alexis-Amable), Gautret (Pierre), Sablon 
(Jacques  fils  aîné).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  2  germinal  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution, la Rochelle, commissaire municipal extra 
muros anarchiste:  24  ventôse  an  VII;  Saint-Maurice 
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[-sur-Mer],  agent  municipal  ayant  excité  la  foule 
contre le commissaire municipal lors de l'arrestation de 
réquisitionnaires  après  leur  mariage  au  temple 
décadaire: 23 germinal an VII; Saintes, municipalité, 
président anarchiste: 22 ventôse an VII. Ordre public, 
la Rochelle, Marestan (François-Joseph), prêtre émigré 
de Brénod (Ain) arrêté sous fausse identité d'horloger 
à Belley: 27 ventôse an VII. Recettes, création d’une 
nouvelle à Rochefort,  demande:  23 pluviôse  an VII. 
Tribunal  civil,  renvoi  du  jugement  de  la  prise  du 
navire  danois  la  Suzanna-Francina,  parti  de  Porto 
dans la direction de l'Irlande, par le corsaire la Petite 
Ressource:  4  ventôse  an  VII.  Tribunaux,  substitut, 
Guillet,  commissaire  près  le  tribunal  du  district  de 
Marennes,  commissaire  municipal  remplacé:  15 
ventôse  an  VII.  Tribunaux  de  commerce,  Pons, 
création, demande: 19 germinal an VII.

Chargey [-lès-Gray]  (Haute-Saône).  Commissaire 
municipal,  Ponsard,  ex-juge  de  paix,  remplaçant 
Racloz, anarchiste, destitué: 2 germinal an VII.

Frères  de  la  Charité  (ordre  religieux).  Eure,  agent 
municipal  d'Aveny  et  adjoint  de  Dampmesnil  ayant 
participé à une procession de la confrérie des frères de 
la Charité le 7 nivôse: 29 pluviôse an VII.

Charlemont (Ardennes,  commune  de  Givet).  Place 
militaire,  ex-commandant,  voir:  Jannel  (Antoine-
Gabriel).

Charleroi  (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  nom 
révolutionnaire:  Libre-sur-Sambre).  Habitant,  voir: 
Androuins  (Pierre-Jacques-Gédéon,  vicomte  des). 
Municipalité,  Dandoy,  Gaulot  et  Lambert  (Jean-
Joseph), membres nommés de nouveau: 27 ventôse an 
VII. Place militaire, commandant, Thory, remplacé par 
Bergeron (Jean-Denis): 3 ventôse an VII.

CHARLES,  administrateur  municipal  de  Besançon 
anarchiste destitué: 4 ventôse an VII*.

CHARLES,  de  Mons  (Jemappes),  commissaire  municipal 
d’Enghien, démission: 25 pluviôse an VII*.

CHARLES,  prêtre  à  Steenwerck  (Nord)  qualifiant 
d'impudiques  les  chants  patriotiques  des  fêtes 
décadaires, déporté: 18 ventôse an VII.

CHARLES,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Royaumeix 
(Meurthe) nommé commissaire municipal: 2 germinal 
an VII*.

CHARLES-EMMANUEL IV, roi de Sardaigne, ordre au général 
Scherer de l'obliger à passer en Sardaigne: 9 ventôse 
an VII.

Charleval (Eure). Justice de paix, assesseurs non élus en 
l'an VI, nomination: 8 ventôse an VII.

Charleville [-Mézières]  (Ardennes).  Habitant,  voir: 
Androuins  (Pierre-Jacques-Gédéon,  vicomte  des), 
Dufentrel  dit  Dufresne  (Charles-Joseph).  Octroi, 
création, demande: 17 germinal an VII.

CHARLI cadet,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Pamiers: 16 ventôse an VII*.

CHARLIER (femme), voir: DEROOVERE (Antoine-Emmanuel), 
son mari.

CHARLIER (N.),  religieux  d'Andoy  (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

Charlieu (Loire).  Habitant,  voir:  Montrichard  (Henri-
René). Municipalité, membres fanatiques destitués:  9 
ventôse an VII.

CHARLOY,  capitaine au 2e bataillon de l'Yonne confirmé à 
la 16e  ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

Charly-sur-Marne (Aisne).  Assemblées  primaires  des 
deux sections, an VI, invalidées: 16 ventôse an VII.

CHARMOT, prêtre réfractaire à Thollon (Léman) évadé avec 
la complicité de l'agent municipal: 18 ventôse an VII.

CHARNACÉ (Gui-Joseph-Édouard)  fils,  de  Chambellay 
(Maine-et-Loire), capitaine au régiment Royal Pologne 
Cavalerie, soi-disant négociant à Paris puis Bruxelles, 
émigré maintenu et expulsé: 27 germinal an VII.

Charolles (Saône-et-Loire).  Habitant,  Gayet  (Jean-
Pierre),  président  du  comité  révolutionnaire  et  du 
district en l'an II, futur élu aux Cinq-Cents, président 
de l'administration centrale, et Michel, maire en l'an II, 
administrateur central, anarchistes, destitués: 5 ventôse 
an VII.

Pâquis  de  la  Charpenterie (Vosges,  commune  de 
Frebécourt), voir à ce mot.

CHARPENTIER,  adjoint  municipal  de  Courbevoie  (Seine) 
anarchiste destitué: 29 pluviôse an VII*.

CHARPENTIER, chef du bureau de l’instruction publique du 
département de la Seine, candidat commissaire près le 
bureau central de Paris: 24 pluviôse an VII.

CHARPENTIER,  lieutenant  au  3e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans  confirmé à  la  13e  ½-brigade légère  depuis 
l'an V: 22 pluviôse an VII*.

CHARPENTIER (Henri-François-Marie),  futur  général, 
adjudant général, emploi à l'armée d'Italie: 5 ventôse 
an VII.

CHARPENTIER (Jean),  agent  municipal  de  Cubry  [-lès-
Soing] (Haute-Saône) troublant l'enlèvement des pavés 
d'une chapelle par son acquéreur, destitué: 9 ventôse 
an VII*.

CHARPENTIER (Lambert), juge de paix de Dalhem (Ourthe) 
nommé de nouveau: 22 ventôse an VII*.

CHARPENTIÈRE (D' AURELLE DE), voir: SCEPEAUX (Jacqueline-
Marie-Louise-Joseph),  femme Blaise  D'AURELLE dit 
CHARPENTIÈRE.
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CHARPOUL (Jacques), commissaire municipal provisoire de 
Quinson (Basses-Alpes) confirmé: 15 ventôse an VII*.

Charretier, voir: Transports (charretier).

CHARRETTE dite  GACHERIE (Louise-Victoire),  de  Nantes, 
émigrée  inscrite  dans  le  district  de  Machecoul  par 
confusion  avec une homonyme de Guérande,  radiée: 
27 ventôse an VII.

CHARTIER-DUFLIGNÉ (Claude-Charles),  chirurgien  à  Paris, 
voir: CLAVET (Marie-Geneviève), femme.

CHARTON,  capitaine au 1er bataillon de la Seine-Inférieure 
confirmé à la 81e ½-brigade depuis l'an V: 26 germinal 
an VII*.

La  Chartre [-sur-le  Loir]  (Sarthe).  Poste  aux  lettres, 
bureau de distribution, création: 29 germinal an VII.

Chartres (Eure-et-Loir).  Habitant,  voir:  Archambault 
(Jacques-François  d'),  Gueau  veuve  Léville,  sa  fille, 
ses deux fils et son gendre Nicolas Coquerai, Gueau-
Reverseaux  (Jacques-Philippe-Edme  et  Jacques-
Philippe-Étienne)  et  leur  mère  Élisabeth-Charlotte 
Barthelemot-Sorbier,  Noël  (Pierre),  curé  de 
"Châteauneuf" (Orne). Tribunal de commerce, Dreux, 
ville trop éloignée demandant le sien: 9 floréal an VII.

CHARVILHAT,  administrateur  municipal  de  Riom  intra  
muros anarchiste destitué: 25 pluviôse an VII*.

Chaspinhac (Haute-Loire).  Cultes,  Bergougnoux  (Jean-
Antoine),  prêtre  installé  à  l'église  par  des  hommes 
armés en l'an V, déporté: 18 ventôse an VII.

CHASPON-VERNEUIL (Anne-Michèle-Isabelle  et  Anne-
Pauline), femme René-Louis-Charles  MENOU et veuve 
Louis-Victoire-Hippolyte-Luc  MONTMORIN-SAINT-
HÉREM: 27 ventôse an VII.

Chassagne [-Montrachet]  (Côte-d'Or).  Agent  municipal 
logeant deux conscrits déserteurs, Gautherot,  destitué 
et jugé: 23 germinal an VII.

CHASSAGNIEUX,  commissaire  municipal  de  Condrieu 
(Rhône)  réquisitionnaire,  remplacé:  24  germinal  an 
VII*.

Chassaing (Antoine), adjoint municipal de Saint-Maurice 
(Puy-de-Dôme)  fanatique  destitué:  25  pluviôse  an 
VII*.

Chasse. Braconnage, voir: Forêt (délits forestiers).

CHASSERÉ, capitaine à la 86e ½-brigade retraité nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

CHASSÉRIAU (François-Vincent),  lieutenant de vaisseau de 
la frégate française la Néréïde, prise par les anglais le 
1er nivôse  an  VI,  ayant  faussement  rapporté  que  le 
bâtiment  ennemi  était  un  vaisseau  rasé  et  que  la 
batterie était hors d'usage, destitué: 19 ventôse an VII.

CHASSET (Charles-Antoine),  député  du  Rhône  aux 
Anciens: 20 ventôse, 6 germinal an VII.

Chasseurs (unités de l’armée française). Bataillons des - 
belges, des - francs du Calvados, des - de la Côte-d'Or, 
de  la  Haute-Garonne,  voir:  Volontaires.  Chasseurs 
basques  (½-brigade),  voir:  Demi-brigade.  Chasseurs 
de Provence, voir: Armée d'Ancien Régime.

-  Chasseurs  à cheval,  régiments.  1er,  Renaud  (Antoine-
François),  adjoint à l'adjudant général Drouet,  promu 
lieutenant  depuis  l'an  V:  24  germinal  an  VII;  idem, 
promu  capitaine  à  la  suite:  3  floréal  an  VII.  2e, 
Lochard,  sous-lieutenant  promu  lieutenant:  28 
germinal an VII*. 3e,  Grosjean (François-Alexandre), 
promu chef de brigade, remplaçant Salomon, retraité: 
17  germinal  an  VII;  Rubie  (Antoine-Étienne),  sous-
lieutenant  confirmé  depuis  l'an  VI,  remplaçant 
Navoisseau,  promu  lieutenant:  5  ventôse  an  VII; 
Viron,  capitaine  à  la  suite  de  la  division  Lefebvre 
promu chef d'escadron: 5 germinal an VII*; voir aussi: 
Boujean  (Jean-Bernard-Nicolas-Théophile),  Gaudriot. 
4e, Leyder, lieutenant promu par Bonaparte, confirmé 
depuis ce jour: 27 pluviôse an VII*; Lupin, maréchal 
des  logis  chef  à  nommer  sous-lieutenant  dans  cette 
arme:  7  floréal  an  VII*;  Martiques  ou  Martique 
(Charles-François), capitaine au - dans la 17e division 
militaire, nommé adjoint à l'état-major de la division 
Lefebvre de l'armée de Mayence: 5 ventôse an VII. 5e, 
capitaine,  Rigal  (Antoine),  remplaçant  Montjean, 
décédé,  lieutenant,  Véron  (Alexandre-Chilpéric),  et 
sous-lieutenant,  Delarche  (Étienne),  confirmés:  5 
ventôse  an VII;  Bouverie  (Aubin),  aide de camp du 
général  Souham promu lieutenant  depuis  l'an  V:  24 
germinal an VII*. 6e,  David, capitaine,  aide de camp 
du  général  d'Hautpoul,  chef  d'escadron,  ajourné:  5 
germinal  an  VII*;  Ribon,  adjudant  promu  sous-
lieutenant,  candidats  Falgas, Giliard et Poulletier:  27 
pluviôse  an VII*. 8e,  voir:  Borderel,  sous-lieutenant, 
Laroche,  ex-capitaine.  9e,  capitaine,  Milarez  (Jean-
François),  remplaçant  Lépine,  démissionnant,  depuis 
l'an  VI:  21  ventôse  an  VII;  Guillaume  (Étienne-
Marie),  sous-lieutenant  promu  lieutenant  au  1er par 
Hoche, confirmé: 17 germinal an VII*. 10e, Coussaud 
ou Cousseaud (Jean-Jacques), capitaine à nommer chef 
de  bataillon:  27  pluviôse  an  VII*;  idem,  autorisé  à 
passer dans l'infanterie et promu chef de bataillon à la 
suite  d'une  ½-brigade  de  l'armée  d'observation:  5 
ventôse an VII;  Leclerc et Rivière, lieutenants,  aides 
de  camp  des  généraux  Leclerc  d'Ostein  et  Lannes 
promus  capitaines  par  Bonaparte  en  Égypte, 
confirmés: 27  ventôse  an VII.  11e,  voir:  Gaillard du 
Vernet (Jean-André). 13e, Lebrasseur (Louis-Georges), 
de Couvrelles (Aisne), candidat grenadier à la garde du 
Directoire,  certificats du régiment: 3 ventôse an VII; 
voir:  Augustin,  ex-lieutenant.  14e,  voir:  Barbier 
(Robert-Jean-Baptiste  ou  Jacques-Robert-Jean-
Baptiste), quartier-maître. 15e, anciens du bataillon des 
chasseurs de la Côte-d'Or incorporés en l'an IV, voir: 
Volontaires; 15e à l'armée d'Italie, Lepic (Louis), futur 
général, chef d'escadron promu chef de brigade après 
la bataille de Pastrengo, remplaçant Rouzon, retraité: 4 
floréal  an  VII.  16e,  Bonnet  (François),  de  Vire 
(Calvados),  candidat  grenadier  à  la  garde  du 
Directoire,  certificats du régiment: 3 ventôse an VII. 
19e, Cousin, aide de camp du général Olivier à l'armée 
d'Italie,  an IV, et Laborde,  aide de camp du général 
Patel, an V, lieutenants promus capitaines: 28 pluviôse 
an VII*. 20e, Collot (Michel), chef d'escadron destitué: 
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5  germinal  an  VII.  22e,  Dugua  (Antoine-Charles-
François),  sous-lieutenant,  nommé aide  de  camp  du 
général  Charles-François-Joseph,  son  père  par 
Bonaparte  en  Égypte,  confirmé:  27  ventôse  an  VII; 
Oulié (Nicolas), chef d'escadron confirmé, et Reynaud 
(Nicolas),  futur  général,  capitaine  nommé  chef 
d'escadron par Bonaparte après la bataille de Salahié, 
confirmé:  27  pluviôse  an  VII.  23e,  Mounier  (Jean-
Louis),  lieutenant,  remplaçant  Bretinière,  promu 
capitaine: 27 pluviôse an VII.  24e,  Mouly, lieutenant 
depuis  l'an  V,  remplaçant  Nicolas,  retraité,  sous-
lieutenant,  Wagner  (Nicolas),  remplaçant  Gilson, 
promu lieutenant depuis l'an V:  24 germinal an VII; 
Mouly, promotion de lieutenant annulée et remplacée 
par  celle  de  sous-lieutenant,  remplaçant  Nicolas,  en 
congé définitif  depuis  l'an V:  3 floréal an VII*. 25e, 
Guérin d'Étocquigny (François), futur général, chef de 
brigade,  Bonnard (Pierre)  et  Moreau (Jean-Baptiste), 
capitaines,  Adnet (Jean-Baptiste)  et  Boctien (Joseph-
Antoine-Sylvestre),  lieutenants,  promus 
provisoirement  par  Bonaparte  en  l'an  V,  Dantzer 
(Jean-Jacques), Herga dit Jeanjean (François), Roullier 
(Antoine),  Tardieu  dit  Villard  (Antoine),  Esmenjaud 
(Noël-Gervais-Étienne),  quartier-maître  trésorier, 
confirmés depuis ce jour, Burger (André), capitaine, et 
Girard (Michel),  lieutenant  confirmés depuis l'an VI, 
Bonnet  (Mathieu)  et  Bosc (Joseph-Alexandre),  sous-
lieutenants  confirmés  depuis  l'an  V,  Godard 
(François),  Leblanc (Michel),  Péron  (Louis)  et  Triol 
(Jean-Pierre),  sous-lieutenants  confirmés  depuis  l'an 
VI,  Lecat  (Alexandre-Joseph),  chef  d'escadron 
provisoire,  et  Pottier  (Pierre),  sous-lieutenant 
confirmés depuis l'an III, mise en retraite et traitement 
de réforme en attente de pension: 17 germinal an VII.

-  Chasseurs  à  pied,  régiments.  7e,  voir:  Blin,  capitaine 
réformé. 19e à l'armée de Naples,  Baudoin,  brigadier 
promu maréchal des logis par Championnet confirmé 
et  à  nommer à  la  première  sous-lieutenance  vacante 
dans  son  régiment:  27  pluviôse  an  VII*.  23e,  voir: 
Dodun, lieutenant.

-  Militaires  de  régiments  de  chasseurs,  voir  aussi: 
Colombet-Landos (Jean-Guillaume).

Chassey-lès-Montbozon (Haute-Saône).  Vicaire,  voir: 
Bardenet (Jean-Alexandre).

Chassey [-lès-Scey]  (Haute-Saône).  Habitant,  voir: 
Goubot père, officier de santé.

CHASSIRON (Pierre-Charles-Martin), député de la Charente-
Inférieure aux Anciens: 24 ventôse an VII.

La  Châtaigneraie (Vendée).  Gendarmerie,  lieutenance, 
transfert aux Sables: 3 germinal an VII*.

CHATAIGNIER,  soumissionnaire  partiel  de  bâtiments  et 
terres  provenant  de  l'émigré  Villars  des  Roches  à 
Saint-Germain  [-de-Confolens]  (Charente),  confirmé: 
11 ventôse an VII.

CHÂTEAU,  de  Vitry-le-François,  nommé juge au tribunal 
civil: 25 pluviôse an VII*.

CHÂTEAU (Louis-Julien),  vicaire  de  Nuillé  (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 28 
germinal an VII.

CHÂTEAU (PLAISANT DU), voir: PLAISANT DU CHÂTEAU (André-
Martin), époux Sabine-Caroline MACQUART.

Châteaux,  voir:  Paris  (Palais-Royal),  Pont-du-Château 
(Puy-de-Dôme), Sceaux, Villers-Cotterêts, Vincennes.

Château-Gontier (Mayenne).  District,  émigrés,  voir: 
Frémin  (Charles-François-Louis).  Faux  certificats 
d'émigrés, voir: Le Tessier (Louis-Frédéric). Habitant, 
émigrés radiés et maintenus sur la liste des déportés: 
16 germinal an VII, voir: Avy-Chavigné (Henriette d') 
et  sa  tante  Marthe,  Bernier,  prêtre,  Bourdon  dit 
Grammont, Bourjuge, prêtre, Buhigné fils, Champagné 
fils aîné dit Giffard, Daudier, de David (André), prêtre, 
Esnault  cadet,  Esnault-Cheminerie  (Lezin-Bernard), 
major  de  la  garde  nationale  puis  lieutenant  de 
gendarmerie à Châteauneuf (Maine-et-Loire) jusqu'en 
l'an  VI,  Farcy aîné,  Fayeau,  prêtre,  Foucault  dit  de 
Bigotières,  Geslin  (Martin),  fils  du  concierge  des 
prisons, Hardy de Levaré (Ambroise-François), fils du 
receveur  des  finances,  Horeau,  prêtre,  Hudeline  dit 
d'Hauricourt (François-Martin), Labarre (René-Pierre) 
et  sa  femme  Renée  Dutertre,  Lagrandière,  Langlet 
jeune,  Lainé,  prêtre,  Lamoussaye  et  sa  femme, 
Lancelot  dit  Quatrebarbes  (Augustin),  Levesque, 
Lévesque  (Louis-Guillaume),  moine,  Maumousseau, 
prêtre, Mercier aîné, Picot (Henri fils), Prévôt jeune, 
prêtre, Quatrebarbes aîné, Quatrebarbes aîné et cadet, 
Rasilly femme Poterie, Rizard, prêtre, Siette fils aîné, 
Sourdille  [Pierre-François-Augustin]  fils  aîné, 
Tronchon  ou  Théardière,  prêtre.  Terreur,  Duval 
(Françoise-Catherine),  veuve  Bidault-Glatigné, 
détenue: 17 ventôse an VII.

Château-Landon  (Seine-et-Marne).  Canton  relevant  du 
tribunal  de  commerce  de  Montereau  [-fault-Yonne]: 
13 germinal an VII.

Château-du-Loir (Sarthe).  District,  tribunal,  juge,voir: 
Hardouyneau (Michel-Jacques).

CHÂTEAU-RENAUD (BONNET dit),  voir: BONNET (Jean),  dit 
CHÂTEAU-RENAUD.

Château-Salins (Meurthe,  auj.:  Moselle).  District,  voir: 
Goussonville  (Claude-Henri-Mathias),  chapelain  à 
Nancy déporté.

CHÂTEAU-THIERRY (Théodomir),  émigré  de  l'Orne,  voir: 
LEMARCHAND (Marie-Constance), divorcée.

Châteaubriant (Loire-Inférieure). District, voir: Vannier, 
employé. Municipalité,  président anarchiste,  Regnier, 
destitué: 23 pluviôse an VII; réintégré: 14 ventôse an 
VII;  ordre  au  ministre  de  l'Intérieur  de  désigner  au 
Directoire le nom de l'employé qui a suspendu l'envoi 
de cet arrêté: 11 germinal an VII.

Châteaudun (Eure-et-Loir). Habitant, voir: Lorin (Louis), 
chanoine assermenté, Morin (François),  militaire, fils 
du médecin Pierre-François.

Châteauneuf (Loire).  Adjoint  municipal  refusant  de 
renseigner  sur  les  réquisitionnaires  et  conscrits 
déserteurs, Conte, destitué: 29 ventôse an VII.
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"Châteauneuf"  (Orne).  Habitant,  voir:  Noël  (Pierre), 
curé.

CHÂTEAUNEUF-RANDON (Alexandre-Paul  GUÉRIN DE -  DE 
JOYEUSE), général commandant la 5e division militaire, 
cessation de fonction et d'emploi: 4 germinal an VII. 
Défendant le général Lajolais: 4 floréal an VII.

Châteauneuf [-sur-Sarthe]  (Maine-et-Loire).  District, 
voir:  Marais  (René),  membre  du  conseil  général. 
Gendarmerie,  lieutenant,  voir:  Esnault-Cheminerie 
(Lezin-Bernard.

CHÂTEL (Ferdinand DU), de Lille, au service de l'Espagne 
depuis trente ans, lieutenant-colonel attaché à la place 
de Madrid, émigré radié avec maintien du séquestre de 
ses biens et interdiction de rentrer jusqu'à la paix: 23 
ventôse an VII.

Chatel-Montagne (Allier). Agent municipal, voir: Faure.

Châtel-de-Neuvre (Allier).  Commissaire  municipal, 
Donjean, employé du commissaire central, remplaçant 
Mignot (Simon), de Contigny, destitué pour assistance 
à  une  assemblée  sur  l'exemption  provisoire  d'un 
conscrit: 11 ventôse an VII.

Châtelain (Mayenne). Habitant, voir: Billeuf (René).

CHATELAN, agent municipal de Marnand (Rhône) destitué 
et jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires 
et conscrits: 17 germinal an VII*.

Châteldon  (Puy-de-Dôme). Canton transféré du tribunal 
correctionnel  d'Ambert  à  celui  créé  à  Thiers:  28 
germinal an VII*.

CHÂTELET (duc  DU).  Varennes  [-sur-Seine]  (Seine-et-
Marne),  parc  en  provenant,  coupe  d'arbres:  19 
germinal an VII.

Le  Châtelet [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Biens 
nationaux, Auditoire, Mercier, soumissionnaire déchu, 
réclamation,  rejet:  3  germinal  an  VII.  Canton  à 
rattacher au tribunal de commerce à créer à Melun: 13 
germinal an VII*.

Châtelguyon (Puy-de-Dôme).  Adjoint  municipal 
fanatique,  Pradel  (Antoine),  destitué:  25  pluviôse  an 
VII.

Châtellerault (Vienne).  Gendarmerie,  lieutenant,  Barbé 
des  Croisettes,  muté  de  Tours  par  échange  avec 
Gaultron: 18 ventôse an VII.

Châtelus (Isère). Commune à transférer à la Drôme: 22 
germinal an VII.

Châtelus-le-Marcheix (Creuse).  Assemblée primaire,  an 
VI: 28 pluviôse an VII. Juge de paix, Simon, notaire, 
nommé faute de désignation par l'assemblée primaire: 
24 ventôse an VII.

CHATEMICHE, garde-marteau à l'administration forestière de 
la  Corrèze soi-disant  notaire,  aristocrate  pendant  les 

premières années de la Révolution et patriote depuis 
deux ans, destitué: 13 germinal an VII*.

Châtenois (Bas-Rhin).  Habitant,  voir:  Boche,  notaire, 
Laurent jeune.

Châtenoy-le-Royal (Saône-et-Loire, nom révolutionnaire: 
Châtenoy-le-National). Habitant, voir: Gauthier dit La 
Tournelle (Gabriel).

CHATILLON,  sous-lieutenant à la 25e ½-brigade confirmé à 
la 50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

"Châtillon"  (Doubs)  Habitant,  voir:  Louvot  (Nicolas), 
maître de forges.

Châtillon [-sous-Bagneux] (Seine, auj.: Hauts-de-Seine). 
Canton,  le  Petit-Vanves,  hameau,  transfert  de  la 
commune  de  Vanves,  canton  d'Issy,  à  celle  de 
Montrouge: 9 ventôse an VII.

Châtillon [-sur-Chalaronne]  (Ain).  District,  émigrés, 
voir: Vionnet (Dominique).

Châtillon-en-Michaille (Ain).  Commissaire  municipal, 
Caire  (François-Xavier),  de  Saint-Germain-de-Joux, 
anarchiste,  destitué:  17  ventôse  an  VII;  Ravinet, 
notaire, nomination: 2 germinal an VII.

Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or).  Eaux  et  forêts, 
arrondissement:  1er ventôse  an  VII.  Gendarmerie, 
Zichel,  lieutenant  muté  à  Benfeld  (Bas-Rhin)  par 
échange  avec  Agut:  3  germinal  an  VII*.  Hospice, 
installation aux Génovéfains 13 ventôse an VII.

CHATISEL (Pierre-Jérôme),  curé  de  Soulaines  (Maine-et-
Loire), émigré de la Mayenne radié et maintenu sur la 
liste des déportés: 28 germinal an VII.

CHATON,  lieutenant  de  gendarmerie  à  Pithiviers  muté  à 
Vendôme: 3 germinal an VII*.

Chatuzange [-le-Goubet]  (Drôme).  Contribution  locale 
pour réparer la maison commune de Bourg-de-Péage: 
6 germinal an VII.

CHAUBARD (Antoine), promu sous-lieutenant en ½-brigade 
nouvelle: 28 germinal an VII*.

Chauchigny (Aube). Canton du district d'Arcis-sur-Aube 
maintenu dans le ressort de la recette de Troyes après 
la création de celle d'Arcis: 17 ventôse an VII.

CHAUDEL (Pierre),  agent municipal de Maizières (Haute-
Marne)  destitué  pour  propos  hostiles  à  la  vente  des 
biens nationaux: 3 ventôse an VII*.

CHAUDET (Antoine-Denis),  sculpteur  candidat  à  un 
logement dans la maison d'Angiviller: 13 ventôse an 
VII.

CHAUDON, capitaine à la 2e ½-brigade, démission, an V: 26 
germinal an VII*.
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CHAUDON,  prêtre  d'Aulnay  [-sous-Bois]  (Seine-et-Oise), 
qualifiant  de  vol  l'enlèvement  de  l'argenterie  de 
l'église, déporté: 4 floréal an VII.

CHAUDOT,  commissaire municipal de Mirecourt  (Vosges) 
intra muros nommé à d'autres fonctions: 12 ventôse an 
VII*.

CHAUDOT (René),  homme  de  loi  à  Saint-Hippolyte 
(Doubs), juge au bailliage d'Auxonne (Côte-d'Or) puis 
au  tribunal  du  district  de  Saint-Jean-de-Losne  et 
commissaire  national  de  celui  du  district  de  Saint-
Hippolyte, nommé commissaire municipal de Maîche 
(Doubs): 12 ventôse an VII.

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

CHAULIEU (DES ROTOURS DE),  voir:  ROTOURS DE CHAULIEU 
(Jacques-Augustin DES).

CHAUME (MARCHAND DU), voir: MARCHAND-DUCHAUME.

Chaumes [-en-Brie] (Seine-et-Marne). Canton à rattacher 
au tribunal de commerce à créer à Melun: 13 germinal 
an VII*.

CHAUMONT, capitaine à la 2e légion des Francs réformé en 
subsistance à la 20e ½-brigade, nommé en ½-brigade 
nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

CHAUMONT (femme),  voir:  LAROQUE (Anne-Antoinette-
Pierrette), femme.

CHAUMONT (Jean-François),  conventionnel  d'Ille-et-
Vilaine, messager d'État du Directoire: 12 germinal an 
VII;  victime  d'un  vol,  avances  sur  traitement:  13 
germinal an VII.

Chaumont (Haute-Marne). Biens nationaux, église Saint-
Michel, achat pour servir de halle: 9 ventôse an VII. 
Eaux et forêts, commissaires créés par l'administration 
centrale  de  la  Côte-d'Or  pour  la  partie  de  leur 
arrondissement  dans  ce  département,  annulation:  1er 

ventôse an VII. Habitant, voir: Henry (Louis-Georges), 
chanoine de la collégiale, Mailley (Claudette-Pauline).

Chaumont [-en-Vexin]  (Oise).  Municipalité,  président 
royaliste,  Lelarge,  médecin,  destitué:  27  pluviôse  an 
VII; idem, réclamation, rejet: 17 germinal an VII.

Chauny (Aisne).  Habitant,  voir:  Gouilliart  (Guillaume-
Florent), fils d'un ex-agent forestier.

Chaussan (Rhône). Agent municipal, Reynard, destitué et 
jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires et 
conscrits: 17 germinal an VII.

CHAUSSÉE, nommé commissaire municipal de Saint-Savin 
(Gironde): 19 ventôse an VII*.

CHAUSSET, voir: LAROQUE (Françoise-Henriette), divorcée.

CHAUSSON,  agent  municipal  d’Orbec  (Calvados)  ayant 
retardé l’estimation des biens du parent d’émigré Hélix 
d’Acqueville  et  suspecté  d’avoir  fait  disparaître  les 

pièces de son compte avec la complicité du directeur 
de la poste aux lettres, destitué: 23 pluviôse an VII*.

CHAUVEAU (René),  prêtre  à  la  Pallu  (Mayenne),  émigré 
maintenu: 17 ventôse an VII.

CHAUVET, garçon de pelle de la boulangère Amayon, place 
de Lenche à Marseille, assassiné en l'an VI: 3 ventôse 
an VII.

CHAUVIER (Ignace),  nommé  capitaine  de  port  à  Saint-
Tropez (Var): 5 ventôse an VII*.

CHAUVIN,  capitaine  à  la  41e ½-brigade  nommé  en  ½-
brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

CHAUVIN,  ex-juge  de  paix  à  Bressuire  nommé substitut 
près les tribunaux de la Sarthe: 28 pluviôse an VII*.

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

CHAUVINEAU,  de  Ménil  (Mayenne),  émigré  maintenu:  17 
ventôse an VII.

Chaux [-lès-Passavant]  (Doubs).  Habitant,  voir:  Villot 
(Pierre-Claude).

Chavanges (Aube). Poste aux lettres, bureau, création vu 
l'important  commerce  de  chanvre,  grains  et  laine:  9 
ventôse an VII.

CHAVAUD (Bernard)  fils,  ex-commissaire  des  guerres, 
nommé  commissaire  municipal  de  Saint-Martin-de-
Jussac (Haute-Vienne): 1er floréal an VII.

CHAVIGNÉ (D'AVY DE),  voir:  AVY-CHAVIGNÉ (Henriette  et 
Marthe D').

CHAVIGNY,  chef  de  bataillon  réformé à  la  6e ½-brigade 
légère  nommé  capitaine  en  ½-brigade  nouvelle:  25 
pluviôse an VII*.

Chaville  (Seine-et-Oise,  auj.:  Hauts-de-Seine),  voir: 
Sèvres (justices de paix).

CHAZAUD,  ex-receveur  des  contributions  d'Angoulême, 
vérificateur  à  la  commission  de  la  comptabilité 
intermédiaire  nommé  receveur  général  du  Gers:  22 
pluviôse an VII.

CHAZERAND,  commissaire  municipal  de  Besançon 
anarchiste destitué: 5 ventôse an VII*.

CHEFDEBIEN,  commissaire  des  guerres  à  Narbonne 
anarchiste, cessation de fonctions: 19 ventôse an VII.

CHEFDEVILLE,  agent  municipal  de  Boisset-lès-Prévanches 
(Eure)  négligeant  la  police  des  cultes  destitué:  29 
ventôse an VII*.

Cheix [-en-Retz]  (Loire-Inférieure).  Assemblée 
communale, an VI, annulation: 24 pluviôse an VII.

Chémeré [-le-Roi]  (Mayenne). Habitant,  voir: Beaudoin 
(Mathurin), prêtre.
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Chémery [-sur-Bar] (Ardennes). Commissaire municipal, 
Lissoir,  marchand  à  Vendresse,  remplaçant  Malinet 
(Jérôme), muté à Saint-Pierremont: 19 ventôse an VII.

Chemin, voir: Route.

CHEMIN (DU -  DU BOIS DU PIN), voir: DUCHEMIN fils dit  BOIS 
DU PIN.

CHEMIN (Jean-Baptiste),  agent  municipal  de  Courthiézy 
(Marne) violant le décadi, destitué: 9 ventôse an VII*.

CHEMIN-BOURDONNAIE  (Jean-Baptiste DU), vicaire à Meslay 
(Mayenne), émigré inscrit sans le surnom et avec les 
prénoms Pierre-Jean-Baptiste, radié et maintenu sur la 
liste des déportés: 28 germinal an VII.

CHEMINERIE (ESNAULT DE LA),  voir:  ESNAULT-CHEMINERIE 
(Lezin-Bernard).

CHEMITGUERRE, capitaine à la 96e ½-brigade retraité, an V: 
26 germinal an VII*.

CHENAL,  sous-lieutenant  au  2e bataillon  de  l'Yonne 
confirmé à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

CHENARD (Louis-Silvain),  administrateur  central  de  la 
Meuse-Inférieure,  futur  député  aux  Cinq-Cents:  29 
pluviôse*, 27 ventôse an VII.

CHENAULT,  promu lieutenant à la 2e ½-brigade depuis l'an 
IV: 26 germinal an VII*.

Chennevières [-sur-Marne]  (Seine-et-Oise, auj.:  Val-de-
Marne). Assemblée communale, an VI, annulation: 18 
ventôse an VII.

Bois du  Chênois à Delle (Haut-Rhin), enclavé dans des 
bois  communaux et  dont  les  propriétaires  contestent 
les droits de pâture et de bois mort le grevant, échange 
contre le communal dit le Pâquis: 27 germinal an VII.

CHEPY (Pierre), consul à Ancône muté à Civitavecchia: 28 
ventôse an VII.

Cher (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Lille:  29 
germinal an VII*. Assemblée électorale, an VI, erreur 
de la loi du 22 floréal an VI donnant des mandats de 
deux ans à Heurtault-Lamerville et de trois à Bonaire, 
élus  aux Cinq-Cents,  correction:  23  ventôse  an  VII. 
Biens  nationaux,  forêts  nationales  d'Allogny,  de  la 
Haute-Brune et de Saint-Laurent incendiées, recépage: 
29  pluviôse  an  VII;  Bourges,  maison  commune, 
échange  d'une  tour  en  dépendant  contre  un  petit 
pavillon faisant partie de sa façade: 1er floréal an VII. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  à 
Bourges, ouverture au 15 ventôse: 27 pluviôse an VII. 
Députés,  voir:  Bonaire  (Félix),  Heurtault-Lamerville 
(Charles-Marie)  et  Pépin  (Sylvain),  Cinq-Cents. 
Émigrés,  voir:  Labbé-Saint-Georges  (Étienne-Henri). 
Fonctionnaires,  destitution,  Sury-en-Vaux, 
commissaire municipal négligent: 22 pluviôse an VII. 
Gendarmerie,  lieutenance  de  Vierzon,  Desbrets, 

lieutenant,  transfert  à  Sancerre:  25  ventôse  an  VII. 
Prêtres déportés, voir: Lagogué (Charles-Marie-Désiré 
de).  Receveur  général  (ex-),  voir:  Barrez.  Tribunal 
civil, procédure entre les compagnies Camus-Limare et 
Gabard sur le bail des forges de Vierzon: 4 floréal an 
VII.

Chérancé (Mayenne). Habitant, voir: Courtin, curé, Testu 
(Michel), vicaire.

Cherasco (Italie). Chef-lieu du département de la Stura à 
créer au sud du Piémont: 3 ventôse an VII.

Cherbourg (Manche).  Marine,  Bleschamp,  commissaire 
principal,  Beauvais,  commis  principal,  Mahondeau 
(Barthélemy  dit),  commissaire  de  1ère classe,  et 
Pernetti, chef des bureaux et magasins, accusés en l'an 
VI d'avoir changé les noms républicains de corvettes, 
réintégrés,  réintégré:  9  ventôse  an  VII;  hôpital, 
maintien: 9 ventôse an VII.

CHERCHIN,  sous-lieutenant  à  la  96e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

CHÉRIN (Louis-Nicolas-Hyacinthe),  général  commandant 
l'expédition d'Irlande de l’an VI: 25 pluviôse an VII.

CHÉRON,  quartier-maître  trésorier  à  la  66e ½-brigade 
ancienne confirmé à la 96e depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

CHÉRON,  sergent  à  la  15e ½-brigade  promu  sous-
lieutenant: 27 pluviôse an VII*.

CHÉROT-LA SALINIÈRE, ex-chef  de  bataillon,  pension 
convertie  en  traitement  de  réforme de  capitaine:  22 
ventôse an VII*.

CHERPIN, agent municipal de Thel (Rhône) destitué et jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

CHÉTETAT,  agent  municipal  de  Saint-Ursanne  (Mont-
Terrible) poursuivant un acquéreur de bien national en 
le revendiquant comme communal, destitué: 3 ventôse 
an VII*.

CHEURLIN, ex-notaire, commissaire municipal de Chaource 
(Aube) malade, démission: 14 germinal an VII*.

Chevagnes (Allier).  Commissaire  municipal  anarchiste, 
Chrétiennot, destitué: 24 ventôse an VII; remplacé par 
Dhéré, agent municipal de Gannat: 9 germinal an VII.

Cheval, voir: Cavalerie, Chasseurs à cheval.

CHEVALIER cadet, nommé à la municipalité de Chambéry: 
29 pluviôse an VII*.

CHEVALIER, notaire à Sailly (Saône-et-Loire), commissaire 
municipal de Salornay despotique, destitué: 2 germinal 
an VII*.

CHEVALIER,  sous-lieutenant  provisoire  au  3e dragons  à 
l'expédition  d'Égypte,  confirmation  ajournée  à  son 
retour: 27 pluviôse an VII*.
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CHEVALIER, divorcée MONTGINOT, voir: MONTGINOT.

CHEVALIER (Henri),  agent  municipal  de  la  Neuville-lès-
Dorengt (Aisne): 13 ventôse an VII*.

CHEVALIER (Jean  et  Nicolas),  l'un  soi-disant  chouan 
condamné  par  une  commission  militaire  d'après  des 
déclarations non fournies d'un juge de paix et l'autre 
soi-disant  membre  du  7e dragons  fait  prisonnier  de 
guerre en 1793 suivant un certificat irrégulier de l'an 
V, émigrés maintenus, radiations demandées par Pierre 
Ollivier, de Ménil (Mayenne): 17 ventôse an VII.

CHEVÉ (François),  vicaire  de  Cuillé  (Mayenne),  émigré 
radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 germinal 
an VII.

Chevières (Ardennes). Curé, voir: Mabille.

Chevregny (Aisne). Habitant, voir: Bové (Éloi).

CHEVREUSE, lieutenant à la 25e ½-brigade confirmé à la 50e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

CHEVREUX, ex-juge de paix de Fougerolles (Haute-Saône) 
nommé commissaire municipal: 2 germinal an VII*.

CHEVRON-VILLETTE (François-Théophile),  de  Chambéry, 
officier sarde, émigré maintenu: 27 pluviôse an VII.

CHEVROULET,  de  Saint-Maurice  (Doubs),  commissaire 
municipal de Vaucluse anarchiste destitué: 12 ventôse 
an VII*.

CHEYLARD,  sous-lieutenant  à  la  3e ½-brigade  légère 
nommé  en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  25 
pluviôse an VII*.

CHEZAULX (Jean-Étienne),  consul  à  Bergen  (Norvège) 
décédé,  remplacé  par  son  fils  Étienne-Daniel,  lui-
même remplacé comme vice-consul par son frère cadet 
Thomas: 22 germinal an VII.

Chieri (Italie). Ville à inclure dans le département du Pô 
à créer à l'ouest du Piémont: 3 ventôse an VII.

Chimie.  Ardennes,  Sedan,  prés  communaux,  vente  à 
Malet-Valkenburg pour y construire une manufacture 
d'acides  minéraux:  27  ventôse  an  VII.  Professeurs, 
voir:  Gerboin  (Antoine-Claude)  et  Mazurier, 
professeur adjoint  et professeur de physique et de - à 
l'école de médecine de Strasbourg,.

CHIONIO,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  l'Éridan  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

Chimay (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). Habitant, 
voir:  Androuins  (Pierre-Jacques-Gédéon,  vicomte 
des).

CHIMAY (Philippe, prince DE), agent général, voir: COCHON 
DU ROZOIR (Antoine).

Chinon (Indre-et-Loire).  Cercle  constitutionnel, 
fermeture:  12  ventôse  an  VII.  Commissaires 
municipaux  intra et  extra muros,  Péan,  nommé avec 
ordre  de  mettre  la  ville  en  état  de  siège  si  les 
administrateurs  municipaux  destitués  ne  cessent  pas 
leurs fonctions, et Augeron aîné, remplaçant Plancher 
aîné et Branger, administrateur du district, anarchistes, 
destitués:  idem.  Forêts,  garde  forestier,  Lepot 
(Laurent) destitué: 23 pluviôse an VII.  Juge de paix, 
Lecomte-Legendre, nommé garde général des forêts du 
département:  idem; nommé administrateur central: 1er 

germinal  an  VII*.  Municipalité  anarchiste  destituée 
avec  Laurent  aîné,  secrétaire,  et  remplacée  par 
Champigny-Clément  (René-Jean),  conventionnel, 
Froger-Duvigneau, Guérinet-Blandin, Janier, horloger, 
et Mollandin, négociant: 24 pluviôse an VII; membres 
destitués s'étant maintenus, cessation de fonctions: 12 
ventôse  an  VII;  secrétaire  municipal,  Laurent  aîné, 
anarchiste,  nomination  annulée:  idem.  Municipalité 
extra muros,  président,  Duboy-Pallu,  de  Marçay, 
anarchiste, destitué: idem.

CHINON (DU PLESSIS-RICHELIEU-),  voir:  RICHELIEU (Armand-
Emmanuel-Sophie-Septimanie DU PLESSIS- -CHINON).

CHIPEU (GALY-), voir: GALY-CHIPEU (Benoît).

Chiry [-Ourscamps] (Oise). Duverger (Nicolas), prieur de 
l'abbaye  d'Ourscamps  ayant  forcé  l'instituteur  à 
démissionner, déporté: 24 ventôse an VII.

CHIRON-LAGUÉRINIÈRE (Rémi-Charles-Étienne-Denis  DU), 
voir: LA GUÉRINIÈRE (Élisabeth-Charlotte-Denise femme 
BERCY), sa fille.

La Chiusa [-di-Pesio] (Italie). Habitant, voir: Olivero.

Chivasso  (Italie). Ville à inclure dans le département du 
Pô à créer à l'ouest du Piémont: 3 ventôse an VII.

CHOART aîné et CHOART DE FONTENELLE, fils du feu président 
à la cour des Aides Gabriel Choart, émigrés soi-disant 
partis  de  Paris  pour  Spa  (Belgique)  en  1791, 
maintenus: 23 germinal an VII.

Chocques (Pas-de-Calais). Assemblée communale, an VI, 
invalidation: 28 ventôse an VII.

CHOLET,  agent municipal de Touslas (Rhône) destitué et 
jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

CHOLET (Jean-Victor),  promu  chef  d'escadron  au  11e 

dragons  par  Hoche,  cessation  de  fonctions  et 
traitement  de  réforme  de  capitaine:  17  germinal  an 
VII*.

Cholet (Maine-et-Loire). Habitant, voir: Rolland.

CHOMPRÉ (Nicolas-Maurice), consul à Malaga (Espagne), 
mémoire  justificatif  présenté  par  le  ministre  des 
Relations extérieures au Directoire: 6 floréal an VII.

CHOPINET,  lieutenant au 84e d'infanterie confirmé à la 13e 

½-brigade légère depuis l'an V: 22 pluviôse an VII*.
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CHOQUET (Thomas), adjoint municipal de Moliens (Oise) 
fanatique destitué,  délibération de la municipalité  de 
Sarcus en sa faveur: 23 germinal an VII*.

CHOULY, ex-employé du Comité de salut public, rédacteur 
à  l’octroi  de  Paris  nommé  secrétaire  en  chef:  23 
pluviôse an VII.

CHOUTARD,  républicain  de  Saint-Saturnin  [-lès-Avignon] 
(Vaucluse)  incarcéré  en  l'an  V  sur  dénonciation 
calomnieuse  par  l'agent  et  l'adjoint  municipaux  de 
rassemblement  séditieux  et  acquitté,  autorisé  à  les 
poursuivre: 7 germinal an VII*.

Choux (Jura). Agent municipal écrivant à des conscrits de 
rester retirés, Nabot, destitué et jugé: 3 ventôse an VII.

Chouy  (Aisne). Assemblée communale, an VI,  annulée: 
17 ventôse an VII.

Chouzelot  (Doubs).  Agent  municipal  royaliste  destitué: 
23 pluviôse an VII.

CHOYAU,  ex-adjoint  municipal  de  Sainte-Hermine 
(Vendée): 23 ventôse an VII*.

CHRÉTIENNOT,  commissaire  municipal  de  Chevagnes 
(Allier)  anarchiste  destitué:  24  ventôse  an  VII*; 
remplacé: 9 germinal an VII*.

CHRISTIANI (Henri: Marie-Frédéric-Henri,  député du Bas-
Rhin à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an 
V?),  commissaire central  s'agitant pour  les élections, 
destitué: 23 ventôse an VII.

CHRISTOPHE, commissaire central d'Indre-et-Loire destitué: 
24 pluviôse an VII.

CHRISTOPHE (G.-L.), vicaire de Miécret (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

CHUPIET,  juge  au  Tribunal  de  cassation,  échange  de 
terrains  avec  l'hospice  de  la  Charité  de  Dole:  4 
germinal an VII.

CIBOY,  prêtre à Lassay (Mayenne), émigré maintenu: 17 
ventôse an VII.

Cidre. Droits d'octroi risquant d'échapper aux communes 
grâce à la fabrication intra muros: 9 germinal an VII.

Cieutat (Hautes-Pyrénées). Habitant, voir: Fortané (Jean), 
notaire.

CILLIÈRE,  vicaire  à Marigné (Mayenne),  émigré  radié  et 
maintenu sur la liste des prêtres déportés: 17 ventôse 
an VII.

Cimetière.  Charente-Inférieure,  Corme-Royal,  achat 
d'un terrain pour son transfert avec contribution locale 
et  transformation  de  l'actuel  en  place  commune:  17 
germinal an VII.  Eure, Romilly [-sur-Andelle], signe 
extérieur  du  culte:  7  germinal  an  VII.  Morbihan, 
Locminé,  terrain,  vente  pour  payer  l'achat  de  son 
nouveau terrain:  21  pluviôse  an VII.  Puy-de-Dôme, 

Pontgibaud,  clôture,  réparation,  ou  transfert:  27 
ventôse  an VII.  Seine,  Paris,  musée des  monuments 
français, cénotaphe du jardin, dépôt des cendres de La 
Fontaine,  Molière  et  Turenne  à  côté  de  celles  de 
Descartes:  27  germinal  an  VII.  Vosges,  Épinal, 
établissement de deux: 3 germinal an VII.  Yonne, les 
Sièges, agent municipal ayant laissé des enfants trainer 
le cadavre d'un mendiant mort dans sa grange sur un 
fumier jusqu'à sa sépulture: 29 ventôse an VII.

Ciney (Belgique,  province de Namur, alors:  Sambre-et-
Meuse).  Assemblées  primaires,  an  VI,  force  armée 
conduite  à  -  par  Dupont,  commissaire  municipal  de 
Marche  anarchiste:  17  ventôse  an  VII.  Cultes, 
Compienne (H.-J.),  chanoine déporté le 14 brumaire, 
annulation: 24 ventôse an VII*.

Cinq-Cents (Conseil des).
-  Arrêts  du  26  germinal  an  VII  portant  création  d'une 

commission  chargée de proposer  au 1er messidor  les 
moyens d'assurer le service ordinaire et extraordinaire 
de  l'an  VIII  et  d'une  autre  sur  les  économies  des 
dépenses des administrations centrale, et chargeant les 
commissions créées pour  parvenir  aux économies de 
faire  leurs  rapports  dans  la  première  décade  de 
messidor: 26 germinal an VII.

-  Commission  de  révision  et  de  classification  des  lois 
militaires chargée du code des lois militaires, demande 
au Directoire de fournir les arrêtés du Comité de salut 
public  sur  l'organisation  de  l'armée  de  terre  pris  en 
application de la loi  du  20 vendémiaire an IV:  2,  4 
ventôse an VII.

- Commissions spéciales. Créée le 23 brumaire an V sur 
le  message  du  Directoire  du  21  précédent  sur  les 
paiements  aux  héritiers  des  condamnés  par  les 
acquéreurs de leurs biens, complétée le 14 pluviôse an 
VI,  dossier retiré le 17 pluviôse an VII par Barrière 
(Jean-Antoine),  député  des Hautes-Alpes: 29 ventôse 
an VII. Créée le 2 ventôse sur le choix entre les caisses 
du receveur général de la Seine et du bureau central 
pour recevoir les fonds des dépenses locales de Paris: 
29 pluviôse an VII. Le 27 frimaire sur la création d'un 
arrondissement de recette à Delémont (Mont-Terrible): 
17 germinal an VII. Le 3 ventôse sur l'échange entre 
Bourdin (Jean et sa belle-sœur Jeanne) et les hospices 
d'Angoulême  de  part  d'une  rente  sur  une  maison 
jouxtant les Carmélites contre d'autres: 29 pluviôse an 
VII.  Sur  les  assemblées  primaires  de  la  Moselle, 
rapport de Couturier du 27 pluviôse: 3 ventôse an VII. 
Créée le 13 ventôse sur le transfert de la commune de 
Dournazac  (Haute-Vienne)  du  canton  d'Oradour-sur-
Vayres à celui de Chalus: 9 ventôse an VII. Créée le 
18 ventôse sur l'érection du hameau de Chantemerle 
(Hautes-Alpes)  en  commune:  13  ventôse  an  VII. 
Créées le 4 germinal sur les secours aux communes du 
Nord  ravagées par  la  guerre  et  la  transformation  de 
l'ancienne  église  de  Louvres  en  maison  d'arrêt:  29 
ventôse  an  VII;  sur  la  réclamation  de  Chanet 
(Alexandre), acquéreur de l'église des chanoinesses de 
Lons-le-Saunier,  contre  un  arrêté  du  représentant  en 
mission Besson en résiliant  la vente:  1er germinal an 
VII. Créée le 9 germinal sur le message du Directoire 
demandant  si  les  retenues  sur  traitements  des 
fonctionnaires et salariés de la République s'appliquent 
à la solde des militaires, aux indemnités des membres 
de l'Institut et autres cas: 7 germinal an VII. Créées le 
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13 germinal sur les enchérisseurs insolvables troublant 
les ventes de biens nationaux: 9 germinal an VII; sur 
les pensions de postillons: 11 germinal an VII. Créée 
le 16 germinal sur la demande de contribution locale 
de  la  commune  de  Saint-Gengoux-le  National  pour 
réparer  la  fontaine  publique:  13  germinal  an  VII. 
Créée le 22 germinal sur le transfert de la commune de 
Sérignac [-sur-Garonne] du canton de Laplume à celui 
de Montagnac [-sur-Auvignon]:  19 germinal an VII. 
Créées le 26 germinal sur l'élection des suppléants au 
tribunal civil de l'Orne de l'an VI et la suppression de 
la  seconde  justice  de  paix  du  canton  de  Cornimont 
(Vosges) à la Bresse: 24 germinal an VII. Créée le 29 
germinal sur l'assemblée primaire de Cluis (Indre) de 
l'an VII:  27  germinal  an VII.  Créée le  8  floréal  sur 
l'élection d'un juge de paix du Grand-Bornand (Mont-
Blanc) en l'an VII: 6 floréal an VII.

-  Députés,  voir:  Abolin  (Germain-Théodose),  Haute-
Garonne,  Albert  (Jean-Étienne),  Bas-Rhin,  André 
(Jean-François),  idem,  Andrieux  (Jean-Stanislas), 
Seine,  Auguis  (Pierre-Jean-Baptiste),  Deux-Sèvres, 
Baco de La Chapelle (René-Gaston), Loire-Inférieure, 
Barailon  (Jean-François),  Creuse,  Bara  (Jean-
Baptiste), Ardennes, Barrière (Jean-Antoine), Hautes-
Alpes,  Bellegarde  (Antoine  Dubois  de),  Charente, 
Belley  (Jean-Baptiste,  dit  Mars),  Saint-Domingue, 
Belzais-Courménil  (Nicolas-Bernard-Joachim-Jean), 
Orne,  Bergevin  (Olivier),  Finistère,  Berthelmy 
(Étienne-Ambroise),  Corrèze,  Bertrand  (Antoine), 
Cantal,  Bertrand  (Isaac),  Bas-Rhin,  Besson 
(Alexandre),  Doubs,  Bœll  (Jean-Gaspard),  Bas-Rhin, 
Boilleau  (Jean-Edme aîné),  Yonne,  Bollet  (Philippe-
Albert), Pas-de-Calais, Bonaire (Félix), Cher, Bontoux 
(Paul-Benoît-François),  Hautes-Alpes,  Bordes  (Paul-
Joseph), Ariège, Bouvier (Godefroy-Gédéon-Antoine), 
Vaucluse,  Briot  (Pierre-Joseph),  Doubs,  Cardonnel 
(Pierre-Salvi-Félix),  Tarn,  Casenave  (Antoine), 
Basses-Pyrénées,  Cavaignac  (Jean-Baptiste),  Lot, 
Cazaux  (Raymond),  Haute-Garonne,  Chabanon 
(Antoine-Dominique),  Cantal,  Chabert  (Théodore), 
Bouches-du-Rhône, Chambé (François-Xavier), Haut-
Rhin,  Christiani  (Marie-Frédéric-Henri),  Bas-Rhin, 
Collet  (Charles-Jean-Alphonse),  Yonne,  Couturier 
(Jean-Pierre),  Moselle,  Darracq  (François-Balthazar), 
Landes, Daunou (Pierre-Claude-François),  Seine puis 
Pas-de-Calais,  Dauphole  (Jean-Pierre),  Hautes-
Pyrénées,  Debry  (Jean-Antoine-Joseph),  Aisne, 
Delabuisse  (Jean-Baptiste-Joseph),  Nord,  Desmolin 
(Jean-Baptiste),  Gers,  Destrem  (Hugues),  Haute-
Garonne,  Drevon (Joseph-Claude),  Haute-Marne,  Du 
Bois-Du  Bais  (Louis-Thibault),  Calvados,  Dupont 
(Jacques-Charles),  Eure,  Dupuis  (Charles-François), 
Seine-et-Oise, Faure (Amable), Creuse, Faure (Louis-
Joseph),  Seine,  Frison (André-Joseph),  Deux-Nèthes, 
Gantois  (Jean-François),  Somme,  Garrau  (Pierre-
Anselme),  Gironde,  Gavard  (Joseph-Marie),  Léman, 
Gay-Vernon  (Léonard-Honoré),  Haute-Vienne,  Gerla 
(Pierre), Haute-Garonne, Girot-Pouzol (Jean-Baptiste), 
Puy-de-Dôme;

-  idem,  voir:  Groscassand-Dorimond  (Claude-Marie), 
Ain,  Guichard  (Guillaume-Louis-Marie-César), 
Yonne,  Guillemardet  (Ferdinand-Pierre-Marie-
Dorothée),  Saône-et-Loire,  Guyot-Desherbiers 
(Claude-Antoine),  Seine,  Hello  (Charles),  Côtes-du-
Nord,  Heurtault-Lamerville  (Charles-Marie),  Cher, 
Housset (Étienne-François), Yonne, Imbert (François-

Perret),  Isère,  Jacomin  (Jean-Jacques-Hippolyte), 
Drôme,  Jourdan  (Jean-Baptiste),  Haute-Vienne, 
Lacrampe  (Jean),  Hautes-Pyrénées,  Lalande  (Luc-
François),  Meurthe,  Laporte  (Marie-François-
Sébastien Delaporte dit), Haut-Rhin, Lapotaire (Louis-
Jean-Gabriel),  Morbihan,  Lecerf  (François),  Eure, 
Lemesle (Louis-Jacques), Seine-Inférieure, Lenormand 
(Jean-René),  Calvados,  Louvet  (Pierre-Florent), 
Somme,  Maillart-Jubainville  (Louis-François),  idem, 
Malès  (Gabriel),  Corrèze,  Malibran  (Jean-Baptiste), 
Hérault, Marchoux (Jean-François-Nicolas), Ardennes, 
Martin  (Joseph),  Haute-Garonne,  Martin  (Roger), 
idem,  Martinel  (Joseph-Marie-Philippe),  Drôme, 
Massa  (Ruffin-Castus),  Alpes-Maritimes,  Mathieu 
(Jean-Baptiste-Charles),  Oise,  Ménard-Lagroye 
(François-René-Pierre),  Sarthe,  Mermoz (Paul-Louis-
Balthazar),  Mont-Blanc,  Mills  (Jean-Baptiste),  Saint-
Domingue, Pépin (Sylvain), Cher, Pérès (Emmanuel), 
Haute-Garonne,  Petiniaud  (François),  Saint-
Domingue,  Pichegru  (Jean-Charles),  Jura,  Piet-
Tardiveau  (Jean),  Sarthe,  Pison  du  Galland  (Alexis-
François),  Isère,  Pollard  (Philippe-Joseph),  Seine, 
Porte  (Jean-Gilles-Denis),  Haute-Garonne,  Portiez 
(Louis-François, jadis dit: de l’Oise), Seine, Poullain-
Grandprey  (Joseph-Clément),  Vosges,  Précy  (Jean), 
Yonne,  Réal  (André),  Isère,  Riou  (Marie-François-
Joseph), Finistère, Rivaud (François), Seine, Roberjot 
(Claude), Saône-et-Loire, Saliceti (Christophe), Golo, 
Saurine  (Jean-Baptiste-Pierre),  Landes, Savary (Jean-
Julien-Marie),  Maine-et-Loire,  Savary  (Louis-
Jacques),  Eure,  Scellier  (Antoine-Gérard),  Somme, 
Sherlock  (Sauveur-François),  Vaucluse,  Siméon 
(Joseph-Jérôme),  Bouches-du-Rhône,  Stevenotte 
(Bernard),  Sambre-et-Meuse,  Villetard  (Edme-Pierre-
Alexandre),  Yonne,  Vitet  (Louis),  Rhône,  Willot 
(Amédée), Bouches-du-Rhône.

- Séances. Du 7 germinal an VI, résolution rejetée par les 
Anciens  le  28  thermidor  suivant  sur  la  demande 
d'achat  par  la commune de Vervins  (Aisne)  du  bien 
national  dit  le  Château-Neuf  pour  ses  séances  en 
vendant  des  communaux  à  des  particuliers  pour 
construire  des  maisons:  29  germinal  an  VII.  Du  28 
frimaire an VII, travail d'une commission spéciale sur 
la  création  d'une  taxe  de  navigation  intérieure  pour 
lutter contre les inondations: 29 pluviôse an VII.

Cinqueux (Oise). Boucher (Philippe), curé déporté rentré, 
déporté: 22 germinal an VII*.

Cintegabelle (Haute-Garonne).  Justice  de  paix, 
Rommugon  (Étienne),  juge  nommé  de  nouveau,  et 
autres non élus en l'an VI, nomination: 22 pluviôse an 
VII.

Cintrey (Haute-Saône). Habitant, voir: Petiet.

Circonscriptions administratives et judiciaires, voir aussi: 
Recettes  (arrondissements).  Hautes-Alpes, 
Chantemerle,  hameau,  érection  en  commune  par 
distraction  de  celle  de  Saint-Chaffrey,  demande:  13 
ventôse  an  VII.  Ardèche,  Lamastre,  canton, 
communes, Mounens-Cluac, réunion à celle de Saint-
Basile, Desaignes, réunion partielle à celle de Saint-
Prix,  le reste prenant  le nom de Valdienne,  Grozon, 
réunion  à  celle  de  à  Saint-Barthélemy-le-Pin, 
Macheville  et  le  Retourtour,  réunion  à  celle  de 
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Lamastre,  Monteil,  réunion  à  celle  du  Crestet  et  en 
partie à celle d'Empurany, et Solignac, réunion à celle 
de  Gilhoc:  9  ventôse  an  VII.  Aisne,  Marolles, 
commune, transfert du canton de Thury (Oise) à celui 
de la Ferté-Milon, demande: 23 germinal, 7 floréal an 
VII. Aude, Bouisse, canton, transfert à Lanet, message 
des Cinq-Cents: 14, 1, 27 ventôse an VII; la Livinière 
et  Olonzac,  cantons,  transfert  de  l’Hérault:  24,  25 
pluviôse  an  VII.  Aveyron,  le  Pinet,  commune 
transférée du canton de Broquiès à celui de Viala: 11 
ventôse an VII.  Côtes-du-Nord,  Pestivien,  commune 
comptant 1415 habitants, transfert au canton de Callac 
en supprimant sa municipalité particulière: 29 pluviôse 
an VII; Plouha, canton, transfert à Lanloup, demande: 
19 germinal an VII. Doubs, Frasne, canton, transfert à 
Dompierre,  demande:  9  floréal  an VII;  Maucerneux, 
commune  distraite  par  arrêté  d'un  représentant  en 
mission à la demande de dix habitants, réunion à celle 
de Montlebon,  demande: 17 ventôse an VII.  Drôme, 
limites avec l'Isère, rectification en suivant le cours de 
la  Bourne  entre  Saint-Just-de-Claix  et  Saint-Nazaire 
[-en-Royans], dont le chef-lieu resterait dans la Drôme 
et  la  partie  rive  droite  serait  transférée  à  l'Isère,  et 
jusqu'à  son  confluent  avec  l'Isère  en  rattachant  la 
commune  de  Châtelus  à  la  Drôme,  demande:  22 
germinal an VII. Eure, le Petit-Doudeauville, hameau, 
rattachement  à  la  commune  du  Thil:  23  ventôse  an 
VII.  Eure-et-Loir,  Saint-Lubin-des-Joncherets, 
canton, transfert à Laons, demande: 9 floréal an VII. 
Gard,  Comps,  commune  distraite  provisoirement  de 
celle de Vallabrègues, distraction définitive, demande: 
17  ventôse  an  VII;  Montfrin,  canton,  transfert  à 
Meynes,  projet,  réclamation  des  communes  de 
Montfrin et Saint-Bonnet [-du-Gard]: 13 germinal an 
VII.  Hérault,  Colombières,  commune,  transfert  du 
canton  d'Olargues  à  celui  du  Poujol:  23  ventôse  an 
VII;  la  Livinière  et  Olonzac,  cantons,  transfert  à 
l'Aude:  24,  25  pluviôse  an  VII.  Indre-et-Loire, 
Marnay, commune, réunion à celle de Faye, demande: 
17  ventôse  an  VII.  Isère,  limites  avec  la  Drôme, 
rectification  en  suivant  le  cours  de  la  Bourne  entre 
Saint-Just-de-Claix  et  Saint-Nazaire  [-en-Royans], 
dont  le chef-lieu resterait  dans la Drôme et la partie 
rive  droite  serait  transférée  à  l'Isère,  et  jusqu'à  son 
confluent  avec  l'Isère  en  rattachant  la  commune  de 
Châtelus à la Drôme, demande: 22 germinal an VII. 
Jura, Mijoux, érection en commune distincte de celle 
de Septmoncel,  demande:  29 ventôse an VII.  Loire, 
Saint-Romain-en-Jarez,  canton,  transfert  à  Valfleury: 
23 pluviôse an VII. Lot-et-Garonne, Lauzun, division 
de la commune et canton en sept communes, demande: 
23  germinal  an  VII;  Sérignac  [-sur-Garonne], 
commune, transfert du canton de Laplume à celui de 
Montagnac [-sur-Auvignon], demande: 19 germinal an 
VII;  Tonneins,  réunion  des  deux  municipalités, 
demande:  17  ventôse  an  VII;  Valeilles,  commune, 
transfert du canton de Roquecor à celui de Penne extra 
muros,  demande:  9  floréal  an  VII.  Maine-et-Loire, 
Verrie,  commune,  transfert  du  canton  d'Ambillou  à 
celui  de  Saumur  extra  muros:  19  germinal  an  VII. 
Manche,  Saint-Pois,  canton,  transfert  à  Coulouvray, 
demande: 13 germinal an VII.  Marne,  Orbais,  idem, 
transfert de l'arrondissement de recette et du tribunal 
correctionnel  de  Sézanne  à  celui  d'Épernay:  22 
pluviôse,  21  germinal  an  VII.  Meuse,  Haudainville, 

commune,  transfert  du  canton  de Verdun  à  celui  de 
Dieue, demande: 13 ventôse an VII; Poulangy, canton, 
transfert  à  Foulain,  demande:  29  germinal  an  VII; 
Vadonville,  commune,  transfert  du  canton  de 
Dagonville à celui de Sampigny: 28 germinal an VII. 
Mont-Blanc,  Argentine,  canton,  transfert  définitif  à 
Épierre: 29 pluviôse, 4 ventôse an VII. Oise, Marolles, 
commune, transfert du canton de Thury à celui de la 
Ferté-Milon (Aisne), demande: 23 germinal, 7 floréal 
an VII; Morancy, commune, réunion à celle de Boran: 
24  ventôse  an  VII.  Morbihan,  Lorient,  canton,  3e 

justice de paix, suppression:  6 floréal an VII.  Orne, 
Flers,  canton transféré provisoirement  à la Carneille, 
placement définitif à la Carneille, demande: 6 germinal 
an VII; la Mesnière,  idem, transfert à Bazoches [-sur-
Hoëne]:  27  ventôse  an VII.  Pas-de-Calais,  Fresnes-
lès-Montauban, canton, transfert à Oppy, demande: 27 
germinal  an VII;  Metz-en-Couture,  idem à  Hermies: 
27  ventôse,  3  floréal  an  VII;  Rœux,  idem à  Athies, 
demande:  9  floréal  an  VII;  Seninghem,  idem à 
Bouvelinghem, demande:  7  germinal an VII;  Saulty, 
idem à Coullemont: 4, 6, 13 germinal an VII. Piémont, 
projet de création de quatre départements: 3 ventôse an 
VII. Puy-de-Dôme, la Chapelle-d'Andelot, Saint-Jean-
de-Vensat  et  Saint-Julien-de-Vensat,  hameaux, 
réunion  sous  le  nom  de  Vensat:  9  ventôse  an  VII. 
Basses-Pyrénées,  administration  centrale,  loi  la 
plaçant à Oloron, annulation, message aux Cinq-Cents: 
9  ventôse  an  VII.  Pyrénées-Orientales,  Pia, 
commune, transfert  du canton de Saint-Laurent [-de-
la-Salanque]  à  celui  de  Rivesaltes,  demande:  29 
ventôse  an  VII.  Saône-et-Loire,  Antully,  canton, 
transfert  à  Saint-Émiliand,  commune  dotée  d'un 
bureau  de  poste  sur  la  route  d'Autun  à  Chalon, 
demande:  13  ventôse  an  VII.  Seine,  Bobigny, 
commune, transfert du canton de Pierrefitte à celui de 
Pantin: 11 germinal an VII; Passy, canton, transfert à 
Auteuil, demande des agents municipaux de Boulogne 
et  d'Auteuil:  13  germinal  an  VII;  le  Petit-Vanves, 
hameau, transfert  de la commune de Vanves, canton 
d'Issy, à celle de Montrouge,  canton de Châtillon:  9 
ventôse an VII.  Seine-Inférieure,  Montville,  canton, 
transfert à Clères, demande: 7 germinal an VII; Oissel, 
idem, transfert à Orival: 18 germinal an VII. Seine-et-
Oise, Fontenay-Saint-Père, idem, transfert à Lainville: 
29  pluviôse  an  VII;  Sèvres,  idem,  justices  de  paix, 
réduction de quatre à deux, demande : 22 ventôse an 
VII.  Haute-Vienne,  Dournazac,  commune,  transfert 
du canton d'Oradour-sur-Vayres à celui de Chalus:  9 
ventôse an VII.  Var,  Tourrettes [-sur-Loup],  canton, 
transfert  à  Vence,  demande:  13  ventôse  an  VII. 
Vendée,  Barbâtre,  commune,  réunion  à  celle  de 
Noirmoutier:  22  ventôse  an  VII.  Vosges,  Saint-
Jacques,  hameau,  transfert  de  la  commune  de  la 
Chapelle-devant-Bruyères  à  celle  de  Vienville:  9 
ventôse an VII.

Cire, voir: Masson, marchand cirier à Nancy.

Ciré [-d'Aunis]  (Charente-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Bonnau  (Louis),  ex-greffier  du  juge  de 
paix,  remplaçant  Faurie,  âgé,  démissionnant:  2 
germinal an VII.
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CIROT,  ingénieur  en  instruments  de  physique  et  de 
mathématiques,  membre  de  l'expédition  d'Égypte, 
fonds payés sur ordre de Bonaparte  à sa famille par 
Perrégaux (Jean-Frédéric) et  compagnie:  29  pluviôse 
an VII*.

République cisalpine, voir: Italie.

Citou (Aude). Taillan, prêtre cachant un réquisisionnaire 
et ayant tenté de provoquer une émeute contre l'agent 
municipal qui le dénonçait, déporté: 2 floréal an VII.

Citrons, voir: Fruits.

Civitavecchia (Italie).  Consul  français,  voir:  Chepy 
(Pierre), Derazey (Jean-Joseph-Eustache).

Civray (Vienne).District,  vente  de  la  métairie  de  la 
Jalinière à Saint-Martin-l'Ars à Vaillant (René) comme 
provenant  de  Lamberty  (Joseph-Emmanuel-Auguste-
François), émigré, mais exceptée de la donation de la 
seigneurie  de  Saint-Martin-l'Ars  par  son  père 
Emmanuel-François, annulation: 27 ventôse an VII.

CLÆS (Séverin), prémontré à Zepperen (Meuse-Inférieure) 
déporté: 2 ventôse an VII*.

CLAIRAT, lieutenant à la 97e ½-brigade ancienne réformé, 
an IV: 26 germinal an VII*.

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

CLARET (Jean-Baptiste),  de  Bruxelles,  mort  à  Würzburg 
(Allemagne)  en l'an IV,  radiation  demandée par  son 
frère Jean-Jacques, juge de paix de Merchtem en l'an 
IV recommandé par le commissaire central de la Dyle, 
émigré maintenu: 23 ventôse an VII.

CLARIS,  commissaire  municipal  de  Boucoiran  (Gard), 
démission: 15 ventôse an VII*.

CLARIS (Pierre-Maurice-Hilaire),  premier  président  à  la 
chambre des comptes de Montpellier, émigré en Suisse 
en 1792, prétendant n’avoir pu réintégrer son prétendu 
domicile  à  Matignin  (Ain)  occupé  par  la  troupe, 
maintenu: 23 pluviôse an VII.

CLARO,  administrateur  municipal  de  Douai  absent 
destitué: 4 ventôse an VII*.

CLARY (Charles),  de Clermont-Ferrand,  grand-vicaire de 
l'évêque de Saint-Flour, émigré en 1792 et inscrit par 
le  Conseil  exécutif  provisoire  le  30  juillet  1793, 
radiation  demandée  par  sa  nièce  Marie  Dauphin, 
femme  Rodde-Chalagnat,  réclamation,  rejet:  27 
pluviôse an VII.

CLASSEN,  lieutenant  à la  10e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 26 germinal an VII*. 

Classun (Landes).  Agent  municipal,  an  V,  Sebie  fils, 
ayant  enlevé  un  emblème  de  la  liberté  à  Mont-de-
Marsan,  jugé  pour  faux  certificat  de  résidence  du 
prêtre émigré rentré Lagleyre (Jean):  22 germinal an 
VII.

CLASSUN (Pierre),  émigré  de  la  Gironde,  voir:  LUESKENS 
(Marie), divorcée.

CLAUDEL,  ex-contrôleur  des  impositions  nommé 
contrôleur du bureau de poste d'Albi: 29 germinal an 
VII*.

CLAUWENS (Anne-Christine femme MORIS) et sa fille Anne-
Marie-Josèphe MORIS, de Bruxelles, émigrées à Vienne 
(Autriche), maintenues: 13 ventôse an VII.

CLAVESANA (Honoré  et  Louis),  de  Menton  (Alpes-
Maritimes),  déserteurs  de  l'armée  française,  émigrés 
maintenus: 27 germinal an VII.

CLAVET (Marie-Geneviève),  femme  Claude-Charles 
CHARTIER-DUFLIGNÉ,  chirurgien  à  Paris,  acquéreurs  de 
terres de la compagnie du Scioto (États-Unis), chassés 
par les Indiens, laissée par son mari à New-York faute 
d'argent en rentrant seul en France en 1792,  émigrée 
maintenue: 23 pluviôse an VII.

CLAYE, lieutenant à la 70e ½-brigade nommé en ½-brigade 
nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

Claye [-Souilly] (Seine-et-Marne). Canton à rattacher au 
tribunal de commerce à créer à Meaux: 13 germinal an 
VII*.

La  Clayette (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Garnier,  géomètre,  nommé  administrateur  central:  5 
ventôse an VII*.

CLEBSATTEL-CERNAY (Charles-Armand-Isaac-Gabriel-
Anne),  émigré  du  Haut-Rhin,  ferme  en  provenant, 
vente  à  Hirtz-Moyses  et  rejet  de  la  soumission 
postérieure de Kiener (Jean), négociant à Colmar: 27 
ventôse an VII.

Cléden [-Cap-Sizun]  (Finistère).  Contributions,  Arhat, 
percepteur  en l'an III,  plainte  contre l'ex-garde de la 
recette des contributions en nature de l'an III à Pont-
Croix  en  remboursement  de  versements  en  grains, 
renvoi devant les tribunaux: 28 pluviôse an VII.

CLÉMENCEAU, de Couches (Saône-et-Loire), administrateur 
du  département  en  1791,  nommé  administrateur 
central: 5 ventôse an VII*.

CLÉMENSON aîné, nommé administrateur central d'Indre-et-
Loire: 1er germinal an VII*.

CLÉMENT,  aide  de  camp  du  général  Goullus  promu 
lieutenant depuis l'an VI: 26 germinal an VII*.

CLÉMENT, commissaire municipal d'Hersin (Pas-de-Calais) 
anarchiste, destitué: 21 ventôse an VII*.

CLÉMENT (Alexandre-Antoine), commissaire de police de 
la division du Pont-Neuf de Paris: 4 germinal an VII.

CLÉMENT (Joseph), agent municipal de Romain (Vosges) 
incapable destitué: 3 ventôse an VII*.

CLEMENTZ,  ex-agent  municipal  de  Dettwiller  (Bas-Rhin) 
jugé pour délits forestiers: 5 ventôse an VII*.
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CLERC (Claude-François), lieutenant promu capitaine par 
Bonaparte  sur  le  champ  de  bataille  de  Salahié, 
confirmé:  17  germinal  an  VII*;  capitaine  au  7e 

hussards bis, brevet: 26 germinal an VII*.

CLÈRE,  capitaine  à  la  86e ½-brigade  démissionnaire, 
remise en activité, refus: 19 germinal an VII*.

Clères (Seine-Inférieure). Canton de Montville, transfert, 
demande: 7 germinal an VII.

CLÉRET,  agent  municipal  de  Verneuil  (Oise)  établi  à 
Chantilly, destitué: 13 ventôse an VII*.

CLERGET,  président  de l'assemblée primaire invalidée de 
Faucogney (Haute-Saône), section du chef-lieu, an VI: 
22 pluviôse an VII*.

Clergoux (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Miginiac, 
devant  mieux  surveiller  les  royalistes  et  les 
anarchistes: 12 ventôse an VII.

Clerheid (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  d'Erezée).  Ex-
commissaire municipal, Baland (Simon), de Barvaux, 
payé par les prêtres réfractaires et pour laisser sonner 
les cloches  et  faire lever l'état  de  siège de plusieurs 
communes, jugé: 29 ventôse an VII.

CLERMONT (DAURIAC dit,  TRÉHOT-),  voir: DAURIAC dit 
CLERMONT (Claude-Louis), TRÉHOT-CLERMONT.

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),  voir  aussi:  Division 
miulitaire (19e). Habitant, voir: Clary (Charles), grand-
vicaire de l'évêque de Saint-Flour,  et sa nièce Marie 
Dauphin,  femme  Rodde-Chalagnat.  Municipalité, 
Dufresnoy et Truchon, membres anarchistes destitués: 
25 pluviôse  an VII.  Route  du Puy à:  19 ventôse  an 
VII.

Clermont [-le-Fort]  (Haute-Garonne).  Habitant,  voir: 
Crouzilhes (Jean).

Clerval (Doubs).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 23 pluviôse an VII.

Cléry [-Saint-André]  (Loiret).  Faux  certificats  de 
résidence d’émigrés, voir: Labarre (Françoise-Marie), 
femme Pierrès.

CLESSE,  ex-administrateur  central  des  Forêts,  nommé 
commissaire municipal de Grez (Dyle): 4 germinal an 
VII.

Clèves (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, alors: 
Roër). Canton, inondations, secours: 6 floréal an VII. 
Gendarmerie,  Doraison,  lieutenant,  nomination:  17 
germinal  an  VII*.  Maintien  des  membres  de  l'ex-
régence  prussienne,  plainte  du  commissaire  du 
Directoire dans les départements provisoires de la rive 
gauche du Rhin: 8 floréal an VII.

Cléville (Calvados). Habitant, voir: Le Barbier (François-
Germain-Thomas).

Climat,  voir  aussi:  Incendie.  Création  d'une  taxe  de 
navigation  intérieure  pour  lutter  contre  les 
inondations, message aux Cinq-Cents: 29 pluviôse an 
VII. Hautes-Alpes, Rochebrune, digue de la Durance, 
réparation: 29 ventôse, 3 germinal an VII; la Saulce, 
idem:  26  pluviôse  an VII.  Loire-Inférieure,  Nantes, 
inondation:  13  ventôse  an  VII.  Meuse,  Varney-
Rembercourt, pont renversé par les glaces: 29 ventôse 
an  VII.  Mont-Tonnerre,  grande  route  de  Landau  à 
Mayence  et  digues  du  canton  de  Germersheim, 
réparation après les inondations du Rhin: 2 germinal 
an VII.  Roër, inondations du Rhin et de la Meuse: 8 
ventôse, 6 floréal an VII; ouragan du 4 ventôse ayant 
abattu  des  cheminées  et  des  toits  dans  le  canton 
d'Elsen et  la commune de Dülken:  6 floréal  an VII. 
Seine,  Paris,  plantation  de deux arbres de la Liberté 
devant le palais du Directoire le 16 ventôse, le temps 
n'ayant pas permis de le faire le 2 pluviôse: 14 ventôse 
an  VII;  Turquin,  beau-père  de  Deligny,  instituteur 
d'une  école  de  natation  endommagée  par  la  crue, 
indemnité: 3 floréal an VII.

CLION,  roulier  à Fontenay (Vendée),  expéditeur  d'armes 
envoyées  de  Paris  à  Pavie,  de  Poitiers,  arrêté:  21 
pluviôse an VII.

Cloche.  Métal  de,  voir:  Métal.  Sonnerie,  voir: 
Administration (fonctionnaires, destitution), Cultes.

Le  Clocher (Mayenne,  commune  de  Fromentières). 
Habitant, voir: Garault (feu Charles).

CLOUTIER, chef du 3e bataillon de la Mayenne confirmé à 
la 89e ½-brigade depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

Cloyes [-sur-Marne]  (Marne).  Commissaire  municipal, 
Thiboust, ex-professeur à Vitry [-le-François], muté à 
Vitry-en-Perthois,  candidat,  Titrand,  secrétaire  du 
district de Vitry-le-François: 14 germinal an VII.

Cluac-Mounens, voir: Mounens-Cluac ou (Ardèche, auj.: 
commune de Saint-Basile).

Cluis (Indre).  Assemblée  primaire,  an  VII,  procès-
verbaux des 1er et 2 germinal, et élection d'un président 
de la municipalité à la place de celui élu en l'an VI et 
ne pouvant exercer qu'à partir de l'an VII comme élu 
agent  municipal  en  l'an  IV:  27  germinal  an  VII. 
Commissaire  municipal,  Poëlle  (Louis),  ex-juge  au 
tribunal  civil,  remplaçant  Dubois,  notaire  tentant  de 
soustraire son neveu à la conscription par un faux acte 
de naissance, destitué: 2 germinal an VII.

CLUNY, capitaine à la 13e ½-brigade nommé en ½-brigade 
nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

Cluny (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Dessaigne 
(Louis).

Cluses (Mont-Blanc  puis  Léman,  auj.:  Haute-Savoie). 
District,  Lagrange (Joseph),  marquis de Duwache,  sa 
femme Georgine-Françoise  La  Fléchère  et  ses  filles 
Gasparde-Marie,  Jeanne-Marie,  Josèphe-Marie  et 
Marie-Anne Lagrange,  de Taninges (Léman),  mis en 
surveillance  comme  nobles:  3  germinal  an  VII; 
procureur syndic, Cucuat (Joseph-Prosper),  soi-disant 
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arrêté par les piémontais tandis qu'il sauvait les papiers 
du district: 17 germinal an VII.

Coblence (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-et-
Moselle).  Français  à  (avant  l’occupation),  voir: 
Becdelièvre  (Pierre-Louis-Jean-Baptiste-Alexandre). 
Gendarmerie,  25e division,  Poultier  (François-Martin 
dit d'Elmotte), député du Nord à la Convention et aux 
Anciens sorti en l'an VI, chef de division, et Gaillard, 
capitaine,  et  Bouley-Bonneville,  lieutenant, 
nomination: 17 germinal an VII*.

La Cocarde nationale, frégate de l'expédition du chef de 
division  Faure  ayant  ramené  Hédouville  de  Saint-
Domingue,  Saint-Faust  (Jean-Jacques),  enseigne  de 
vaisseau promu lieutenant  de  vaisseau:  5  ventôse  an 
VII.

COCHE, lieutenant à la 66e ½-brigade, démission, an V: 26 
germinal an VII*.

COCHE (FILLET-), voir: FILLET-COCHE (Joseph).

Coche d'eau, voir: Transports.

La Cochère (Orne). Habitant, voir: Blanche.

COCHET, lieutenant à la 9e ½-brigade nommé en ½-brigade 
nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

COCHET et  JOLIVET,  fabricants  de  bas  à  Lyon,  brevet 
d'invention pour un procédé de fabrication d'étoffe en 
tricot à double maille fixe: 9 floréal an VII.

COCHIN,  lieutenant  au  14e dragons  décédé,  an  VI:  27 
pluviôse an VII*.

COCHO, sous-lieutenant à la 6e ½-brigade à l'armée d'Italie 
suspendu par Sérurier destitué: 3 floréal an VII*.

COCHON (Charles-François),  vicaire  à  Mayenne,  émigré 
radié et maintenu sur la liste des déportés: 28 germinal 
an VII.

COCHON DE LAPPARENT (Charles), ex-ministre de la Police 
générale: 28 germinal an VII.

COCHON DU ROZOIR (Antoine), de Paris, émigré soi-disant 
voyageant comme agent général de Philippe, prince de 
Chimay, maintenu: 27 ventôse an VII.

COCHON dit  VANNERIE, prêtre à Poulay (Mayenne), émigré 
radié et maintenu sur la liste des prêtres déportés: 17 
ventôse an VII.

Codognan (Gard). Agent et adjoint municipaux tolérant 
des  fêtes  locales  et  des  manifestations  publiques 
royalistes destitués: 23 pluviôse an VII.

CŒFFIER dit  DUBREUIL (Henri),  voir:  COIFFIER DE BREUILLE 
(Henri).

COFFY,  ex-adjudant  général  provisoire  candidat  sous-
lieutenant: 27 ventôse an VII*; nommé sous-lieutenant 
à la 98e ½-brigade nouvelle: 25 germinal an VII*.

Cogna (Jura).  Faux  certificats  de  résidence  d’émigrés, 
voir: Masson (Charles-Marie-Pierre-Félix).

Cognac (Charente).  Tribunal  correctionnel,  création, 
demande, la ville relevant de celui de Barbezieux, à 50 
kilomètres de chemins de traverse: 19, 29 ventôse, 24 
germinal an VII.

COGNIASSE, officier de santé à Limoges royaliste: 4 ventôse 
an VII.

COHEN (Salomon), juif de Maastricht, auteur d'une lettre à 
Craufurd  (James),  chargé  d'affaires  britannique  à 
Hambourg  interceptée  par  Marragon  (Jean-Baptiste), 
ambassadeur  à  Hambourg,  mandat  d'amener:  22 
germinal an VII.

COIFFIER DE BREUILLE (Henri),  constituant,  de  Moulins, 
émigré à Genève en 1790,  maintenu: 23 pluviôse an 
VII.

Coiffure.  Coiffures  militaires,  entrepreneur,  voir: 
Delpont.

Coignières (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Assemblée 
communale, an VI, annulation: 14 ventôse an VII.

COILLET, agent municipal de Valsonne (Rhône) destitué et 
jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

COILLIOT aîné ou  COLLIOT,  propriétaire  du  Journal  des  
campagnes  et  des  armées,  dépenses  secrètes  du 
ministère  de  la  Police  générale  de  floréal  an  VI  à 
brumaire an VII: 17 ventôse an VII.

Coincy (Aisne). Municipalité, agents du chef-lieu, Paris, 
et de Bézu fanatiques destitués: 9 ventôse an VII.

COINTICOURT,  administrateur  central  de  l'Ain  anarchiste 
dirigé par le député  Groscassand-Dorimont,  destitué: 
13 ventôse an VII.

Cointicourt (Aisne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
annulation: 17 ventôse an VII.

Coire (Suisse,  Grisons).  Ordre  à  l'armée d'Helvétie  de 
notifier  au général  autrichien  l'ordre  de se  retirer:  2 
ventôse an VII.

COLARDEAU,  sous-lieutenant  à la 30e ½-brigade confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

COLAS,  contrôleur  à  la  barrière  d'Arcueil  de  l'octroi  de 
Paris  aidant  la contrebande,  destitué:  29  pluviôse an 
VII*.

COLASSIN (RIVET-), voir: RIVET-COLASSIN.

COLAUD (Claude-Sylvestre), général nommé commandant 
l'arrondissement  de l'ex-armée d'observation  sous  les 
ordres  du  général  en  chef  de  l'armée du  Danube:  8 
germinal an VII.

COLBERT DE CHABANAIS (Auguste-François-Marie DE), futur 
général,  lieutenant  au  1er bataillon  de  la  Charente-
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Inférieure, aide de camp du général Murat promu chef 
d'escadron  par  Bonaparte  en  Égypte,  confirmé:  27 
ventôse an VII.

COLIGNON (Jean-Pierre),  émigré déporté par jugement du 
tribunal  criminel  du  Pas-de-Calais,  annulation  et 
renvoi devant l'administration: 22 ventôse an VII*.

Coligny (Ain). Commissaire municipal, Jantel (François-
Amédée),  notaire,  remplaçant  Venin,  anarchiste, 
destitué: 2 germinal an VII.

COLIN, capitaine à la 16e ½-brigade nommé en ½-brigade 
nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

COLIN, commissaire municipal de Mélisey (Haute-Saône) 
anarchiste destitué: 2 germinal an VII*.

COLIN, sous-lieutenant réformé au 15e de cavalerie nommé 
en pied: 28 germinal an VII*.

COLIN,  sous-lieutenant  au  13e dragons  nommé  dans  la 
gendarmerie, an VI: 5 ventôse an VII*.

COLIN,  sous-lieutenant  au  84e d'infanterie  confirmé à la 
13e  ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  22  pluviôse  an 
VII*.

COLIN (DAMAS), voir: DAMAS-COLIN.

COLIN (Gabriel),  nommé  commissaire  municipal  de 
Granges  [-le-Bourg]  (Haute-Saône):  2  germinal  an 
VII*.

COLIN (Gabriel),  notaire,  commissaire  municipal  de 
Plounéventer  (Finistère)  négligent,  destitué:  24 
germinal an VII*.

COLIN (Gaspard),  arrêté  du  représentant  en  mission 
Forestier  cassant  l'adjudication  de  biens  nationaux 
provenant de l'émigré Badier-Verseille dans le district 
de Cusset (Allier), annulation: 18 ventôse an VII.

COLIN (Jean-François),  promu  lieutenant  au  7e de 
cavalerie: 27 ventôse an VII*.

COLLA,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  l'Éridan  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

COLLARD,  administrateur  central  des  Forêts,  ex-
commissaire municipal de Neufchâteau et y ayant fait 
une  mission  pour  accélérer  le  départ  des  conscrits, 
accusé par l'ex-commissaire central Failly d'être contre 
la réunion de la Belgique: 13 ventôse an VII.

COLLARD,  président  de  la  municipalité  de  Passavant 
(Marne) âgé, destitué et réélu, destitué: 23 ventôse an 
VII*.

COLLÉDO (LEJAS-), voir: LEJAS-COLLÉDO.

Collège, voir: École (collège).

COLLET,  ex-administrateur  municipal  de  Peuplingues 
(Pas-de-Calais)  nommé  commissaire  municipal 
d'Houdain: 4 germinal an VII*.

COLLET,  ex-agent  municipal  de  Soucieu  (Rhône)  jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

COLLET,  de  Falaise  (Calvados),  ex-officier  de  hussards, 
nommé commissaire  municipal  de  Saint-Sylvain:  12 
ventôse an VII*.

COLLET,  président de la municipalité de Tanlay (Yonne) 
ayant  faussement  accusé  l'agent  du  chef  lieu  après 
l'abattage de l'autel de la Patrie, destitué: 17 ventôse an 
VII*.

COLLET (Charles-Jean-Alphonse), commissaire central de 
l'Yonne élu aux Cinq-Cents en l'an VII. Commissaire 
central: 4 floréal an VII.

COLLET (Jacques-Germain),  notaire,  commissaire 
municipal  de  la  Fresnaye  (Sarthe),  démission  pour 
raison de santé: 14 germinal an VII*.

COLLET (Marie), voir: CARTEMOND (Xavier), son mari.

COLLIÈRES,  commissaire  municipal  de  Saint-Nicolas 
(Meurthe) royaliste, destitué: 2 ventôse an VII*.

COLLIN, agent municipal de Tanlay (Yonne) accusé par les 
président  et  secrétaire  de  la  municipalité  après 
l'abattage de l'autel de la Patrie, réintégré: 17 ventôse 
an VII*.

COLLIN,  sergent-major  à  la  38e ½-brigade  à  l'armée 
d'Helvétie promu à un grade supérieur  par Masséna: 
28 germinal an VII*.

COLLIN (Jean-Baptiste),  élève  d'infanterie  promu  2e 

lieutenant  au  4e d'artillerie  à pied  depuis  l'an  V:  11 
ventôse an VII*.

COLLIN (Jean-Nicolas), propriétaire d'une partie de maison 
à  Saint-Loyer  (Orne),  échange  du  reste  contre  un 
terrain appartenant à l'hospice d'Argentan: 27 germinal 
an VII.

COLLIN (veuve),  de  Lecey (Haute-Marne),  procès-verbal 
pour anticipation sur des biens communaux dressé par 
l'agent municipal laissé sans suites: 3 ventôse an VII*.

COLLIN DE VERDIÈRE,  voir:  VERDIÈRE (Jean-Christophe 
COLLIN dit), général.

COLLIOT, voir: COILLIOT aîné ou COLLIOT.

COLLOMBEL (Louis-Jacques),  conventionnel  de  l'Eure, 
agent  forestier  à  Vernon  anarchiste  destitué:  21 
ventôse an VII.

Collonges (Léman,  auj.:  Ain).  Municipalité,  président 
anarchiste, Béatrix, destitué: 17 ventôse an VII.

Collonges [-la-Rouge]  (Corrèze).  Habitant,  voir: 
Vaujour.
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COLLOT (Michel),  chef  d'escadron  au  20e chasseurs  à 
cheval destitué: 5 germinal an VII.

Colmar (Haut-Rhin).  Bureau  de  garantie  des  matières 
d'or et d'argent désigné pour la marque des ouvrages 
étrangers: 27 pluviôse an VII*. Habitant, voir: Kiener 
(Jean),  négociant,  Krauth  (Léopold).  Ordre  public, 
Andasse (Mathieu), de Bruxelles, émigré arrêté en l'an 
V: 7 ventôse an VII. Télégraphe, ligne de Strasbourg à 
-  et  Huningue  vers  Bâle,  envoi  de  Chappe  (Ignace-
Urbain) aîné en activer la construction: 29 germinal an 
VII.

Cologne (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors:  Roër).  Gendarmerie, chef d'escadron,  Hesmart, 
chef de brigade, ex-commandant du détachement de la 
29e division de gendarmerie, lieutenant: Levasseur ou 
Vasseur  (Pierre-Pascal),  maréchal  des  logis  de  la 
gendarmerie  d'Eure-et-Loir,  remplaçant  Deglain, 
optant  pour  la  lieutenance  de  Dinant  (Sambre-et-
Meuse):  17  germinal  an  VII*.  Habitant,  Leimbach, 
vicaire,  rédacteur  du  journal  Staatsboth édité  par  le 
maître  de  poste  Pauli,  mandat  d'amener  comme 
complice des troubles de Belgique: 2 floréal an VII; 
Pauli,  maître de poste correspondant  du conspirateur 
meneur de la Guerre des paysans Henri Fiocardo, de 
Bruxelles, mandat d'amener: 22 ventôse an VII; voir: 
Boiserée, négociant. Sucre candi en provenant saisi à 
Bonn  (Rhin-et-Moselle)  sur  Probst  et  Visser, 
négociants 24 pluviôse an VII.

COLOMBEL,  garde des forêts nationales,  procès-verbal  de 
vaine  pâture  falsifié  par  l'agent  municipal  de 
Flottemanville (Manche): 17 ventôse an VII*.

COLOMBET-LANDOS (Jean-Guillaume),  de  Langogne 
(Lozère), capitaine au 2e chasseurs, membre de l'armée 
de Condé,  émigré de Haute-Loire et  la Lozère usant 
d'un  faux  certificat  de  résidence  à  Saint-Fortunat 
(Ardèche), maintenu: 3 germinal an VII.

Colombières [-sur-Orb]  (Hérault).  Commune,  transfert 
du canton d'Olargues à celui du Poujol: 23 ventôse an 
VII.

Colombiers [-du-Plessis] (Mayenne). Curé, voir: Perrier 
(François).

Colonies.  Colonies  britanniques,  voir:  Jamaïque. 
Colonies  françaises,  voir:  île  de  France  (auj.:  île 
Maurice), Guadeloupe, Martinique, île de la Réunion, 
Saint-Domingue.  Colonies  néerlandaises,  voir: 
Curaçao. Armées, militaires, Revol, chef de bataillon 
déporté de l'île de France par le comité sûreté publique 
permanent de l'île puis capturé par les Britanniques: 4, 
8  ventôse  an  VII;  voir:  Borne  (Louis-Hector), 
Deleutre,  Desjannon,  Dugué (Pierre-Hugues), Sablon 
(Jacques)  fils  aîné,  officier  au  régiment  colonial  de 
Port-au-Prince,  Wallard  dit  Chaudry  (Antoine);  voir 
aussi:  Saint-Domingue (armée).  Déportés et réfugiés, 
secours:  29  germinal  an  VII.  Lettres  de  l'Amérique 
communiquées  par  le  ministre  des  Relations 
extérieures: 22 germinal an VII.

COLSON, capitaine à la 62e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

COMBES, agent municipal de Paulin (Tarn) destitué et jugé 
pour  faux  acte  de  mariage  de  réquisitionnaire:  29 
ventôse an VII*.

COMBES-DOUNOUS (Jean),  futur  élu  aux  Cinq-Cents, 
commissaire  près  les  tribunaux  du  Lot  nommé 
commissaire  central:  28  pluviôse  an  VII;  nommé 
électeur: 9 germinal an VII.

COMBETTES-CAUMON (Jean-Baptiste et Jean-Baptiste-Marie-
François),  de  Gaillac  (Haute-Garonne),  fils  d'un 
conseiller  au  parlement  de  Toulouse,  soi  disant 
négociants  à  Philadelphie  (États-Unis),  émigrés 
maintenus: 27 pluviôse an VII.

COMBIS (René), prêtre à Villedieu (Loir-et-Cher), émigré 
de la Sarthe radié: 7 floréal an VII.

COMÈNE,  chanoine  d'Andenne  (Sambre-et-Meuse) 
octogénaire  infirme  libéré  sous  la  surveillance  des 
autorités, déporté le 14 brumaire, sursis: 22 germinal 
an VII.

COMET (DU), voir: DUCOMET.

Comités révolutionnaires, voir: Révolution (Comités). De 
législation,  de  salut  public,  de  sûreté  générale,  voir 
Législation, Salut public, Sûreté générale (Comité).

COMMARD (Guislain),  espion  particulier  du  prince  de 
Condé,  dirigeant  les  sections  permanentes  de 
Strasbourg en vendémiaire an IV, détenu au Temple, 
membre  de  la  conspiration  de  Pichegru  traduit  en 
conseil de guerre de la 5e division militaire: 4 floréal 
an VII.

Commerce,  voir  aussi:  Armateurs,  Corsaire  (course), 
Douane  (contrebande),  Foire,  Grande-Bretagne 
(marchandises  britanniques),  Patentes.  Actions  et 
effets  des  compagnies  et  sociétés  d'actionnaires  non 
visés dans des délais prescrits par des lois de 1792 et 
1793, confiscation, annulation: 3 floréal an VII.

-  Commerçants, voir  aussi:  Banque (banquier,  agent  de 
change),  Brocante  (brocanteur),  Épices  (épicier), 
Libraire,  Quincaillier,  voir:  Anné  (Louis),  marchand 
de vin  à  Bruxelles,  Arbonne  (Jacques d'),  à Corbeil 
(Seine-et-Oise),  Ardisson  (Dominique),  marchand  de 
drap  à  Nice,  Bagnel  cadet,  à  Montauban  (Lot), 
Benausse (Balthazar), à Marseille, Bärentzen (Hans) et 
Van  den  Bosch  et  compagnie,  à  Helsingor 
(Danemark),  Barret,  à  Besançon,  Bernabo 
(Dominique), gênois établi à Bessan et Agde (Hérault), 
Bertholo  (Étienne),  marchand  tonnelier  à  Condrieu 
(Rhône),  Blondet,  à  Genève,  Bodard  (Pascal), 
marchand de fil à Craon (Mayenne), Bœsken, d'Alpen 
(Roër), Boiserée, à Cologne (Roër), Borne, à Issoire, 
Bosson  et  compagnie  et  Bremer  (Paul-Henri), 
d'Hambourg,  Bourrin  (Claude)  fils,  à  Saint-Galmier 
(Loire),  Brentz  (G.),  marchand  de  drap  d'Eupen 
(Ourthe), Briolley (Jean-François), à Verviers (idem), 
Caldaguez  cadet,  à  Montauban  (Lot),  Camilla,  à 
Mondovi  (Italie),  Cassa  (Mathieu),  d'Avignon, 
Causeret  (Nicolas),  à  Dole,  Cossoul  (François-
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Corentin),  à Nantes,  Couvert,  à Bar-le-Duc,  Dauriac 
dit  Clermont  (Claude-Louis),  marchand  de  mules  à 
Seissan  (Gers),  Dediaune  jeune,  marchand  de  vin  à 
Mâcon, Delamotte (Alexandre) fils, à Reims, Delpech 
(Louis),  à  Paris,  De  Voss  (Lucas),  d'Hambourg, 
Dewant,  à  Tournai  (Jemappes),  Diot  dit  Boulard 
(Louis),  marchand  de vin  d'Orléans,  Dufour,  idem à 
Mâcon, Engelen (Jean), à Hillesheim (Sarre), Famelars 
(Émilie  et  Jeanne-Thérèse),  marchandes  modistes  à 
Saint-Amand  (Nord),  Fiessel,  à  Boulogne-sur-Mer, 
Gaudechart  dit  Querieux  (Louis-Albert),  à  Paris, 
Gornet  (Jean),  à  Bordeaux,  Goude  (François),  à 
Cambrai, Grandpré (Louis-Claude), marchand de bois 
à  Grandpré  (Ardennes),  Gudet,  à  Mâcon,  Guidon 
(Guillaume),  établi  marchand  fleuriste  à  Londres  en 
1791,  ayant gardé sa fabrique de fleurs artificielles à 
Paris,  Guisol  (Maximin),  marchand  de  drap  à 
Draguignan,  Jallobert  (Denis-Dominique  et 
Dominique-François)  frères,  à  Saint-Malo,  Jussy,  à 
Besançon,  Kiener  (Jean),  à  Colmar,  Kramer  (veuve 
Paul),  d'Hambourg,  Lainé  (Abraham),  marchand 
tanneur  à Pont-Saint-Pierre (Eure),  L'Ancien (Marie-
Madeleine), veuve Jean-Louis Quenin,  marchande de 
fruits  et  légumes  à  Paris,  Laneluc,  à  Toulouse, 
Lebienvenu (Adrien), ex-marchand mercier au Havre, 
Lestorey  de  Boulongne  (Pierre-Jacques),  au  Havre, 
Levavasseur  (Louis-Charles),  à  Rouen,  Lissoir,  à 
Vendresse  (Ardennes),  Louis  (Jean-Baptiste),  à 
Besançon,  Manoel,  à  Genève,  Mariette-Dauriol,  à 
Montauban (Lot),  Masson,  marchand cirier à Nancy, 
Menans, à Gy (Haute-Saône), Michel, marchand de fer 
d'Aix (Bouches-du-Rhône), Milscent fils, à Bruxelles, 
Moutier (Antoine),  marchand de bœufs à la Brévière 
(Calvados), Offan, d'Avignon, Pagès (Pierre-François), 
à Montreuil-sur-Mer, Pelletrau, à Rochefort (Charente-
Inférieure),  Perrin  (Jean-Pierre),  à  Feurs  (Loire), 
Petiniaud-Derjeaux,  à  Limoges,  Philippe  (Charles-
Louis),  négociant  prussien à Nantes,  Probst,  à Bonn 
(Rhin-et-Moselle),  Rafeau  (Joseph-Pierre),  à 
Marseille,  Rosen  (Herman),  d'Hambourg,  Sainte-
Agathe,  à  Besançon,  Ruelle  (Michel-Joseph),  à 
Tournai (Jemappes), Salles (Louis-Pierre), soi-disant à 
Bordeaux, Samuel (Simon), marchand mercier à Paris, 
Schils  (P.),  marchand  de  drap  d'Eupen  (Ourthe), 
Second (André-Nicolas),  à Marseille,  Simonis  (Jean-
François  et  Henri-Guillaume),  à  Verviers  (Ourthe), 
Smitz (P.-M.),  d'Eupen (idem),  Sonnet,  à Chambéry, 
Testard  (Jacques-Bertrand),  à  Mayenne,  Valence 
(Hermantaire),  à  Draguignan,  Van  Haller  et 
compagnie, hollandais, Vergne cadet, à Tulle, Vicart, à 
Tournai  (Jemappes),  Vigot  (François),  marchand 
drapier  d'Ault  (Somme),  Villekens,  à  Termonde 
(Escaut),  Vincent  (Dominique),  à  Menton  (Alpes-
Maritimes),  Vionnet  (Dominique),  à Lyon,  Visser,  à 
Bonn (Rhin-et-Moselle), Weingartner (la citoyenne), à 
Mayence,  Zamboni,  des  départements  de  la  rive 
gauche du Rhin.

-  Commerce français,  importation.  Bouches-du-Rhône, 
droits  sur les huiles  importées affectés au service de 
santé  de  Marseille  3  floréal  an  VII.  Bureaux  de 
garantie des matières d'or et d'argent désignés pour la 
marque  des  ouvrages étrangers:  27  pluviôse  an  VII. 
Moselle,  tribunal  criminel,  jugement  sur  la 
revendication  de  marchandises  prussiennes  et 
saxonnes  comme  marchandises  anglaises  saisies  à 
Puttelange  [-aux-Lacs]:  23  pluviôse  an  VII.  Sucre 

raffiné étranger ou provenant de prises, proposition du 
Directoire  d'en  autoriser  l'importation:  3  ventôse  an 
VII.

- Commerce français, exportation. Blé des départements 
du  Midi,  exportation  en  Espagne  pour  Barcelone  et 
Majorque,  autorisation:  13  germinal  an  VII; 
importation de blé, demande du ministre de l'Intérieur 
helvétique  ajournée:  3  floréal  an  VII.  Bois  des 
départements  réunis,  exportation  pour  la  marine 
batave,  autorisation:  23  germinal  an  VII.  Bois  des 
départements de la rive gauche du Rhin,  exportation 
vers  la  République  batave,  dispense  de  la  visite 
préalable  des  agents  de  la  Marine  jusqu'au  1er 

vendémiaire an VIII: 26 ventôse an VII. Vin de Sète 
(Hérault) envoyé à Amsterdam sur le navire danois la  
Suzanna-Francina: 4 ventôse an VII.

-  Commerce  français  intérieur.  Aube,  Chavanges, 
commerce de  chanvre,  grains  et  laine:  9  ventôse  an 
VII. Rhône, Villefranche, négoce de vins et roulage: 9 
floréal  an  VII.  Vosges,  Mirecourt,  commerce  de 
dentelles et d'instruments de musique: 9 floréal an VII.

-  Commerce  des  pays  étrangers,  voir  aussi:  Douane 
(transit  par  la  France).  Des  pays  neutres  avec  les 
belligérants, référé sur le jugement au tribunal civil de 
la Seine-Inférieure en appel du tribunal de commerce 
de Dieppe sur la prise du navire prussien la Henriette-
Louise, chargé de Liverpool pour Dantzig en partie de 
marchandises britanniques, dont du sel commandé par 
le gouvernement prussien, autorisation au ministre de 
la Justice de répondre qu'il n'appartient pas aux juges 
de  de  revenir  sur  la  loi  quant  à  la  saisie  de 
marchandises  neutres  à  destination  des  pays 
belligérants: 14 ventôse an VII.

-  Commerce  portugais.  La  Suzanna-Francina,  navire 
danois  chargé à Porto d'oranges, citrons,  noisettes et 
liège  pour  Bosson  et  compagnie  et  Bremer  (Paul-
Henri),  négociants  d'Hambourg,  et  capturé  dans  la 
direction de l'Irlande par le corsaire français la Petite  
Ressource en l'an VI: 4 ventôse an VII.

-  Italie.  Commission  française  pour  le  commerce  du 
Levant  à  Ancône:  7  ventôse  an  VII;  supprimée:  28 
ventôse  an  VII.  Goro,  rade  dans  la  presqu'île  de 
Mesola en République cisalpine, port intéressant pour 
le commerce de l’Adriatique entre Ancône et Trieste et 
permettant  aux corsaires  français  de  débarquer  leurs 
prises  à  l’insu  de  l’ennemi:  25  pluviôse  an  VII. 
République  cisalpine,  importance  des  échanges  avec 
les Grisons servant d'argument pour leur rattachement 
à cette République: 3 germinal an VII.

-  Lettres  de  change.  Roër,  tribunal  criminel,  Geoffroy 
(Louis-Jacques-Alexandre) et Naudin (Jean-François), 
condamnation pour fausses -, annulation: 2 ventôse an 
VII.

-  Négociants  grecs  reconnus  par  l'agent  des  Relations 
extérieures  à  Marseille,  autorisation  aux 
administrations  centrales  des  Alpes-Maritimes,  des 
Bouches-du-Rhône, du Gard et du Var de les exempter 
de  l'obligation  aux  étrangers  de  se  retire  à  cent 
kilomètres de la côte: 2 floréal an VII.

COMMINET,  capitaine  au  6e bataillon  de  la  Côte-d'Or 
confirmé à la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 
pluviôse an VII*.

Commissaires. Civils près les armées françaises dans les 
pays  alliés  ou  conquis,  voir:  Armée  (armées 
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françaises). Commissaire français pour les prisonniers 
de  guerre  en  Grande-Bretagne,  voir:  Niou  (Joseph) 
[l'ex-député de la Charente-Inférieure à la Législative, 
à la Convention et aux Anciens].

Commissaires  du  Directoire,  agents  particuliers  du 
Directoire.  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,  papiers,  levée des  scellés  mis  à  la 
suite de la faillite de son frère Jean-Joseph-Augustin, 
député de Paris à la Législative, directeur général de la 
Caisse des comptes courants: 18 ventôse an VII. Près 
les bureaux centraux des grandes villes, voir aux noms 
de celles-ci. En Guyane, voir: Burnel (Étienne-Pierre-
Laurent).  Près  la  régie  des  Invalides,  Lalande  (Luc-
François), conventionnel et député aux Cinq-Cents de 
la Meurthe jusqu'en l'an VI,  nommé substitut  chargé 
de la succursale de Saint-Cyr: 13 ventôse an VII. Dans 
les états napolitains,  voir: Abrial (André-Joseph).  En 
Piémont,  voir:  Eymar  (Ange-Marie  d'), Musset 
(Joseph-Mathieu),  Sénovert  (le général  Étienne de?). 
Près l'administration des postes, voir: Gaudin (Martin-
Michel-Charles).  Dans les départements  réunis  (ex-), 
voir:  Bouteville (Pierre-Guislain,  dit  du Metz).  Dans 
les départements de la rive gauche du Rhin, Marquis 
(Jean-Joseph),  constituant,  député  de  la  Meuse  à  la 
Convention et aux Anciens sorti en l'an V, remplaçant 
Rudler: 17 ventôse an VII. 

Commissaires centraux. Ain, voir: Tardy (Jean-Philibert-
Antoine).  Hautes-Alpes, voir: Bontoux (Paul-Benoît-
François).  Allier,  voir:  Beauchamp (Joseph).  Alpes-
Maritimes, voir: Massa (Ruffin-Castus). Ariège, voir: 
Bellouguet  (Jean-Élisabeth),  ex-commissaire  central, 
Bordes  (Paul-Joseph),  ex-député  aux  Cinq-Cents. 
Aube, voir: Bosc (Jean-Claude-Joseph).  Cantal, voir: 
Chabanon  (Antoine-Dominique).  Côte-d'Or,  voir: 
Volfius  (Alexandre-Eugène).  Côtes-du-Nord,  voir: 
Pouhaër  (François-Germain).  Doubs,  Mourgeon 
(Claude-François),  élu  aux  Cinq-Cents  invalidé  en 
germinal an VII,  remplaçant  Quirot  (frère du député 
Jean-Baptiste),  anarchiste destitué:  5 ventôse an VII. 
Dyle,  Rouppé (Nicolas-Jean),  commissaire municipal 
de  Bruxelles,  remplaçant  Mallarmé  (François-René-
Auguste), député de la Meurthe à la Législative et à la 
Convention, nommé commissaire près les tribunaux de 
Sambre-et-Meuse:  26  pluviôse  an  VII.  Eure,  voir: 
Savary  (Louis-Jacques).  Forêts,  voir:  Arnoul. 
Hérault,  voir:  Rey  (Antoine-François  ou  François-
Xavier).  Ille-et-Vilaine,  voir:  Pontallié  (Joseph-
Gilles).  Indre-et-Loire,  Foucher,  de  Loches, 
commissaire  près  les  tribunaux,  remplaçant 
Christophe, destitué: 24 pluviôse an VII. Isère, Imbert 
(François-Perret),  élu  aux  Cinq-Cents,  remplacé  par 
Réal (André), ex-député à la Convention et aux Cinq-
Cents,  inspecteur  des  contributions:  29  germinal  an 
VII.  Jemappes,  voir: Pradier (Jean-Baptiste-Martial). 
Jura,  voir:  Champion  (Félix).  Landes,  Turgan 
(Bernard),  député à la Législative,  remplaçant Dyzès 
(Jean),  député  à  la  Législative  et  à  la  Convention, 
destitué:  25  pluviôse  an  VII.  Liamone,  ex-
commissaire,  voir:  Costa  (François-Marie).  Loire, 
Ferrand  (Jean-Baptiste),  de  Boën,  futur  élu  aux 
Anciens en l'an VII,  nommé de nouveau, remplaçant 

Martin,  de  Saint-André  [-d'Apchon],  destitué:  3 
ventôse an VII. Haute-Loire, Desroziers, président de 
la  municipalité  de  Langeac,  remplaçant  Masson, 
faible,  destitué:  17  ventôse  an  VII.  Lot,  Combes-
Dounous  (Jean),  futur  élu  aux  Cinq-Cents, 
commissaire  près  les  tribunaux,  permutant  avec 
Laboissière (Jean-Baptiste), député à la Législative, à 
la  Convention  et  aux  Anciens  sorti  en  l'an  VI:  29 
pluviôse  an  VII.  Lot-et-Garonne,  voir:  Lafont  du 
Cujula  (Charles-Marie).  Maine-et-Loire,  voir: 
Moreau.  Meurthe,  voir:  Saulnier  (Pierre-Dieudonné-
Louis).  Deux-Nèthes,  voir:  Levêque  (Alexandre-
François-Narcisse).  Nièvre,  voir:  Dupin  (Charles-
André).  Nord,  voir:  François  et  Groslevin,  ex-
commissaires centraux.  Ourthe, voir: Bassenge.  Pas-
de-Calais,  voir:  Garnier  (Charles-Louis-Antoine-
Eugène).  Piémont, des quatre départements créés par 
arrêté  du  commissaire  du  gouvernement  français 
Musset  du  13  germinal  an  VII:  15  ventôse  an  VII. 
Basses-Pyrénées,  voir:  Casenave  (Antoine).  Bas-
Rhin,  ex-commissaire,  voir:  André  (Jean-François); 
Christiani   (Henri:  Marie-Frédéric-Henri,  député  du 
Bas-Rhin à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en 
l'an  V?),  s'agitant  pour  les  élections,  destitué  et 
remplacé par Aurich (Jean-Tobie), greffier du tribunal 
civil:  23  ventôse  an  VII.  Haut-Rhin,  voir:  Simon 
(Sébastien).  Rhône, voir: Allard (Pierre).  Roër, voir: 
Dorsch  (Anton).  Sambre-et-Meuse,  Neukomm 
(Maurice),  inspecteur  des  contributions  directes, 
remplaçant Chanteau,  renvoyé à l'armée: 22 pluviôse 
an VII.  Saône-et-Loire, Duroussin (Vivant), député à 
la  Législative,  commissaire  municipal  de  Louhans, 
remplaçant  Carteron  (Nicolas),  nommé  commissaire 
près le tribunal correctionnel de Mâcon de nouveau: 5 
ventôse  an  VII;  Dessaigne  (Louis),  nomination:  15 
ventôse  an  VII;  voir  aussi:  Rubat  (Étienne),  ex-
commissaire central.  Sarthe,  voir:  Baudet du Bourg; 
Maguin  (Antoine),  commissaire  central  assassiné  en 
l'an  VI,  pension  à  sa  veuve  Renée  Gilouppe:  19 
germinal an VII. Seine, voir: Dupin. Var, voir: Ricard 
(Gabriel-Joseph-Xavier,  dit  de  Séalt).  Yonne,  voir: 
Collet (Charles-Jean-Alphonse).

Commissaires municipaux, voir: Ain: Aranc, Bourg extra 
muros,  Châtillon-en-Michaille,  Coligny,  Seyssel, 
Thoissey, Treffort;  Aisne:  Bohain,  Condé [-en-Brie], 
Craonne,  Saint-Simon;  Allier: Arfeuilles, Bellenaves, 
Biozat,  Chantelle,  Châtel-de-Neuvre,  Chevagnes, 
Gannat,  Lignerolles,  Néris,  Saint-Désiré,  Saint-
Sauvier,  Varennes  [-sur-Allier],  Yzeure;  Basses-
Alpes,  Mison,  la  Motte,  Quinson;  Hautes-Alpes, 
Briançon,  Guillestre;  Alpes-Maritimes:  Gilette,  Nice 
intra muros, Puget-Théniers, Roquebillière;  Ardèche: 
Antraigues,  Saint-Pierreville;  Ardennes:  Chémery, 
Saint-Pierremont;  Ariège:  Ax,  Léran;  Aube:  Auxon, 
Bouilly,  Chaource,  Créney,  Isle-Aumont,  Rigny-le-
Ferron,  Rosnay,  Saint-Lyé,  Saint-Phal,  Thennelières, 
Villenauxe;  Aude:  Alet,  Cuxac-Cabardès,  Fanjeaux, 
Montréal;  Bouches-du-Rhône:  Aix  intra  muros, 
Auriol,  Graveson,  Saint-Chamas;  Calvados:  Dives, 
Notre-Dame-de-Fresnay,  Saint-Aubin-d'Arquenay, 
Saint-Martin-de-Fontenay,  Saint-Sylvain;  Charente: 
Marennes, Vars, Verteuil;  Charente-Inférieure: Ciré, 
la  Rochelle extra  muros;  Cher:  Sury-en-Vaux; 
Corrèze:  Argentat,  Ayen,  Beaulieu,  Bort,  Bugeat, 
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Clergoux,  Corrèze,  Curemonte,  Eygurande,  Lapleau, 
Larche,  Mercœur,  Meyssac,  la  Roche,  Saint-Angel, 
Saint-Chamant,  Seilhac;  Côte-d'Or:  Nuits,  Seurre; 
Côtes-du-Nord:  Guingamp  intra  et  extra  muros, 
Loudéac  intra muros, Plœuc, Trémorel;  Creuse, Ars, 
Évaux extra muros;  Dordogne:  Antonne,  Lalinde,  la 
Rochebeaucourt;  Doubs: Amancey, Besançon, Beure, 
Bonnay,  Frasne,  Maîche,  Montbenoit,  Morteau, 
Passavant,  Pouilley  [-les-Vignes],  Quingey,  Roche 
[-lez-Beaupré],  Rougemont,  Roulans,  Sancey  [-le-
Grand],  Vaucluse;  Dordogne:  Montpon;  Drôme: 
Donzère;  Dyle:  Bruxelles,  Grez,  Tervuren;  Escaut: 
Axel, Eeklo;  Eure: les Andelys, Étrépagny, Pont-de-
l'Arche,  Pont-Saint-Pierre,  Suzay;  Finistère, 
commissaires municipaux en majorité prêtres, ordre au 
ministre de l’Intérieur de préparer leur épuration: 22 
pluviôse  an  VII;  voir:  Arzano,  le  Faou,  Goulven, 
Guipavas,  Irvillac,  Lanmeur,  Landivisiau,  Morlaix, 
Pleyber-Christ,  Plogonnec,  Plonévez-du-Faou, 
Ploudaniel,  Plouguerneau,  Plounéventer,  Plounévez-
Lochrist,  Querrien,  Quimperlé,  Saint-Pol,  Sizun; 
Forêts: Bastogne, Étalle, Neufchâteau, Rœdt, Virton; 
Gard, Aigues-Vives, Beaucaire, Boucoiran, Montaren, 
Remoulins,  Saint-Chaptes,  Villeneuve;  Haute-
Garonne:  Aspet,  Martres,  Montastruc  [-la-
Conseillère], Rieumes, Salies, Toulouse; Gers: Estang, 
Gimont,  Manciet,  Mauvezin,  Mirande,  Monferran 
[-Savès],  Monfort,  Nogaro,  Puycasquier;  Gironde: 
Bordeaux,  municipalités  du  Centre,  1ère,  3e et  extra  
muros, Quinsac, Saint-Savin; Golo: canton de Seneca; 
Hérault:  Bédarieux,  Montpellier,  Octon,  la  Salvetat, 
Sète;  Ille-et-Vilaine:  Betton,  Gévezé,  Louvigné-du-
Désert;  Indre:  Argy,  Cluis;  Indre-et-Loire:  Candes, 
Chinon  intra  et  extra  muros,  Tours;  Isère:  Villette-
d'Anthon,  Vinay;  Jemappes:  Ath,  Enghien, 
Froidmont,  Lombise,  Mons,  Pâturages;  Jura: 
Champagnole,  Crotenay,  Orchamps,  les  Petites-
Chiettes,  Salins  intra  muros;  Landes:  Grenade, 
Poyanne,  Saint-Sever;  Léman:  Ferney-Voltaire; 
Loire:  Boën,  Bourg-Argental,  Feurs,  Firminy,  la 
Fouillouse,  Montbrison  intra  muros,  la  Pacaudière, 
Saint-Galmier,  Saint-Étienne,  Sury;  Haute-Loire: 
Allègre, Auzon, Blesle, Brioude  intra et  extra muros, 
Lempdes,  Montfaucon,  le  Puy  intra  muros;  Loire-
Inférieure: Ancenis, Bouguenais, Derval, Pornic; Lot: 
Cahors intra  muros,  Montauban;  Lot-et-Garonne: 
Agen;  Lozère:  Nasbinals;  Maine-et-Loire:  Angers, 
Coron,  Doue,  Mouliherne,  Nueil,  la  Romagne,  les 
Rosiers,  Saint-Martin-du-Bois,  Segré;  Manche: 
Coutances intra  muros;  Marne:  Cloyes,  Épernay, 
Hautvillers, Vitry-en-Perthois; Haute-Marne: Laferté-
sur-Aube,  Nogent;  Mayenne:  Vaiges;  Meurthe: 
Albestroff,  Baccarat,  Bourdonnay,  Crévic,  Fribourg, 
Nancy  intra  muros,  Pont-à-Mousson,  Royaumeix, 
Saint-Nicolas,  Vézelise;  Meuse:  Saint-Mihiel, 
Sampigny;  Meuse-Inférieure:  Beringen,  Bilzen, 
Maaseik,  Millen;  Mont-Blanc:  Bellentre,  Chambéry 
intra et extra muros, Saint-Pierre-d'Albigny, Sollières; 
Mont-Terrible:  Glovelier,  Laufon,  Malleray, 
Saignelégier,  Morbihan:  Saint-Avé;  Moselle: 
Launstroff,  Puttelange  [-aux-Lacs];  Deux-Nèthes: 
Boom; Nièvre, Neuvy-sur-Loire; Nord: Abancourt, la 
Bassée,  Cambrai,  Condé-sur-l’Escaut intra  muros, 
Lewarde,  Ribécourt,  Solre-le-Château,  Trélon, 
Valenciennes  intra  muros,  Walincourt;  Oise: 

Ansauvillers,  Fresneaux,  Grandvilliers,  Méru, 
Mouchy,  Pont-Sainte-Maxence,  Sarcus,  Songeons; 
Orne:  Nonant,  Saint-Germain-de-la-Coudre;  Ourthe: 
Herve, Spa; Pas-de-Calais: Ardres, Beuvry, Croisilles, 
Framecourt,  Fressin,  Hersin,  Houdain,  Liettres, 
Montreuil,  Neuville  [-sous-Montreuil],  Oisy,  Saint-
Omer,  Saint-Venant;  Puy-de-Dôme:  Ardes,  Ennezat, 
Thiers intra et extra muros; Basses-Pyrénées: Arzacq; 
Hautes-Pyrénées: Bourg; Pyrénées-Orientales: Elne; 
Bas-Rhin:  Benfeld,  Dahn,  Geispolsheim,  Haguenau 
intra  muros,  Saverne,  Sélestat  intra et extra  muros, 
Soultz  [-sous-Forêts],  Strasbourg,  Truchtersheim; 
Haut-Rhin:  Lutterbach;  Rhône:  Condrieu;  Sambre-
et-Meuse:  Clerheid,  Marche,  Orchimont;  Haute-
Saône:  Amance,  Champlitte,  Chargey  [-lès-Gray], 
Faucogney, Faverney, Fougerolles, Granges-le-Bourg, 
Gy,  Jussey,  Lavoncourt,  Mélisey,  Morey,  Port-sur-
Saône, Quers, Rioz, Scey, Vauvillers, Vitrey;  Saône-
et-Loire: la Clayette, Dettey, la Guiche, Mâcon intra  
muros,  Mont-Saint-Vincent,  Salornay, Semur;  Sarre: 
Prüm;  Sarthe,  la  Fresnaye,  Saint-Calais,  Sillé  [-le-
Guillaume];  Seine,  Paris,  voir:  Paris  (municipalités); 
Seine-Inférieure:  Anglesqueville,  Aumale,  Criquetot 
[-l'Esneval],  Gaillefontaine,  Harfleur,  Londinières, 
Saint-Jean-du-Cardonnay;  Seine-et-Oise,  Arpajon; 
Deux-Sèvres:  les  Aubiers,  Magné,  Saint-Pierre-des-
Échaubrognes;  Somme:  Picquigny,  Rosières;  Tarn: 
Graulhet,  Monestiès.  Var:  le  Bar,  Garéoult, 
Ginasservis,  Grasse,  Lorgues,  Toulon intra  muros; 
Vendée:  Saint-Michel-en-l'Herm;  Vienne:  Vouneuil 
[-sur-Vienne];  Haute-Vienne: Saint-Martin-de-Jussac, 
Saint-Victurnien; Vosges, Cornimont, Mirecourt intra  
muros, Plombières; Yonne: Auxerre, Ligny-le-Châtel.

Commissaires près les tribunaux. Commissaire, substituts 
près  le  Tribunal  de  cassation,  voir:  Tribunal  de 
cassation.  Traitements  des  commissaires  près  les 
tribunaux  en  l'an  VII:  11  ventôse  an  VII.  Piémont, 
commissaires  et  substituts  des   tribunaux  des  quatre 
départements  créés  par  arrêté  du  commissaire  du 
gouvernement français Musset du 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII.

-  Commissaires  près  les  tribunaux  des  départements. 
Indre-et-Loire, Moisant, remplaçant Foucher, nommé 
commissaire central: 24 pluviôse an VII. Landes, voir: 
Ramonbordes.  Lot,  Laboissière  (Jean-Baptiste), 
commissaire central, permutant avec Dounous (Jean): 
28  pluviôse  an  VII.  Deux-Nèthes,  Piorry  (Pierre-
François),  conventionnel  de  la  Vienne,  portant  en 
fonctions  une  médaille  de  la  constitution  de  1793, 
mandat  d'arrêt:  24  ventôse  an  VII.  Nord,  Besson, 
président du tribunal criminel de la Seine, remplaçant 
Courte (Jacques-Albert), élu aux Anciens: 28 germinal 
an VII. Rhône, voir: Delorme (B.). Sambre-et-Meuse, 
Mallarmé  (François-René-Auguste),  député  de  la 
Meurthe  à  la  Législative  et  à  la  Convention, 
commissaire central de la Dyle, remplaçant son frère 
Pierre-Gabriel-Pascal,  nommé  inspecteur  des 
contributions  de  Sambre-et-Meuse:  26  pluviôse  an 
VII.  Seine,  Mouricault  (Thomas-Laurent),  futur  élu 
aux Anciens, commissaire près le tribunal civil nommé 
commissaire près le Tribunal de cassation: 2 ventôse 
an VII;  Rigault,  accusateur public,  remplaçant  Faure 
(Louis-Joseph),  élu  aux Cinq-Cents:  28  germinal  an 
VII.
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-  Substituts,  voir:  Charente-Inférieure,  Haute-Garonne, 
Jemappes,  Meurthe,  2e substitut,  Nord,  Rhône,  2e 

substitut, Roër, 2e substitut, Sarthe.
-  Commissaires  près  les  tribunaux  correctionnels,  voir: 

Ariège:  Pamiers;  Aude:  Castelnaudary;  Haute-
Garonne:  Toulouse;  Gironde;  Bordeaux;  Indre-et-
Loire,  Tours;  Jemappes:  Ath,  Mons;  Forêts: 
Bastogne;  Marne:  Épernay;  Haute-Marne:  Langres; 
Meurthe:  Lunéville;  Meuse:  Bar-le-Duc;  Nièvre: 
Nevers;  Ourthe:  Verviers;  Bas-Rhin:  Sarre-Union; 
Rhône: Lyon; Saône-et-Loire: Mâcon.

Commissaires  des  guerres,  de  la  Marine  (commissaires 
des  guerres  sauf  indication  contraire).  Travail  du 
ministre  de  la  Guerre  à  présenter  au  Directoire:  5 
floréal  an  VII.  Voir:  Arcambal,  commissaire 
ordonnateur  en  chef  de  l'armée  de  Naples,  Blanqui 
(Joseph-Jean),  commissaire  des  guerres  sarde, 
Bleschamp,  commissaire  principal  de  la  Marine  à 
Cherbourg,  Breret  (François-Marie),  Chavaud 
(Bernard)  fils,  ex-commissaire,  Chefdebien,  à 
Narbonne,  Doni,  commissaire  ordonnateur  de  la  10e 

division militaire, Dubreton (Jacques-Toussaint-Paul), 
idem en chef de l'armée de Naples, Favières (Mathieu), 
commissaire  ordonnateur  à  l'armée  du  Danube  puis 
commissaire ordonnateur en chef à celle d'observation 
puis  à  celle  du  Danube,  Féraud,  commissaire 
ordonnateur  à  l'armée  d'Helvétie,  Jullien  (Marc-
Antoine, dit de Paris), Labrouche (Dominique), sous-
commissaire  de  la  marine  à  Boulogne,  Lescallier, 
ordonnateur  des  établissements  maritimes d'Italie,  de 
Malte  et  de  Corfou,  Mahondeau  (Barthélemy  dit), 
commissaire de la marine de 1ère classe à Cherbourg, 
Martellière,  commissaire  ordonnateur  en  chef  de 
l'armée  d'Helvétie,  Percheron,  commissaire  principal 
de  marine  à  Flessingue  promu  commissaire 
ordonnateur,  Raulin,  sous-commissaire de la  marine, 
Seigneur,  ex-commissaire,  Vaillant  (Pierre-Alexis?), 
commissaire  ordonnateur,  Warenghien,  de  la  1ère 

division militaire à Douai.

Commissaire  à  terrier,  voir:  Féodalité  (feudiste, 
commissaire à terrier).

Commissions. Internationale des poids et mesures, voir: 
Mètre (système métrique). Commission ou bureau de 
liquidation  de  la  comptabilité  intermédiaire,  voir: 
Liquidation.  Sur  la  navigation  intérieure,  voir: 
Navigation.

COMMUN,  lieutenant à la 12e ½-brigade confirmé à la 81e 

depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

Communes. Biens des communes, voir: Abbaye (église), 
Biens nationaux et communaux. Comptes, message du 
Directoire demandant d’appliquer la loi du 12 frimaire 
an  VII  aux  comptes  municipaux  et  communaux 
antérieurs  à  sa  date:  23  pluviôse  an  VII.  Fêtes 
communales à célébrer tous  les décadis dans chaque 
commune,  autorisation  au  ministre  de  l'Intérieur  de 
préparer un projet de message aux Cinq-Cents pour les 
créer: 13 ventôse an VII; fêtes décadaires dans toutes 
les communes, création, message aux Cinq-Cents: 17 
germinal an VII. Finances, voir: Contributions.

COMPAGNON,  président  de  la  municipalité  de  Langeais 
(Indre-et-Loire)  anarchiste  destitué:  18  ventôse  an 
VII*.

COMPAGNON (Pierre),  de Saint-Pierre-d'Entremont (Orne), 
royaliste, officier de la garde nationale de la 2e section 
de Tinchebray, élection annulée: 26 ventôse an VII*. 

Compiègne (Oise).  Habitant,  voir:  Poulain 
(Charlemagne).

COMPIENNE (H.-J.),  chanoine à Ciney (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

Comps (Gard).  Commune  distraite  provisoirement  de 
celle de Vallabrègues, distraction définitive, demande: 
17 ventôse an VII.

Comptabilité  intermédiaire,  bureau  ou  commission  de 
liquidation,  voir:  Liquidation.  Comptables  publics, 
inscriptions indéfinies sur eux et sur les biens servant à 
leur cautionnement,  en interprétation de la loi  du 11 
brumaire sur le code des Hypothèques,  message aux 
Cinq-Cents: 9 ventôse an VII. Comptes des communes 
et  municipalités,  message  du  Directoire  demandant 
d’appliquer la loi du 12 frimaire an VII aux comptes 
municipaux  et  communaux  antérieurs  à  sa  date:  23 
pluviôse an VII.

Comptabilité  nationale,  voir:  Rousselot-Surgy (Jacques-
Philibert?),  commissaire,  an  III.  Comptabilité 
(commission de – du Piémont), voir: Piémont.

Comptes. Caisse des comptes courants, voir: Banque.
-  Chambres  des  -  d’Ancien  Régime,  voir:  Dijon, 

Montpellier,  Normandie.  De  Bruxelles,  voir:  Bæsen 
(François-Charles-Régis), auditeur.

-  Comptes  des  ministres,  voir:  Finances.  Comptes, 
message du Directoire demandant d’appliquer la loi du 
12  frimaire  an  VII  aux  comptes  municipaux  et 
communaux antérieurs à sa date: 23 pluviôse an VII.

-  Comptes  municipaux.  Var,  Cannes,  municipalité 
résistant  à  un  arrêté  de  l'administration  centrale 
ordonnant à leurs prédécesseurs de restituer des fonds: 
13 ventôse an VII.
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