
PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VIII

Index du tome VIII des Procès-
verbaux du Directoire (Con-H)

Con-Cys
CONCEDIEU,  militaire de l'artillerie nommé gendarme dans 

le Finistère: 25 ventôse an VII*.

CONCHES,  capitaine  à  la  28e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

Conchez [-de-Béarn]  (Basses-Pyrénées).  Municipalité, 
président,  Ferrier,  et  autres  destitués  et  jugés  pour 
passeport  au  déserteur  Ferré  dit  Mathieu  et 
délibération  demandant  le  renvoi  des  garnisaires  à 
Pau: 29 ventôse an VII.

CONDAMY, ex-capitaine à la 93e ½-brigade nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 ventôse an VII*.

CONDÉ (Louis-Joseph DE BOURBON, prince DE). Armée de -, 
voir:  Armées  émigrées.  Voir:  Commard  (Guislain), 
espion  particulier  du  prince,  dirigeant  les  sections 
permanentes  de  Strasbourg  en  vendémiaire  an  IV, 
détenu  au  Temple,  membre  de  la  conspiration  de 
Pichegru, Le Tourneur (Pierre-Alexis), ex-commis du 
régisseur de ses bois à Senlis.

Condé [-en-Brie]  (Aisne,  nom révolutionnaire:  Vallon-
Libre). Commissaire municipal, Hangard, de Vermand, 
ex-capitaine de grenadiers, remplaçant Truet, ignorant 
et ivrogne, destitué: 8 floréal an VII.

Condé-sur-l’Escaut (Nord,  nom  révolutionnaire:  Nord-
Libre). Commissaire municipal intra muros, Vilain, de 
Crespin,  muté  à  Valenciennes:  21  pluviôse  an  VII; 
remplacé  par  Thumerelle  (Dominique),  employé  de 
l'administration  centrale:  23  pluviôse  an  VII. 
Municipalité, président, Renard, s'agitant pour être élu 
député,  intéressé  dans  les  mines d'Anzin,  Fresnes et 
Vieux-Condé et  distribuant  du charbon  aux pauvres, 
destitué:  14  ventôse  an  VII;  réélu  président:  29 
germinal an VII.

CONDEMINE, lieutenant au 106e d’infanterie, aide de camp 
du  général  Lamorlière  depuis  l’an  III,  capitaine, 
brevet: 22 pluviôse an VII*.

Condrieu (Rhône).  Commissaire  municipal,  Bertholo 
(Étienne),  marchand  tonnelier,  remplaçant 
Chassagnieux,  réquisitionnaire:  24  germinal  an  VII. 
Gendarmerie,  lieutenance,  transfert  à  Saint-Genis-
Laval: 3 germinal an VII*.

Congéables (domaines), voir: Droit civil.

Congrès  (diplomatie),  voir:  Diplomatie  (Autriche  et 
congrès de Rastatt).

Congrier (Mayenne). Habitant, voir: Angoulvent (Pierre), 
vicaire, Roiné, curé.

Coni (Italie). Habitant, voir: Rossi (Joseph), de la Turbie 
(Alpes-Maritimes), barbet mort à - en l'an II.  Ville à 

inclure dans le département de la Stura à créer au sud 
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.  Municipalité,  commissaire: 
Castelmagno,  président:  Ruffin  (Jacques),  membres: 
Aliberti, Baltrandi, Barbaroux père, Eula, Demarchi et 
Giavelli, nommés par le commissaire du gouvernement 
français Musset le 13 germinal an VII: idem. Siège du 
tribunal de ce département: idem.

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.

Conscription, conscrit, voir: Armée (personnel militaire, 
conscrits et réquisitionnaires).

Conseil  d'État (d'Ancien Régime). Arrêts des 18 juin et 
26  novembre  1681  portant  interdiction  aux  voitures 
publiques de transporter des lettres et périodiques: 26 
ventôse an VII.

Conservatoire  des  Arts  et  métiers,  voir:  Paris 
(Conservatoire des Arts et Métiers).

CONSOLAT,  administrateur  du  district  de  Grasse  (Var), 
nommé commissaire municipal du Bar: 2 germinal an 
VII*.

CONSTANCE,  sous-lieutenant  à la  96e ½-brigade confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

Lac de Constance (Allemagne, Autriche et Suisse). Lettre 
du Directoire recommandant à Masséna de veiller aux 
chaloupes canonnières préparées par les Autrichiens: 3 
floréal an VII.

CONSTANCE (Pierre-Louis-Charles),  de  Lyons  (Eure), 
émigré radié: 13 germinal an VII.

Constituante (assemblée). Députés, voir: Allarde (Pierre-
Gilbert Leroy d'), Alquier (Charles-Jean-Marie), Baco 
de  La  Chapelle  (René-Gaston),  Bouteville  (Pierre-
Guislain,  dit  du  Metz),  Coiffier  de  Breuille  (Henri), 
Culant  (Alexandre-Louis),  Duplaquet  (Charles-
Vincent), Dupont de Nemours (Pierre-Samuel Dupont, 
dit),  Durand-Maillane  (Pierre-Toussaint),  Eymar 
(Ange-Marie  d'),  Gardiol  (Louis-Jean-Baptiste), 
Gossuin  (Louis-Marie-Joseph),  Guiot  (Florent,  dit 
Florent-Guiot),  Hercé  (Jean-François  Simon  de),  Le 
Carlier  (Philibert-Marie),  Lezay-Marnésia  (Claude-
François-Adrien),  Lindet  (Robert-Thomas),  Marquis 
(Jean-Joseph),  Mirabeau-Tonneau  (André-Boniface-
Louis Riqueti,  vicomte de Mirabeau,  dit),  Monneron 
(Jean-Louis),  Ricard  (Gabriel-Joseph-Xavier,  dit  de 
Séalt),  Saint-Simon  (Claude-Anne  de  Rouvroy, 
marquis  de),  Sainte-Aldegonde  (Pierre-François-
Balthazar  Genech  de),  Saliceti  (Christophe),  Saurine 
(Jean-Baptiste-Pierre),  Simon  (Pierre-Maximin), 
Treilhard  (Jean-Baptiste),  Ulry  (Augustin),  Verguet 
(Claude-François), Volfius (Alexandre-Eugène).

Constitution  de  1793.  Piorry  (Pierre-François), 
conventionnel  de  la  Vienne,  commissaire  près  les 
tribunaux  des  Deux-Nèthes portant  en fonctions  une 
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médaille de la constitution de 1793, mandat d'arrêt: 24 
ventôse an VII.

Constitution de l'an III. 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. 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.  Laplanche,  prêtre à Sucy (Seine-et-
Oise)  ayant  fait  nommer son  sacristain  instituteur  et 
déclaré qu'on pouvait enseigner la constitution comme 
on  enseigne  la  fable,  déporté:  24  ventôse  an  VII. 
Œlsner,  prussien demandant  sa naturalisation,  renvoi 
devant sa municipalité: 4 ventôse an VII. 

- Fonctionnaires,  résidence (défaut de), voir:  Yonne,  la 
Chapelle-Vieille-Forêt, agent municipal.

Cercles constitutionnels, voir: Anarchistes.

Consulat  (période),  voir:  Abrial  (André-Joseph),  futur 
ministre de la Justice.

CONTANCIN (Jean),  de  Mauzé  [-sur-le-Mignon]  (Deux-
Sèvres),  candidat  grenadier  à la garde du Directoire, 
certificats du 16e de cavalerie: 3 ventôse an VII.

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

CONTE, adjoint municipal de Châteauneuf (Loire) refusant 
de  renseigner  sur  les  réquisitionnaires  et  conscrits 
déserteurs, destitué: 29 ventôse an VII*.

CONTE (Jean-Baptiste),  voir:  RAFEAU (Joseph-Pierre),  son 
gendre.

CONTÉ (Nicolas-Jacques),  directeur  de  l'école  des 
aérostiers,  membre  du  Conservatoire  des  arts  et 
métiers, 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.

Contes (Alpes-Maritimes).  Habitant,  voir:  Scudery 
(Joseph).

Conteville [-lès-Boulogne]  (Pas-de-Calais).  Assemblée 
communale, an VI, invalidation: 28 ventôse an VII.

CONTI, voir: HULLIN dit.

Contigny (Allier). Habitant, voir: Mignot (Simon).

CONTOUX, nommé à la 10e municipalité de Paris: 5 ventôse 
an VII*.

CONTRASTIN,  notaire  à  Vorette  (Corrèze),  nommé 
commissaire municipal d'Argentat: 12 ventôse an VII*.

Contrebande,  voir:  Douane,  Grande-Bretagne 
(marchandises britanniques), Paris (octroi).

Contremoulins (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir: 
Bariville, noble.

Contributions,  droits,  impôts,  taxes, voir aussi: Recette, 
receveur.  De  l'an  VIII,  message  du  Directoire 
demandant de les fixer dès maintenant: 5 germinal an 
VII.  Droits  de  gruerie,  grairie  et  segrairie,  référé  du 
tribunal  civil  du  Loiret,  message  du  Directoire:  24 
ventôse an VII. Sur les portes et fenêtres, adresse de la 
municipalité  de  Saint-Georges-du-Vièvre  (Eure) 
demandant  si  les  portes  charretières  et  les  barrières 
paient double  contribution: 9,  17 ventôse an VII;  de 
l'an VII, augmentation: 19 ventôse an VII.

-  Affaires  individuelles,  sauf  contributions  locales  et 
inspecteurs  des  contributions  des  départements.  Ain, 
Aranc, commissaire municipal percepteur et assesseur 
du juge de paix et auteur de faux: 2 germinal an VII. 
Allier,  Saint-Sauvier,  municipalité,  président 
percepteur  et  retenant  les  fonds:  27  ventôse  an VII. 
Aube,  agence,  employés,  voir:  Blondel  (François-
Pierre).  Aude,  Magrie,  percepteur  libéré  par  le 
directeur  du  jury de  Limoux après  dénonciation  sur 
pièces falsifiées: 28 ventôse an VII.  Calvados, Ernes, 
ex-agent et adjoint municipaux ayant enlevé le rôle au 
percepteur soi-disant insolvable sans le déclarer tel: 23 
pluviôse  an  VII.  Charente,  Vilhonneur,  agent 
municipal  destitué  pour  injure  au  receveur  général 
après une contrainte contre le percepteur pour viol de 
caisse:  9  ventôse  an VII.  Départements provisoires 
de  la  rive  gauche  du  Rhin,  règlement  sur  les  - 
directes: 8 floréal an VII.  Drôme, recouvrement, note 
à  l'appui  d'une  réclamation  d'administrateur  central 
destitué:  16  ventôse  an  VII.  Escaut,  Saint-Nicolas, 
municipalité,  membre  refusant  d'opter  entre  sa 
fonction  et  celle  de  percepteur:  29  ventôse  an  VII. 
Eure,  Marcouville  [-en-Roumois],  agent  municipal 
faisant  entrave  à  la  perception:  29  ventôse  an  VII. 
Finistère, Penmarch, agent municipal percepteur ayant 
altéré les cotes de l'an VI: 13 germinal an VII; plaintes 
des  percepteurs  de  Cléden  [-Cap-Sizun],  Esquibien, 
Plovan et  Pouldreuzic  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; Plonévez-du-Faou, 
commissaire  municipal  complice  du  percepteur  son 
beau-frère: 19 ventôse an VII.  Loire, Cuinzier, agent 
municipal remplaçant le rôle des contributions de l'an 
V  par  un  de  sa  rédaction:  3  floréal  an  VII.  Lot, 
Beaucaire, agent municipal percepteur: 23 ventôse an 
VII. Lys, Wervik, municipalité, président et adjoint du 
chef-lieu  les  entravant:  7  germinal  an  VII.  Marne, 
Épernay,  Bergeron,  employé,  nommé  commissaire 
municipal:  5  ventôse  an  VII*.  Haute-Marne, 
Brasseitte, agent municipal s'étant servi d'un double du 
rôle des contributions obtenu de son frère, percepteur 
en l'an IV: 27 ventôse an VII.  Meuse,  Fresnes [-en-
Woëvre], municipalité, agents de Bonzée, Marcheville 
[-en-Woëvre] et Villers-sous-Bonchamp destitués pour 
faux  salaires  de  vérificateurs  des  rôles  des 
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contributions de l'an III et de l'an IV: 13 germinal an 
VII;  idem,  président percepteur:  23 germinal an VII. 
Basses-Pyrénées,  Accous,  adjoint  municipal  et 
percepteur  ayant  versé  en mandats  celles  de  l'an  IV 
perçues en numéraire: 23 pluviôse an VII.  Saône-et-
Loire,  Givry,  percepteur  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;  idem, agent municipal protégeant son 
locataire le percepteur en faillite: 29 germinal an VII. 
Sarre, Prüm, receveur réfugié à Gerolstein lors de la 
menace de la guerre des paysans:  2  ventôse  an VII. 
Seine, Paris, percepteurs, nomination des douze par le 
receveur  général:  27  germinal  an  VII.  Seine-et-
Marne,  Tousson,  vol  de  contributions  par  l’agent 
municipal: 23 pluviôse an VII;  Ury, agent municipal 
coupable  de coups  et  injures  contre le porteur  d'une 
contrainte  contre  le  percepteur:  29  ventôse  an  VII. 
Somme, Grandcourt,  idem ayant fui un mandat d'arrêt 
pour faux sur le registre des contributions en l'an III: 
29  pluviôse  an  VII;  Hyencourt,  idem  percepteur 
poursuivi pour délit: 7 germinal an VII.

-  Contributions  locales,  emprunts  communaux 
impositions  locales,  de  communes.  Ain,  Meximieux: 
21, 26 pluviôse, 3 germinal an VII; de communes du 
canton pour réparer les écoles publiques: 24 germinal 
an VII.  Aisne, la Neuville-lès-Dorengt, emprunt pour 
les  frais  d'un  procès  en  communaux  avec  celle  de 
Dorengt au Tribunal de cassation: 13 ventôse an VII. 
Allier, Bourbon-l'Archambault, pour acheter la maison 
commune:  23  germinal  an  VII.  Hautes-Alpes, 
Rochebrune, pour réparer la digue de la Durance: 29 
ventôse,  3  germinal  an  VII;  la  Saulce,  idem:  26 
pluviôse an VII.  Charente-Inférieure,  Corme-Royal, 
pour l'achat d'un terrain pour y transférer le cimetière: 
17 germinal an VII; Saintes pour agrandir le local des 
séances  de  la  municipalité:  13  germinal  an  VII; 
Saujon,  pour  l'achat  du  presbytère  pour  la 
municipalité,  avis  défavorable  du  Directoire:  17 
germinal  an  VII.  Drôme,  Bourg-de-Péage  et 
Chatuzange,  pour  réparer  la  maison  commune  de 
Bourg:  6  germinal  an VII.  Eure,  Francheville,  pour 
réparer un pont sur l'Iton: 29 germinal an VII; Marais-
Vernier,  pour  construire  une  digue  protégeant  les 
communaux dits les Gros-Bancs: 29 germinal an VII. 
Haute-Garonne, Montesquieu-Volvestre, pour réparer 
une  maison  devant  remplacer  celle  louée  pour  ses 
séances:  7  floréal  an  VII.  Gironde,  la  Teste,  pour 
rembourser  du  grain  acheté  sur  les  revenus  de  la 
fabrique  en  1789:  29  ventôse  an  VII.  Jura,  Saint-
Amour, pour acheter la maison commune: 23 germinal 
an  VII.  Meurthe,  Abreschviller:  21,  26  pluviôse,  7 
germinal an VII. Puy-de-Dôme, les Martres-de-Veyre, 
emprunt  pour  réparer  la  fontaine:  9  ventôse  an VII. 
Haute-Saône,  Saint-Ferjeux:  24,  29  ventôse  an  VII. 
Saône-et-Loire,  Saint-Gengoux-le-National  pour 
construire  une  fontaine:  3  ventôse  an  VII;  pour  la 
réparer: 13 germinal an VII.

- Inspecteurs des contributions des départements.  Aisne, 
Delamotte, ex-commissaire municipal de Craonne: 23 
pluviôse  an  VII*.  Dordogne,  Lamarque,  ex-
commissaire  municipal  de  Montpon,  muté  dans  les 
Deux-Nèthes,  permutant  avec  Sérurier,  frère  du 
général:  15 ventôse  an VII.  Isère,  Réal (André),  ex-

député  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents,  nommé 
commissaire  central:  29  germinal  an  VII.  Meuse, 
Moreau  (Jean),  député  à  la  Législative,  à  la 
Convention  et  aux  Anciens  jusqu'en  l'an  IV, 
paralytique, remplacé par son fils: 13 ventôse an VII. 
Deux-Nèthes, Sérurier, frère du général, muté dans la 
Dordogne,  permutant  avec Lamarque:  15  ventôse  an 
VII.  Orne, Bastide, remplaçant Gouly (Marie-Benoît-
Louis),  conventionnel  de  l'île  de  France,  sorti  des 
Anciens en l'an V, démissionnant: 19 ventôse an VII. 
Ourthe, voir: Le Soinne (Pierre-Jean-Abraham), futur 
élu  aux  Anciens.  Sambre-et-Meuse,  Neukomm 
(Maurice), nommé commissaire central: 22 pluviôse an 
VII;  remplacé  par  Mallarmé  (Pierre-Gabriel-Pascal), 
commissaire près les tribunaux: 26 pluviôse an VII.

Contributions  de  guerre.  Des  pays  conquis  de  la  rive 
droite  du  Rhin,  fonds  secrets  envoyés  au  général 
Jourdan,  commandant  l’armée  de  Mayence,  pour 
recueillir  des  renseignements  sur  l’ennemi:  25 
pluviôse  an  VII.  Suisse,  arriérés,  ordre  à  Rapinat, 
commissaire près l'armée d'Helvétie, de les laisser en 
l'état: 22 ventôse an VII.

Convention. (assemblée).
-  Décrets.  Des  11  pluviôse  et  24  vendémiaire  an  II 

accordant six mois après la paix pour justifier de leur 
domicile  à  Hooke  (Jean-Baptiste-Claude)  et  Leroy 
(Jean), établis à Saint-Domingue avant la Révolution: 
7 ventôse an VII.

-  Députés,  voir:  Albitte  (Antoine-Louis),  Seine-
Inférieure,  Alquier  (Charles-Jean-Marie),  Seine-et-
Oise,  Auguis  (Pierre-Jean-Baptiste),  Deux-Sèvres, 
Barailon (Jean-François), Creuse, Bassal (Jean), Seine-
et-Oise, Battelier (Jean-César), Marne, Baudot (Marc-
Antoine),  Saône-et-Loire,  Baudran  (Mathieu),  Isère, 
Bellegarde  (Antoine  Dubois  de),  Charente,  Belley 
(Jean-Baptiste,  dit  Mars),  Saint-Domingue,  Bertrand 
(Antoine),  Cantal,  Besson  (Alexandre),  Doubs,  Bo 
(Jean-Baptiste-Jérôme),  Aveyron,  Bollet  (Philippe-
Albert),  Pas-de-Calais,  Bonnier  [-d'Alco]  (Ange-
Élisabeth-Louis-Antoine),  Hérault,  Bousquet 
(François),  Gers,  Casenave  (Antoine),  Basses-
Pyrénées,  Cavaignac  (Jean-Baptiste),  Lot,  Chabanon 
(Antoine-Dominique),  Cantal,  Champigny-Clément 
(René-Jean),  Indre-et-Loire,  Chaumont  (Jean-
François),  Ille-et-Vilaine,  Christiani  (Marie-Frédéric-
Henri),  Bas-Rhin,  Collombel  (Louis-Jacques),  Eure, 
Daunou  (Pierre-Claude-François),  Pas-de-Calais, 
Debry  (Jean-Antoine-Joseph),  Aisne,  Delcher 
(Étienne-Joseph),  Haute-Loire,  Du  Bois-Du  Bais 
(Louis-Thibault),  Calvados,  Du  Brœucq  (Jean-
François),  Pas-de-Calais,  Dupuis  (Charles-François), 
Seine-et-Oise,  Durand-Maillane  (Pierre-Toussaint), 
Bouches-du-Rhône,  Dyzès  (Jean),  Landes,  Faure 
(Amable),  Creuse,  Forestier  (Pierre-Jacques),  Allier, 
Fournel  (Marc-Antoine),  Lot-et-Garonne,  Francastel 
(Marie-Pierre-Adrien),  Eure,  Frécine  (Augustin-
Louis), Loir-et-Cher, Gantois (Jean-François), Somme, 
Garnier  (Charles-Louis-Antoine-Eugène),  Pas-de-
Calais,  Garrau  (Pierre-Anselme),  Gironde,  Gay-
Vernon  (Léonard-Honoré),  Haute-Vienne,  Gouly 
(Marie-Benoît-Louis),  île  de  France,  Grimmer (Jean-
Gotthard),  Bas-Rhin,  Guchan  (Pierre),  Hautes-
Pyrénées,  Guiot  (Florent,  dit  Florent-Guiot),  Côte-
d'Or, Guyès (Jean-François),  Creuse, Harmand (Jean-
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Baptiste),  Meuse,  Laboissière  (Jean-Baptiste),  Lot, 
Laguire  (Joseph),  Gers,  Lalande  (Luc-François), 
Meurthe,  Laporte  (Marie-François-Sébastien 
Delaporte  dit),  Haut-Rhin,  Le  Carlier  (Philibert-
Marie),  Aisne,  Lejeune  (Sylvain-Phallier),  Indre-et-
Loire,  Lindet  (Jean-Baptiste-Robert et  Robert-
Thomas),  Eure,  Lombard-Lachaux  (Pierre),  Loiret, 
Mallarmé  (François-René-Auguste),  Meurthe,  Mallet 
(Charles-Philippe),  Nord,  Marey  (Nicolas-Joseph), 
Côte-d'Or,  Marquis  (Jean-Joseph),  Meuse,  Massa 
(Ruffin-Castus),  Alpes-Maritimes,  Maure  (Nicolas-
Sylvestre),  Yonne,  Menuau  (Henri),  Maine-et-Loire, 
Mills (Jean-Baptiste), Saint-Domingue, Moreau (Jean), 
Meuse,  Musset  (Joseph-Mathieu),  Vendée,  Niou 
(Joseph), Charente-Inférieure, Noailly (Pierre), Rhône-
et-Loire,  Pépin  (Sylvain),  Indre,  Piorry  (Pierre-
François),  Vienne,  Poultier  (François-Martin,  dit 
d’Elmotte),  Nord,  Réal  (André),  Isère,  Reynaud 
(Claude-André-Benoît),  Haute-Loire,  Rivaud 
(François),  Haute-Vienne,  Roberjot  (Claude),  Saône-
et-Loire,  Robert  (Michel),  Ardennes,  Saladin  (Jean-
Baptiste-Michel),  Somme,  Saliceti  (Christophe), 
Corse,  Sallengros  (Albert-Boniface-François),  Nord, 
Saurine (Jean-Baptiste-Pierre), Landes, Savary (Louis-
Jacques),  Eure,  Serres  (Jean-Jacques-Joseph),  île  de 
France, Simond (Philibert), Bas-Rhin, Tellier (Amand-
Constant), Seine-et-Marne, Tocquot (Charles-Nicolas), 
Meuse,  Treilhard  (Jean-Baptiste),  Seine-et-Oise, 
Vigneron (Claude-Bonaventure), Haute-Saône.

-  Représentants  en  mission.  Auguis  (Pierre-Jean-
Baptiste),  près l'armée des Pyrénées-Occidentales,  an 
III: 21 pluviôse an VII. Barras, mission à Toulon, voir: 
Pourcherol  (Simon),  de  Nîmes,  membre  de  son 
escorte.  Baudot  (Marc-Antoine),  Delcher  (Étienne-
Joseph)  et Garrau (Pierre-Anselme), près l'armée des 
Pyrénées-Occidentales,  an  II:  21  pluviôse  an  VII. 
Besson (Alexandre), dans le Jura, an III: 1er germinal 
an  VII.  Doubs,  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. Du Bois-Du Bais (Louis-Thibault), 
dans l'Orne: 13 germinal an VII. Eure, 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. Forestier (Pierre-Jacques), arrêté du 
21  thermidor  an  II  cassant  l'adjudication  de  biens 
nationaux provenant de l'émigré Badier-Verseille dans 
le  district  de  Cusset  (Allier)  à  Colin  (Gaspard), 
annulation:  18  ventôse  an  VII.  Lejeune  (Sylvain-
Phallier), dans le Doubs et le Jura en l'an II: 3 ventôse 
an  VII.  Menuau  (Henri),  dans  les  départements  de 
l'Ouest,  an  III,  arrêté  exceptant  les  maisons  Notre-
Dame et de Jaquenau de Saumur de la vente des biens 
nationaux:  9  germinal  an  VII.  Musset  (Joseph-
Mathurin), en Haute-Garonne, an III: 13 germinal an 
VII.  Pépin  (Sylvain),  en  Haute-Marne,  an  III:  13 
germinal an VII. Roberjot, représentant en mission en 
Saône-et-Loire en l'an II, Extrait des pièces déposées  
au bureau de l'agent  national du district  de Mâcon, 
imprimé: arrêté contre Dureault, administrateur chargé 
du bureau des émigrés, et son secrétaire Mauguin:  5 

ventôse an VII.  Saladin (Jean-Baptiste-Michel),  dans 
le Jura, an III,  arrêté créant une 2e justice de paix à 
Dole,  annulation:  23  pluviôse  an  VII.  Simond 
(Philibert),  représentant  en  mission  dans  le  Mont-
Blanc, voir: Cucuat (Joseph-Prosper). Tellier (Amand-
Constant),  représentant dans le Rhône et autres, faux 
renvoi  devant  le  Comité  de  législation  de  l'émigré 
Charles-Brice Leguat: 3 floréal an VII.

Convention rhénogermanique, voir: Hoffmann (Andreas-
Joseph), président.

COQUARD,  sous-lieutenant  au  2e bataillon  des  Fédérés 
confirmé à la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 
pluviôse an VII*.

COQUERAI (Nicolas) [Nicolas-Denis, vicomte DE CACQUERAY 
DE SAINT-QUENTIN], voir: GUEAU veuve LÉVILLE, sa belle-
mère.

COQUILLE (Norbert), agent municipal de Robecq (Pas-de-
Calais) condamné pour aider les déserteurs, destitué: 9 
ventôse an VII*.

COQUINEAU,  adjudant-major  au  1er bataillon  des  Belges 
confirmé à la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 
pluviôse an VII*.

CORANCEZ (Guillaume OLIVIER DE), propriétaire du Journal  
de Paris, dépenses secrètes du ministère de la Police 
générale  de  floréal  an  VI  à  brumaire  an  VII:  17 
ventôse an VII.

Corbeil [-Essonnes]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne). 
District, biens nationaux, ferme de "Saint-Guenand" et 
terres à Orangis (Seine-et-Oise) acquises 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.  Habitant,  voir: 
Arbonne  (Jacques  d'),  négociant.  Tribunal 
correctionnel, création, demande: 2 ventôse an VII.

CORBEL,  marbrier  (le  sculpteur  Charles-Louis  Corbet?), 
paiement du ministre de la Police générale, brumaire 
an VII: 17 ventôse, 28 germinal an VII.

Corbigny (Nièvre).  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.

Corcieux (Vosges). Martin, voiturier à Laveline [-devant-
Bruyères],  et  Boularron,  de  Corcieux,  autorisés  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.
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référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de 
l'inventaire de la séance indiquée.

4



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VIII

CORDAT (Joseph), confirmé 1er capitaine au 6e d'artillerie à 
pied depuis l'an III: 21 pluviôse an VII*.

Cordeliers (ordre religieux), voir: Baschelier. Bâtiments, 
voir: Annonay, Paris (dépôt littéraire des Cordeliers).

CORDELLIER, ex-adjudant  général  chef  de  bataillon 
provisoire,  emploi  en  ½-brigade  nouvelle,  refus:  27 
ventôse an VII.

CORDELLIER DE LA NOÜE (Étienne-Jean-François), général, 
secours en attente de sa pension de retraite: 19 ventôse 
an  VII;  général  de  division  retraité,  emploi  comme 
général de brigade, refus: 27 ventôse an VII.

CORDERI,  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*.

CORDIER, sous-lieutenant à la 194e ½-brigade confirmé à la 
50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

CORDIER (CORNIL-), voir: CORNIL-CORDIER (Jean-Jacques).

CORDIER (Pierre),  de  Segré  (Maine-et-Loire),  nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Martin-du-Bois:  1er 

floréal an VII*.

Corfou (Grèce).  Béranger,  chef  de  bataillon,  ancien 
fournisseur de la place, nommé commandant celle de 
Naples,  accusé  de  dilapidations:  22  ventôse  an  VII. 
Expédition devant approvisionner Corfou bloquée par 
les russes et les turcs, échec annoncé par le Directoire 
à Bonaparte: 13 ventôse an VII. Le Généreux, vaisseau 
devant  partir  d'Ancône  pour  le  ravitaillement  de  la 
garnison: 11 ventôse an VII. Instructions du Directoire 
au  général  Championnet,  commandant  en  chef  de 
l’armée de Naples: 23 pluviôse an VII. Ravitaillement, 
instructions  à  Bruix,  commandant  l'armée  navale  de 
Brest:  25  ventôse  an  VII.  Chute  de  la  garnison 
française  de  Corfou,  dépêche  communiquée  par  le 
ministre des Relations extérieures: 22 germinal an VII. 
Voir aussi: Lescallier, ordonnateur des établissements 
maritimes d'Italie, de Malte et de -.

Corme-Royal (Charente-Inférieure, nom révolutionnaire: 
Corme-la-Forêt).  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.

CORNEFERT,  agent  municipal  de  Longeau (Haute-Marne) 
mariant  deux  mineurs  étrangers  à  la  commune  sans 
preuve du consentement des parents de la fille, destitué 
et jugé: 3 ventôse an VII*.

Corneilla [-la-Rivière]  (Pyrénées-Orientales).  Justafié, 
prêtre  ayant  voulu  s'installer  de  force  au presbytère, 
déporté: 26 ventôse an VII.

CORNEILLAN (Michel-Imbert),  de  Puylaurens  (Tarn), 
grenadier au 16e d'infanterie fait prisonnier de guerre 
lors  de  la  retraite  de  Grandpré  (Ardennes)  en 1792, 
évadé et  rentré à Toulouse par  les Pays-Bas,  émigré 
radié: 27 pluviôse an VII.

CORNELIS (G.-E.), receveur du chapitre de Thorn (Meuse-
Inférieure),  mandat  d'amener  (comme  fauteur  des 
troubles de la Guerre des paysans?): 2 floréal an VII*.

CORNELIS-LUTZ,  capitaine  du navire  hambourgeois le 
Reyherstieg: 26 ventôse an VII.

CORNET (Louis-Henri),  d'Aignerville  (Calvados),  baron 
d'Écrammeville,  capitaine  au  régiment  de  Cambresis 
émigré  en  Angleterre  en  1792,  soi-disant  négociant 
exclu des places civiles et militaires comme protestant, 
maintenu: 13 ventôse an VII.

CORNIL (Isaac),  agent  municipal  de  Bousbecque  (Nord) 
royaliste destitué: 29 pluviôse an VII*.

CORNIL-CORDIER (Jean-Jacques),  enseigne  de  vaisseau 
s'étant enivré dans un café à Dunkerque, destitué: 22 
germinal an VII*.

Cornimont (Vosges). Canton, seconde justice de paix à la 
Bresse,  suppression,  demande:  24  germinal  an  VII. 
Commissaire  municipal,  Terrillon,  ex-commissaire 
municipal de Plombières, remplaçant Rémy, remplacé 
pour mauvaises santé et vue: 12 ventôse an VII.

CORNU,  notaire, commissaire  municipal  de  Saint-Savin 
(Gironde) refusant: 19 ventôse an VII*.

CORNU DE LA FONTAINE (François-Pierre), commissaire de 
la Trésorerie nationale de 1791 à l'an III, pension: 7 
germinal an VII.

La  Corogne (Espagne).  Le  Richery,  navire  américain 
vendu par le consul français: 9 ventôse an VII.

Coron (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Rolland,  de  Cholet,  remplaçant  Morais, 
démissionnant: 24 ventôse an VII.

Corrèze (commune du département de la Corrèze). Agent 
municipal anarchiste, Terriou, destitué: 7 germinal an 
VII. Commissaire municipal, Leymarie, devant mieux 
surveiller les royalistes et les anarchistes: 12 ventôse 
an VII.

Corrèze (département).  Administration  centrale,  ex-
membre, voir: Labousson. Armée, conscrits de la levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Grenoble:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  communales,  an  VI, 
Affieux,  Aix,  Allassac,  Veix:  23  ventôse  an  VII. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Allassac,  Bort:  23 
ventôse an VII; Meymac: 19 ventôse an VII; Seilhac, 
Tulle:  23  ventôse  an  VII;  Ussel  extra  muros:  19 
ventôse an VII. Bataillons, voir: Volontaires. Bureau 
de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  à  Tulle, 
ouverture  au  1er floréal:  17  germinal  an  VII. 
Commissaires  municipaux  d'Ayen,  Beaulieu,  Bort, 
Bugeat,  Clergoux,  Corrèze,  Cugeat,  Lapleau, 
Mercœur,  la  Roche,  Saint-Angel  et  Saint-Chamant, 
ordre  au  ministre  de  l'Intérieur  de  les  inviter  à 
surveiller davantage les royalistes et les anarchistes: 12 
ventôse  an  VII.  Députés,  voir:  Berthelmy (Étienne-
Ambroise)  et  Malès  (Gabriel),  Cinq-Cents,  Marbot 
(Jean-Antoine),  Anciens,  Treilhard  (Jean-Baptiste), 
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Cinq-Cents.  Eaux  et  forêts,  Berger  et  Lapeyrie-
Langlade, administrateurs du district de Brive nommés 
agents  forestiers,  remplaçant  Chatemiche,  garde-
marteau  soi-disant  notaire,  aristocrate  pendant  les 
premières années de la Révolution  et  patriote  depuis 
deux ans, et Solan,  destitué pour  couplets inciviques 
en présence de fonctionnaires, et Lacombe, notaire à 
Tulle, nommé arpenteur forestier: 13 germinal an VII. 
Émigrés,  voir:  Saint-Priest  du  Chambon  (Louis). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 22 pluviôse, 15 
ventôse,  14  germinal  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Allassac,  municipalité,  président 
anarchiste,  Argentat,  commissaire  municipal  idem, 
Chamboulive,  municipalité,  président  idem:  12 
ventôse  an  VII;  Corrèze,  agent  municipal  idem:  7 
germinal  an  VII;  Eygurande,  commissaire  municipal 
idem: 12 ventôse an VII;  Lagarde, adjoint municipal 
pour faux acte de mariage: 3 ventôse an VII; Larche, 
Meyssac,  commissaires  municipaux  anarchistes:  12 
ventôse  an VII;  la Roche,  idem:  24 ventôse  an VII; 
Seilhac, idem: 12 ventôse an VII.

CORRON (DU), voir: DUCORRON (Jean-Baptiste).

Corsaire, course. Abus de la course, message des Cinq-
Cents:  19,  29  ventôse  an  VII.  Autorisation  aux 
corsaires  français  de  faire  la  course  contre  les 
bâtiments  sous  pavillons  du  dey  d'Alger  et  des 
régences de Tripoli  et de Tunis: 27 pluviôse an VII. 
Impossibilité pour les juges de revenir sur la loi quant 
à la saisie de marchandises neutres à destination des 
pays  belligérants:  14  ventôse  an  VII.  Lettres  de 
marques, délivrance par le ministre de la Marine et des 
Colonies  sur  autorisation  du  Directoire:  18  germinal 
an VII. Liquidation des prises maritimes attribuée aux 
tribunaux  de  commerce  et  non  aux  amirautés:  18 
ventôse an VII. Règlement sur les prises des bateaux 
neutres,  spécialement  américains,  précisions  sur  les 
rôles d'équipage des navires américains: 28 ventôse an 
VII.

-  Idem,  affaires  particulières.  Bongourd  (François),  de 
Granville (Manche),  ayant capturé  avec un  équipage 
de  quinze  hommes  dont  huit  malades  un  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.  Golo,  Centuri,  agent  municipal 
provisoire  second  capitaine  de  corsaire  sous  le 
gouvernement  anglais:  27  ventôse  an  VII. La  
Henriette-Louise,  navire  prussien,  capitaine 
Brandannes-Gustave-Herman  Radeloff,  chargé  de 
Liverpool  pour  Dantzig  en  partie  de  marchandises 
britanniques,  dont  du  sel  commandé  par  le 
gouvernement prussien, pris par le corsaire le Décidé, 
de Boulogne, armé par Antoine Durier-Lafoiret cadet, 
jugement  au  tribunal  civil  de  la  Seine-Inférieure  en 
appel du tribunal de commerce de Dieppe: 14 ventôse 
an  VII. L'Imperial,  navire  capturé  par  le  corsaire 
français  le Barret, marchandises marocaines, ordre au 
consul  à  Sainte-Croix  de  Ténérife  de  lever  le 
séquestre: 8 germinal an VII. Italie, Goro, rade dans la 

presqu'île  de  Mesola  en  République  cisalpine, 
permettant  aux  corsaires  français  de  débarquer  leurs 
prises  à  l’insu  de  l’ennemi:  25  pluviôse  an  VII; 
annulation des lettres de marques non délivrées par le 
ministre de la Marine et des Colonies 18 germinal an 
VII.  Paiement  sur  fonds  secrets  du  ministre  des 
Relations  extérieures  à  neuf  marocains  renvoyés  de 
Paris  à  Cadix  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. Le Reyherstieg, navire hambourgeois, capitaine 
Cornelis-Lutz,  chargé  à  l'île  Saint-Thomas  de  bois 
d'acajou et de gayac, de cacao, café, indigo et tabac, 
pris  par  le  corsaire  les  Deux-Frères sur  les  côtes 
anglaises  et  conduit  à Dieppe,  réclamé par  la  veuve 
Paul  Kramer,  Herman  Rosen  et  Lucas  De  Voss, 
d'Hambourg,  comme  acquis  par  eux  après  sa 
construction  à  "Reyherstieg"  (pays  de  Brunswig-
Lunebourg) en 1791, renvoi devant le tribunal civil de 
la  Seine-Inférieure:  26  ventôse  an  VII. Le  Richery, 
navire  américain  vendu  par  le  consul  français  à  la 
Corogne (Espagne), remise du prix à David (Honoré) 
et  Lhermite  (François),  marins  du  port  de  Toulon 
l'ayant conduit à Ribadeo: 9 ventôse an VII; L'Hermite 
(François),  maître  d'équipage  s'étant  emparé  de  la 
corvette britannique le Richery chargée de vivres pour 
Gibraltar,  émigré  du  Var,  inscription  annulée:  2 
germinal an VII.  Sarran (la femme, née Brugier),  de 
Bordeaux, 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.  La  Suzanna-Francina, 
navire  danois,  à  l'origine  envoyé  par  Van  Haller  et 
compagnie, négociants hollandais, à Marseille avant la 
guerre, ayant eu un sauf-conduit en 1793, capturé par 
des chaloupes armées et conduit à Sanary puis Toulon, 
vendu  après la  paix à  Bärentzen  (Hans)  et  Van den 
Bosch  et  compagnie,  négociants  à  Helsingor 
(Danemark), armé en l'an IV, capitaine Scholl,  ayant 
rapporté du vin de Sète (Hérault) à Amsterdam, puis 
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 la Petite Ressource en l'an VI, 
renvoi  devant  le  tribunal  civil  de  la  Charente-
Inférieure  en  appel  du  tribunal  de  commerce  de  la 
Rochelle: 4 ventôse an VII.

Corse,  voir  aussi:  Golo,  Liamone.  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. Cartes du cadastre 
de Bedigis  et  Testevuide,  impression aux frais de  la 
République, message des Cinq-Cents: 18, 29 ventôse, 
17  germinal  an  VII.  Députés,  voir:  Saliceti 
(Christophe), Convention.

CORTAMBERT (Jacques-Antoine père), noble, ex-lieutenant 
général  de  gendarmerie  à  Mâcon,  émigré  radié:  7 
floréal an VII.
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CORTE,  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*.

Cortemilia (Italie). Habitant, voir: Carrara.

Cortil (Belgique, Brabant, alors: Dyle, auj.: commune de 
Chastres).  Agent  municipal  fuyant  les  troupes 
républicaines  poursuivant  les  brigands,  destitué:  17 
ventôse an VII.

CORWECHTER (André),  carrier  à  Prüm  (Sarre)  ayant 
participé au remplacement de l'arbre de la liberté par 
une croix un jour de foire à l'époque de la menace de 
la guerre des paysans: 2 ventôse an VII*.

COSMAO-KERJULIEN (Julien-Marie),  futur  contre-amiral, 
nommé  capitaine  commandant  à  l'armée  navale  de 
Brest: 28 pluviôse an VII.

Cosmes (Mayenne). Vicaire, voir: Dubuat.

COSSARD-DESPRÉS,  ex-chef d'escadron  au 4e de cavalerie, 
suspension annulée et retraite: 28 germinal 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 de l'armée d'Italie: 5 ventôse an VII.

"Cossé"  (Mayenne).  Habitant,  voir:  Épinette  (Pierre-
Jacques), vicaire, Saulon (Pierre), prêtre.

Cossé [-le-Vivien]  (Mayenne).  Habitant,  voir:  Guéret 
(Jean et René) frères.

COSSON,  nommé lieutenant  de gendarmerie à Birkenfeld 
(Sarre): 17 germinal an VII*.

COSSON (Antoine-Alexandre),  futur  général,  adjudant 
général. Adjoint, voir: Coustier (Louis).

COSSOUL (François-Corentin),  négociant  nantais,  voir: 
MORICEAU (Émilie-Anne), veuve.

COSTA (François-Marie),  ex-commissaire  central  du 
Liamone poursuivi sur ordre du Directoire, procédure 
à Brignoles: 4 germinal an VII.

COSTE (David), soumissionnaire du parc de Marly (Seine-
et-Oise): 9 ventôse an VII.

COSTE (Froment),  receveur  de  l'Enregistrement  à 
Briançon: 13 ventôse an VII.

COSTE et  IZABELLE,  propriétaires de l'hôtel Vendôme, rue 
d'Enfer, proposé pour la bibliothèque du Directoire: 17 
germinal an VII.

COSTEDOAT,  d'Amou (Landes), réquisitionnaire, faux acte 
de  mariage  avec  la  citoyenne  Lacoudane,  de  sa 
commune, par l'agent municipal de Nassiet: 7 germinal 
an VII*.

COSTERISAN, membre du bureau central de Lyon incapable 
destitué: 20 ventôse an VII; réclamation: 29 germinal 
an VII*.

COSTES,  officier  de  santé  d’Issoire  nommé  à  la 
municipalité: 17 germinal an VII*.

COSTES (Jacques-Louis  et  Pierre),  de  Lyon,  vente  du 
domaine de Faux, à la Roche-sur-Grâne (Drôme), en 
provenant,  par  le  district  de  Crest  à  Poudrel, 
confirmation: 1er ventôse an VII.

Côte-d'Or (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Chambéry:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Recey-sur-Ource:  18,  22,  26  ventôse  an  VII. 
Assemblée  électorale,  an  VII,  Volfius  (Alexandre-
Eugène),  constituant,  commissaire  central  nommé 
électeur,  remplacé  par  Piette,  administrateur  central, 
nommé  substitut:  11  germinal  an  VII.  Bataillons, 
Chasseurs  de  la  Côte-d'Or,  voir:  Volontaires.  Biens 
nationaux et  communaux,  Annay-la-Côte,  vente  d'un 
communal  pour  payer  un  procès  en  usurpation  d'un 
bois  communal:  23  ventôse  an  VII;  Châtillon-sur-
Seine, Génovéfains affectés à l'hospice: 13 ventôse an 
VII;  Pluvault,  échange  d'une  parcelle  inculte  contre 
une portion échue à Loison (Edme): 7 germinal an VII. 
Députés,  voir:  Guiot  (Florent,  dit  Florent-Guiot)  et 
Marey  (Nicolas-Joseph),  Convention.  Gendarmerie, 
Zichel, lieutenant à Châtillon, muté à Benfeld (Haut-
Rhin) par échange avec Agut: 3 germinal an VII. Droit 
de  passe,  inspecteur,  Vuillemot,  injustement  destitué 
de l'Oise comme chassé de son bataillon, remplaçant 
Cousinard, démissionnant: 23 pluviôse an VII. Eaux et 
Forêts,  commissaires  particuliers  chargés  des  forêts 
dépendant  des  arrondissements  forestiers  d'Avallon, 
Chaumont  (Haute-Marne)  et  Sens,  créés  par 
l'administration  centrale  à  Arnay  et  Semur  en 
maintenant  ceux  existant  à  Châtillon  et  Dijon, 
annulation: 1er ventôse an VII. Émigrés, voir: Brunet 
(Louis-François), Causeret (Nicolas), Ganiare (Jeanne-
Théodule  veuve Blancheton),  Guérillot  (Jean-André), 
Lafolly  dit  Lorcy  (Claude),  Lagrange-Montmain 
(Abraham-Jacques-Raimond),  Moussier  (Nicolas-
Louis), Paillasson (Benoît-Joseph et Édouard), Panier 
(Fiacre),  Proteau  (Honoré),  Mollerat  (Adélaïde-
Hippolyte  divorcée  Sarrette),  Salomon  (Pierre-
Nicolas),  Vaillandet  (Denis),  Verger  (Jacques), 
Vesvrottes  (Charles  Richard  de).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination:  18,  22 ventôse an VII;  Nuits, 
commissaire municipal, Royer (Pierre), homme de loi, 
remplaçant Marey cadet, démissionnant: 5 germinal an 
IV  (classée  au  dossier  du  5  germinal  an  VII). 
Fonctionnaires,  destitution,  Chassagne,  agent 
municipal  logeant  deux  conscrits  déserteurs:  23 
germinal  an  VII;  Courtivron,  idem pour  recel  de 
prêtres  insoumis  et  délits  forestiers:  23  pluviôse  an 
VII;  Dijon,  administrateur  municipal  anarchiste:  15 
ventôse  an  VII;  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 
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habitants  au  son  de  cloche  pour  creuser  des  fossés 
dans  un  pâquis  communal  afin  de  de  dégrader  une 
propriété  privée:  23  pluviôse  an  VII;  Seurre,  idem 
anarchiste:  9  ventôse  an  VII;  idem,  commissaire 
municipal anarchiste: 12 ventôse an VII; Vaux, agent 
municipal adjugeant la vente de l’image de saint Pierre 
et faisant office de ministre du culte sans déclaration 
préalable:  23 pluviôse  an VII.  Gendarmerie,  Poullot, 
nommé lieutenant  à Beaune  et  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  à  Joyeuse  (Ardèche) 
muté à Beaune, et Zichel, lieutenant à Châtillon, muté 
à  Benfeld  (Bas-Rhin)  par  échange  avec  Agut:  3 
germinal  an  VII.  Ordre  public,  Seurre,  cercle 
constitutionnel,  fermeture:  5  ventôse  an  VII.  Prêtres 
déportés, voir: Proteau (Honoré).

Côtes, voir: Dieppe (armée), Volontaires (1ère compagnie 
des  canonniers  -  destinés  à  la  défense  des  côtes  à 
Saint-Jean-de-Luz).

Côtes-du-Nord (département).  Assemblées  communales, 
an  VI,  Plouaret,  Trédaniel:  26  pluviôse  an  VII. 
Assemblées primaires, an VI, Moncontour, Prat: idem. 
Assemblée  électorale,  an  VII,  Harel,  inspecteur  du 
droit  de  passe,  ayant  donné  des  renseignements  au 
ministre  de  l'Intérieur  sur  l'assemblée,  nommé 
commissaire  municipal  de  Guigamp  intra  muros, 
remplaçant  Hello  (Charles),  élu  aux  Cinq-Cents:  8 
floréal an VII; Pouhaër (François-Germain), futur élu 
aux Cinq-Cents, commissaire central nommé électeur, 
remplacé par Denouall-Duplessis, nommé substitut,  à 
la  place de  Harel  fils,  inspecteur  du  droit  de  passe, 
nommé  électeur:  12  germinal  an  VII.  Bureau  de 
garantie des matières d'or et à Saint-Brieuc, ouverture 
au 15  ventôse:  27  pluviôse  an VII.  Circonscriptions 
administratives,  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.  Commissaire central,  voir:  Pouhaër 
(François-Germain).  Domaines  congéables,  mesures 
d'application de la loi  de 1791:  13 germinal an VII. 
Droit  de  passe,  inspecteur,  voir:  Harel  fils.  École 
centrale fixée à Saint-Brieuc au lieu de Guingamp: 27 
ventôse an VII; non encore organisée: 9 floréal an VII. 
Émigrés,  voir:  Gouyon  (Joseph-Marie). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  14,  24 
germinal, 8 floréal an VII. Fonctionnaires, destitution, 
Guingamp,  commissaire  municipal extra  muros 
royaliste  et  en  mésentente  avec  la  municipalité:  2 
germinal an VII;  Tréogan,  agent  municipal inapte  et 
ivrogne:  7  floréal  an  VII;  Trémorel,  commissaire 
municipal  tolérant  les  brigands  dans  le  canton:  12 
ventôse an VII. Ordre public, Even (Laurent) fils, de 
Callac,  caissier  des  chouans  cherchant  à  se  faire 
nommer électeur, mandat d'amener: 24 ventôse an VII.

COTHIAS,  capitaine à la 2e ½-brigade, an VI: 26 germinal 
an VII*.

Coton, voir: Textile.

COTTE,  DUPLAN,  LIVACHE et  autres,  acquéreurs  des 
domaines  de  la  Dalgone  et  du  Marais  à  Pierrelatte 
(Drôme)  provenant  de  Louis-Stanislas  Capet, 
confirmés: 29 ventôse an VII.

COTTEREAU (Jacques),  vicaire  d'Avesnières  (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 28 
germinal an VII.

COTTEREAU (René),  se  disant  en  même  temps  chouan 
amnistiable  et  résidant  à  "Saint-Ouën" (Mayenne), 
émigré maintenu: 7 ventôse an VII.

COTTIN (Anne-Marie-Jeanne-Nicole), divorcée  GUÉROULT-
FRÉVILLE,  de  Paris,  divorcée  après  son  inscription, 
émigrée  radiée  provisoirement  dans  l'Orne  par  le 
représentant  en  mission  Du  Bois-Du  Bais,  usant  de 
faux certificats de résidence,  maintenue: 13 germinal 
an VII.

COTTIN-ROUX,  agent  municipal  d'Irancy  (Yonne)  absent 
pour affaires destitué: 13 germinal an VII*.

COUANIER-VIVENTIÈRE (Jean-Baptiste),  prêtre  à  Laval 
(Mayenne), émigré radié et  maintenu sur la liste des 
déportés: 28 germinal an VII.

Couches (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Clémenceau.

COUDRAI (DU), voir: DUCOUDRAI ou HUMBERT-DUCOUDRAY.

COUDRAIS,  capitaine à la 96e ½-brigade retraité, an V: 26 
germinal an VII*.

Coudray (Mayenne).  Habitant,  voir:  Déan  (René-
Toussaint).

Le Coudray [-Macouard] (Maine-et-Loire). Juge de paix, 
voir: Morry.

Couëron (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.

Les  Couets (Loire-Inférieure,  auj.:  commune  de 
Bouguenais). Habitant, voir: Gaschinard (Pierre).

Couiza (Aude). Habitant, voir: Péprat.

Coulanges-la-Vineuse (Yonne). Agent municipal laissant 
le  marché  aux  jours  prohibés,  Ansel,  destitué:  3 
ventôse an VII.

Coulanges-sur-Yonne (Yonne).  Municipalité,  membres 
ne  tenant  pas  l'état  civil  destitués  et  remplacés  par 
Poulain, président, et autres: 13 ventôse an VII.
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COULBEAU (la  veuve),  de  Marly  (Aisne),  fraction 
d'assemblée primaire de la section du chef-lieu tenue 
chez elle invalidée, an VI: 16 ventôse an VII*.

Couleur (gens de). Officiers de couleur rentrés de Saint-
Domingue avec Hédouville: 22 germinal an VII.

Coullemont (Pas-de-Calais). Canton de Saulty, transfert: 
4, 6, 13 germinal an VII.

Coulommiers (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir:  Jamel, 
prêtre.

COULON,  président  de  la  municipalité  d'Arbois  (Jura) 
nommé administrateur central: 12 germinal an VII*.

La  Coulonche (Orne).  Agent  municipal  changeant  un 
chiffre  sur  la  liste  des  conscrits,  Barré,  destitué:  29 
germinal an VII.

Coulouvray [-Boisbenâtre]  (Manche).  Canton de Saint-
Pois, transfert, demande: 13 germinal an VII.

Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V.
- Préparatifs.  Conspiration de Pichegru,  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. Rapport du 
ministre de la Police générale sur la vérification des 
dénonciations  de  complices  de  Pichegru  d'après  un 
rapport  du  citoyen  Réal,  le  rapport  de  Montgaillard 
(Jean-Gabriel-Maurice Rocques dit le comte de) joint 
aux pièces de la conspiration du Dix-Huit Fructidor et 
les  papiers  du  général  Klinglin,  libération  des 
généraux Courtot (Pierre-Antoine) et Montaigu (Anne-
Charles  Basset  de),  autrefois  sous  les  ordres  de 
Pichegru,  Frick (sœur  Cécile),  religieuse à  Rouffach 
(Haut-Rhin),  et  Kugler  beau-frère  de  sœur  Cécile 
Frick,  ordre  d'arrêter  partout  où  il  sera  trouvé 
Demongé,  né à Strasbourg,  dénommé Furêt dans les 
papiers Klinglin, et de le traduire en conseil de guerre 
de  la  5e division  militaire  avec  Chambé  (François-
Xavier), ex-député du Haut-Rhin aux Cinq-Cents, qui 
y  est  traduit  pour  espionnage  suivant  l'arrêté  du  28 
pluviôse an VI, ainsi que Badonville (Pierre), chef de 
brigade  au  8e hussards,  aide  de  camp  de  Pichegru, 
détenu  à  Paris  depuis  fin  fructidor  an  V,  Commard 
(Guislain),  espion  particulier  du  prince  de  Condé, 
dirigeant  les  sections  permanentes  de  Strasbourg  en 
vendémiaire  an  IV,  détenu  au  Temple,  le  général 
Lajolais  (Frédéric-Michel-François),  sa  femme et  sa 
belle-sœur,  cités avec éloges dans la correspondance 
de Klinglin, amis de Pichegru, bien que Lajolais soit 
défendu par le général Châteauneuf-Randon, arrêtés en 
fructidor  an V,  libérés  le  29  vendémiaire  suivant  et 
actuellement  sous  surveillance  à  Strasbourg,  Marion 
(Claudine), femme de Demongé, alias l'Insulaire, et les 
détenus  à  Strasbourg  Henninger  (André),  Lauffer 
(Michel),  Meyon (Jean)  et  Scheix  (Mathieu),  agents 
chargés du transport des dépêches sur la rive droite du 
Rhin,  Saint-Rémond,  chef  de  la  gendarmerie  de 
l'armée  du  Rhin,  alias Félix,  et  Tugnot  (Philippe-
Henri),  chef  de  bataillon  à  la  18e ½-brigade  légère, 
alias Philippes: 4 floréal an VII.

-  Préparatifs,  autres  affaires.  Saône-et-Loire,  Bourbon-
Lancy, agent municipal ayant dirigé un rassemblement 
fanatique le 10 fructidor an V: 7 germinal an VII.

-  Déportés.  Dossonville  (Jean-Baptiste  Dubois  dit 
d'Ossonville),  ex-inspecteur  général  de  la  Police, 
arriéré  de  traitement,  paiement  du  ministère  de  la 
Police  générale  à  Jeanne-Barbe  Desbois,  sa  femme, 
messidor  an  VI:  17  ventôse  an  VII.  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:  idem.  Voir  aussi:  Barthélemy 
(Balthazar-François  de),  ex-Directeur,  Siméon 
(Joseph-Jérôme),  ex-député  des  Bouches-du-Rhône 
aux Cinq-Cents, Willot (Amédée).

-  Suites,  affaires  nominatives.  Dupont  de  Nemours 
(Pierre-Samuel  Dupont,  dit),  ex-député  à  la 
Constituante puis du Loiret aux Anciens logé dans la 
maison  d'Angiviller,  expulsé:  13  ventôse  an  VII. 
Maillart-Jubainville  (Louis-François),  député  de  la 
Somme  aux  Cinq-Cents  condamné  à  la  déportation 
mort  à  Paris  le  14  nivôse  an  VII,  séquestre  de  ses 
biens, levée: 27 ventôse an VII. Piet-Tardiveau (Jean), 
député de la Sarthe aux Cinq-Cents invalidé par la loi 
du 19 fructidor an V: 23 ventôse an VII.

- Suites, affaires par localités.  Ariège,  Ax, commissaire 
municipal destitué en l'an VI sous la fausse accusation 
d'y être hostile, réintégré 15 ventôse an VII*. Ourthe, 
Huy,  municipalité,  président  blâmant  le  Dix-Huit 
Fructidor et plaignant les émigrés: 29 pluviôse an VII.

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

COUPERY (Louis), notaire à Paris, complice de Bausset de 
Roquefort (Jacques), auteur de faux billets à ordre: 12 
ventôse an VII.

COUPOULAT fils,  commissaire  de  police  à  Toulouse 
anarchiste, nomination annulée: 2 germinal an VII*.

COUPPON (Catherine),  femme Joseph  BISCARRA,  de  Nice, 
émigrée maintenue: 3 floréal an VII.

Actes de courage. Adrien (Jean-François), aide-timonnier 
de  la  canonnière  le  Pilade ayant  sauvé  un  mousse 
tombé à la mer: 4 floréal an VII. Bongourd (François), 
de  Granville  (Manche),  ayant  capturé  avec  un 
équipage  de  quinze  hommes  dont  huit  malades  un 
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. 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.

COURAND (Jean-François), contre-amiral, nommé à l'armée 
navale de Brest: 28 pluviôse an VII.

COURANT,  ex-adjudant  de  place  de  Liège  nommé  à  ce 
poste à Bergues (Nord): 5 ventôse an VII*.

Courbevieille (Mayenne). Curés, voir: Beauvais, Dudouet 
(François).
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Courbevoie (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Adjoint 
municipal  anarchiste,  Charpentier,  destitué:  29 
pluviôse an VII.

Courçais (Allier). Agent municipal, voir: Delestang.

COURCHAMP (GALICHON DE),  voir: GALICHON dit  COURCHAMP 
(Julien-Jean).

Courchapoix (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible). Habitant, voir: Witte (Pierre-Ignace).

COURDIEL, capitaine à la 2e ½-brigade, démission, an VI: 
26 germinal an VII*.

Courdimanche (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Assemblée communale, an VI, annulation: 18 ventôse 
an VII.

Courgivaux (Marne). Municipalité, président et agent du 
chef-lieu opprimant les républicains, Laurent et Minot, 
destitués: 27 ventôse an VII.

Courlon [-sur-Yonne]  (Yonne).  Agent  municipal, 
Pasquelle,  ayant  brûlé  les  procès-verbaux  de 
l'assemblée primaire  de  Vinneuf  de l'an  VI  faute  de 
prestation de serment et avec l'accord de l'assemblée: 2 
ventôse an VII.

COURME-COURME,  nommé  commissaire  municipal  de 
Grasse: 9 germinal an VII*.

COURMES fils aîné, 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*.

Cournon [-d'Auvergne]  (Puy-de-Dôme).  Municipalité, 
Vigier (Jean) aîné,  président,  et  Farnoux (Michel)  et 
Roussel  (Jean),  agent  et  adjoint  du  chef-lieu 
anarchistes  destitués  et  remplacés  par  Heyraud, 
Arnaud et Martin: 25 pluviôse an VII; Heyraud, failli, 
nomination annulée: 3 ventôse an VII.

COURNOT, commis de la municipalité de Dole, plainte en 
paiement de ses travaux: 12 germinal an VII*.

COURPASSON, commissaire municipal de Morteau (Doubs) 
destitué: 2 germinal an VII*.

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

COURREJOLLES, voir: BROSTARET et.

Courrière (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse, auj.: commune d'Assesse). Curé, Henry (F.), 

déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

Courris (Tarn). Adjoint municipal entravant la poursuite 
de prévenus d'assassinat présumés déserteurs, Lugan, 
destitué et jugé: 23 ventôse an VII.

COURROUX (Jean  et  Pierre),  capitaine  et  lieutenant  au 
bataillon des chasseurs de la Côte-d'Or confirmés dans 
ces grades au 15e chasseurs à cheval depuis l'an IV: 27 
pluviôse an VII*.

Cours [-la-Ville]  (Rhône).  Agent  municipal,  Perrin, 
destitué  et  jugé  pour  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII.

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

COURTE (Jacques-Albert), commissaire près les tribunaux 
du Nord élu aux Anciens: 28 germinal an VII.

Courtelary (Suisse,  canton  de  Berne,  alors:  Mont-
Terrible).  Lambercier,  pasteur  protestant  provoquant 
des  rassemblements  nocturnes  contre  la  République 
déporté: 6 ventôse an VII*.

COURTET (Jeanne-Marguerite  veuve  POISSON dite 
MALVOISIN),  de  Paris,  émigrée  de  la  Haute-Marne 
radiée,  voir:  Mailley  (Claudette-Pauline),  sa 
domestique.

Courthiézy (Marne). Agent municipal violant  le décadi, 
Chemin (Jean-Baptiste), destitué: 9 ventôse an VII.

COURTIN,  curé  de  Chérancé  (Mayenne),  émigré  radié  et 
maintenu sur la liste des déportés: 16 germinal an VII.

Courtivron (Côte-d’Or). Agent municipal, Noël (Claude), 
destitué  pour  recel  de  prêtres  insoumis  et  délits 
forestiers: 23 pluviôse an VII.

COURTOIS,  assesseur,  nommé  juge  de  paix  d'Ath 
(Jemappes): 18 ventôse an VII*.

COURTOIS (Claude-Anatoile), arpenteur d'Ouhans (Doubs) 
condamné par  contumace par le tribunal  criminel en 
1793 puis relaxé, émigré radié: 3 germinal an VII.

COURTOT,  lieutenant  au 2e carabiniers retraité:  5 ventôse 
an VII*.

COURTOT (Pierre-Antoine),  général,  autrefois  sous  les 
ordres de Pichegru, libéré: 4 floréal an VII.

Courtrai (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Gendarmerie,  Jabouille,  lieutenant  muté  de  Céret:  3 
germinal  an  VII*;  Levasseur  ou  Vasseur  (Pierre-
Pascal),  maréchal  des  logis  à  Janville  (Eure-et-Loir) 
responsable  de  l'arrestation  de  153  membres  de  la 
bande  de  brigands  d'Orgères,  candidat  lieutenant, 
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remplaçant  Languelbert,  tué  lors  de  la  Guerre  des 
paysans: 25 ventôse an VII.

COURVOISIER (J.-C.),  acquéreur  de  communaux  de 
Montenois (Doubs): 13 ventôse an VII.

Courzieu (Rhône). Agent municipal,  Boiron, destitué et 
jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires et 
conscrits: 17 germinal an VII.

COUSIN, lieutenant au 19e chasseurs à cheval, aide de camp 
du  général  Olivier  à  l'armée  d'Italie,  an  IV,  promu 
capitaine: 28 pluviôse an VII*.

COUSIN (Étienne), de Maranville (Haute-Marne),  nommé 
commissaire  municipal  de  Laferté-sur-Aube:  2 
germinal an VII*.

COUSIN (LUGLIEN-),  voir: LUGLIEN-COUSIN (Jean-François-
Lugle et Pierre-Luxembourg-Élisabeth), frères.

COUSINEAU (Georges  et  Jacques)  père  et  fils,  luthiers  à 
Paris,  et  RUELLE (Michel-Joseph),  homme  de  loi  et 
négociant  à  Tournai  (Jemappes),  brevet  d'invention 
d'une nouvelle mécanique de harpe: 27 ventôse an VII.

Cousolre (Nord). Habitant, voir: Lanthier (Bonaventure-
Joseph).

COUSSAUD ou  COUSSEAUD (Jean-Jacques), capitaine au 10e 

chasseurs  à  cheval  à  nommer  chef  de  bataillon:  27 
pluviôse an VII*; 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.

COUSSIRAT-LANNE,  administrateur  municipal  de  Salies 
(Basses-Pyrénées)  anarchiste  destitué:  9  ventôse  an 
VII*.

COUSTALLÉ,  ci-devant  chevalier  de  LA ROQUE, 
administrateur municipal  de Salies (Basses-Pyrénées) 
anarchiste destitué: 9 ventôse an VII*.

COUSTARD (Alexandre-Guillaume),  d'Astillé  (Mayenne), 
émigré usant de faux certificat de soumission comme 
chouan  en l'an IV,  après la reprise des  hostilités,  et 
d'un certificat de résidence postérieur à sa réclamation, 
maintenu: 17 ventôse an VII.

COUSTEAUX aîné, lieutenant de vaisseau à Brest, émigré de 
la Mayenne maintenu: 17 ventôse an VII.

COUSTIER (Louis),  capitaine  d'infanterie,  ex-adjoint  à 
l'adjudant  général  Cosson,  remise  en  activité  au 
premier poste vacant de son grade: 5 germinal an VII*.

Coutances (Manche).  Commissaire  municipal intra 
muros,  Guérin  (Thomas),  président  du  tribunal  de 
commerce,  remplaçant  Piton,  élu  administrateur 
central: 8 floréal an VII. Habitant, voir: Le Courtois-
Hérondeville  (Henri).  Ordre  public,  enlèvement  d'un 
condamné à mort de la prison: 25 ventôse an VII.

Coutens (Ariège). Agent municipal volant les fonds et les 
pierres  destinés  à  réparer  la  fontaine  et  l'abreuvoir 
destitué et jugé: 17 ventôse an VII.

COUTEREAU,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  de  Gand, 
mandat  d'amener  comme  préparant  une  nouvelle 
insurrection: 8 germinal an VII.

COUTERON,  officier  de  santé  à  Maillane  (Bouches-du-
Rhône) nommé commissaire municipal de Graveson: 
28 ventôse an VII*.

COUTURE, président de la municipalité d'Harfleur (Seine-
Inférieure) insubordonné destitué: 7 germinal an VII*.

COUTURE (Joseph-Hilarion)  et  sa  femme  Thérèse-
Geneviève  FAUCHIER,  d'Hyères  (Var),  soi  disant 
fédéralistes, émigrés maintenus: 3 ventôse an VII.

COUTURIER (Armand), ex-administrateur central de l'Aube 
nommé  commissaire  municipal  de  Saint-Lyé:  2 
ventôse an VII.

COUTURIER (Jean-Pierre), député de la Moselle aux Cinq-
Cents: 3 ventôse an VII.

COUVERT, marchand à Bar-le-Duc: 25 ventôse an VII.

COUVERT (Jean),  cabaretier  à  Lyon,  compris  dans  la 
condamnation de Jean La Réelle, du 9e dragons, en l'an 
V, libéré par le bureau central: 20 ventôse an VII.

Couville (Manche).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidation: 7 germinal an VII.

Couvin (Belgique, province de Namur, alors: Ardennes). 
Habitant, voir: Minet (Louis) et Pierrard (Lambertine), 
sa femme.

Couvrelles (Aisne).  Habitant,  voir:  Lebrasseur  (Louis-
Georges).

COUVREUR,  armurier  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*.

COUVREUR,  sous-lieutenant  à  la  96e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

COX,  ex-administrateur  central  de  la  Meuse-Inférieure 
nommé commissaire municipal de Bilzen: 19 ventôse 
an VII; rappelé à l'administration centrale: 24 germinal 
an VII.

CRACHET (Robert-François)  élu  du  Pas-de-Calais  aux 
Cinq-Cents  invalidé  en  l'an  VI,  tenant  des  réunions 
avec  le  commissaire  municipal  de  Saint-Omer:  2 
germinal an VII.

CRAMPON,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  de  Villers-
Bocage (Somme) renvoyé comme incapable et refusant 
de  rendre  le  sceau  et  les  clés  du  secrétariat  jusqu'à 
entier payement de son dû; jugé: 7 germinal an VII*.

CRAMUS (Pierre),  curé de  Guvelingen  (Meuse-Inférieure) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22  ventôse  an 
VII*.
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Craon (Mayenne). Habitant, voir: Allard (François-Jean), 
dominicain,  Chanteloup  (Pierre),  vicaire,  Bodard 
(Pascal),  marchand  de  fil,  Bouchard  dit  de  Baugé, 
prêtre,  Denys  (François)  et  Perdoulx,  bénédictins, 
Marsollier (René), prêtre.

Craonne (Aisne).  Commissaire  municipal,  Passet, 
d’Origny  [-Sainte-Benoîte],  remplaçant  Delamotte, 
déjà nommé inspecteur des contributions: 23 pluviôse 
an VII.

Craponne [-sur-Arzon]  (Loire).  Assemblée communale, 
an VI, annulation: 13 ventôse an VII.

CRASS (André),  imprimeur  du  département  du  Mont-
Tonnerre à Mayence: 8 floréal an VII.

CRAUFURD (James),  chargé  d'affaires  britannique  à 
Hambourg: 22 germinal an VII.

CRAUFURD (Quintin), né à Kilwinnock (Écosse), soi-disant 
gentilhomme anglais ayant vécu à Paris par goût pour 
la  France  et  les  arts,  résidant  à  Francfort  en  1795, 
émigré maintenu: 23 pluviôse an VII.

CRAVESAN (Vincente-Victoire),  née  à  Monaco  (Alpes-
Maritimes),  femme  Louis-Philippe-Joseph  VALBLANC, 
d'Aire  [-sur-Lys]  (Pas-de-Calais),  établie  à 
Valenciennes à une date inconnue, émigrée maintenue: 
27 germinal an VII.

CRAVEY (Gérard et Pierre jeune), ex-officiers municipaux 
de  la  Teste  (Gironde)  contrainte  de  la  régie  de 
l'Enregistrement  et  des  Domaines  en  remboursement 
de grain acheté sur les revenus de la fabrique en 1789: 
29 ventôse an VII*.

Crécy [-la-Chapelle]  (Seine-et-Marne).  Canton  à 
rattacher au tribunal de commerce à créer à Meaux: 13 
germinal an VII*.

Crefeld,  voir:  Krefeld (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, alors: Roër).

CREMONA,  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*.

Créney [-près-Troyes]  (Aube).  Commissaire  municipal, 
Gérard-Auvity,  ex-huissier  priseur,  remplaçant 
Debarry,  chef  des  comités  révolutionnaires  ayant 
enlevé  de  l'argenterie,  aujourd'hui  payé  par  les 
réquisitionnaires, destitué: 2 ventôse an VII.

Crépey (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Bois 
communaux: 29 pluviôse an VII.

CRÉPIN,  ex-administrateur  municipal  d'Arras  nommé 
commissaire  municipal  de  Croisilles:  2  germinal  an 
VII*.

Crépon (Calvados).  Municipalité  connue  pour  des 
affaires de faux certificats d'émigrés: 7 ventôse an VII.

CREPS, promu capitaine au 14e dragons, an V: 27 pluviôse 
an VII*.

Crépy [-en-Valois]  (Oise).  Municipalité,  membres 
travaillant le décadi destitués: 27 pluviôse an VII.

CRÉQUI (Louis-Marie),  voir:  MUY (Marie-Anne-Thérèse-
Félix DU), sa femme.

CRÉQUY (Charles-Marie),  noble  d'Ivry  (Seine),  émigré 
inscrit dans le Pas-de-Calais en l'an VII bien que radié 
définitivement par le Comité de législation en l'an III, 
radié: 3 floréal an VII.

Crescentino  (Italie). Ville à inclure dans le département 
de la Sesia à créer au nord-est du Piémont: 3 ventôse 
an VII.

CRESPIN (Charles),  cultivateur  à  la  Morlière  (Nord), 
nommé  commissaire  municipal  de  Ribécourt:  5 
ventôse an VII*.

Crespin (Nord). Habitant, voir: Vilain.

CRESSANVILLE (ORIEULT DE), voir: ORIEULT dit  CRESSANVILLE 
(Louis-Joseph).

CRESSENT, ex-chef du bataillon des chasseurs de la Haute-
Garonne,  traitement  de  réforme et  proposé  pour  un 
commandement de place: 22 ventôse an VII*.

CREST,  de  Morières-lès-Avignon  (Vaucluse), 
administrateur  municipal  d'Avignon  maintenu:  5 
ventôse an VII*.

CREST (Adélaïde-Marguerite-Pauline DU), femme VALENCE-
MINARDIÈRE,  noble  de  Roanne,  détenue  en  l'an  II, 
émigrée de Saône-et-Loire radiée: 27 germinal an VII.

Crest (Drôme).  District,  domaine de Faux, à la Roche-
sur-Grâne,  vente  sur  les  lyonnais  Costes  (Jacques-
Louis  et  Pierre)  et  Guinard  (Philippe)  à  Poudrel, 
confirmation: 1er ventôse an VII.

CREST (DU), voir aussi: DUCREST (Jean-Jacques).

Le  Crest (Puy-de-Dôme).  Agent  municipal  anarchiste, 
Docher (Claude), destitué: 25 pluviôse an VII*.

CRESTAULT (Louis-Marie),  promu  capitaine  au  6e de 
cavalerie: 21 ventôse an VII*.

Le  Crestet (Ardèche).  Commune  de  Monteil,  réunion 
partielle: 9 ventôse an VII.

CRÉTIN (Claude),  adjoint  municipal  de  Ceyzériat  (Ain) 
anarchiste destitué: 23 germinal an VII*.
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CRETZ,  capitaine au 22e d'infanterie légère confirmé à la 
13e  ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  22  pluviôse  an 
VII*.

Creuse (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Perpignan:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Aubusson: 28 pluviôse, 22 ventôse an VII; Châtelus-
le-Marcheix: 28 pluviôse, 24 ventôse an VII; Royère: 
23 pluviôse, 13 germinal an VII. Assemblée électorale, 
an VI, Joliton, élu administrateur central, annulation: 
28  pluviôse  an  VII.  Assemblée  électorale,  an  VII, 
Juliéton,  commissaire  municipal  d'Ars  élu 
administrateur  central:  2  floréal  an  VII;  Leclerc-
Lanouzière,  receveur  de  l'Enregistrement  d'Évaux 
agioteur revenu de Paris avec des louis au 2e jour de 
l'assemblée:  idem.  Biens nationaux,  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. Bureau 
de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  à  Guéret, 
ouverture au 1er floréal: 17 germinal an VII. Députés, 
voir:  Barailon  (Jean-François),  Convention,  Cinq-
Cents  et  Anciens,  Faure  (Amable),  Convention  et 
Cinq-Cents,  Guyès  (Jean-François),  Législative  et 
Convention.  Émigrés,  voir:  Rebière-Naillac  (Pierre). 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  24 ventôse,  2 
floréal  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Crocq, 
adjoint municipal pour refus de serment: 17 ventôse an 
VII; 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:  2  floréal  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir: 
Deval (Joseph).

Le Creusot (Saône-et-Loire).  Forges,  entrepreneurs, 
paiement  par  quittances  d'acquisition  de  biens 
nationaux: 13 ventôse an VII; loyer de la fonderie pour 
l'an  V,  ministère  de  la  Marine,  paiement  en  une 
rescription  admissible  en  paiement  de  métal  de 
cloches:  23  ventôse  an  VII;  fourniture  de  tuyaux  à 
l'armée  d'Égypte  par  la  manufacture  en  l'an  VI:  13 
germinal an VII.

CRÈVECŒUR (Jeanne), noble de Brainville (Haute-Marne), 
émigrée radiée: 23 pluviôse an VII.

Crévic (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire municipal, Jeandidier (Charles), candidat 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Lunéville:  2 germinal an VII*; nommé à ce poste:  3 
germinal  an  VII;  remplacé  à  Crévic  par  Deserre, 
géomètre à Lunéville: 24 germinal an VII.

"Crin"  (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Grimod  d'Orsay 
(Jean-François-Louis-Marie-Albert), futur général.

Criquetot [-l'Esneval]  (Seine-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Thouret,  remplaçant  Eudeline  jeune, 
administrateur  du  district  de  Rouen,  anarchiste, 
destitué: 5 ventôse an VII.

Crocq (Creuse). Adjoint municipal, Persal, destitué pour 
refus de serment: 17 ventôse an VII.

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

Croisilles (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
Crépin,  ex-administrateur  municipal  d'Arras, 
remplaçant  Bourcier,  anarchiste,  destitué:  2 germinal 
an VII.

Croissy [-sur-Seine]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Habitant, voir: Laurencel (Pierre).

CROIX, lieutenant à la 49e ½-brigade confirmé depuis l'an 
VI: 27 ventôse an VII*.

Croix (Nord).  Pont  sur  la  petite  Marcq  détruit  par  les 
Français, réparation: 29 ventôse an VII.

La Croix-Rousse, voir: Lyon.

CRONTHAL (Anton  VON),  chargé d'affaires autrichien  près 
les  Grisons.  Secrétaire,  voir:  Vieli  (Guillaume-
Antoine).

CROS,  président  d'une  fraction  d'assemblée  primaire 
validée de Lamastre (Ardèche) tenue au chef-lieu, an 
VI: 22 pluviôse an VII*.

Crotenay (Jura). Commissaire municipal: 13 germinal an 
VII.

CROUVISIER (François),  employé  au  dépôt  des  Relations 
extérieures jusqu'en l'an II, pension: 7 germinal an VII.

Crouy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne). Canton à rattacher au 
tribunal de commerce à créer à Meaux: 13 germinal an 
VII*.

CROUZAT,  inspecteur  du  droit  de  passe  de  l'Hérault 
empruntant des fonds aux receveurs en les invitant à se 
rembourser  sur  leurs  caisses  et  leur  faisant  payer  le 
loyer du cheval de sa tournée, destitué: 23 ventôse an 
VII*.

CROUZILHES (Jean),  de  Clermont  (Haute-Garonne), 
persécuté  par  les  royalistes  pour  avoir  dénoncé  une 
cache d'armes et d'argenterie de son maître le marquis 
de Tauriac à Saint-Urcisse (Tarn) puis la municipalité 
de Clermont, émigré inscrit  en Haute-Garonne par le 
représentant  en mission Musset en l'an III,  radié:  13 
germinal an VII.

CRUDÈRE (Jean-Zaccharie-Laurent), courtier de commerce 
à  Marseille  émigré  du  Var  maintenu  le  23  frimaire, 
réclamation, rejet: 14 germinal an VII.

CRUQUEMBOURG (FOURNEAU DE),  voir: FOURNEAU DE 
CRUQUEMBOURG (Théodore).

CRUVÈS,  commissaire  municipal  de  Lorgues  (Var), 
démission: 2 germinal an VII*.

Cubry [-lès-Soing]  (Haute-Saône,  auj.:  Soing-Cubry-
Charentenay).  Agent  et  adjoint  municipaux, 
Charpentier  (Jean)  et  Tisserand  (Jean-Baptiste), 
troublant  Robin  (Jean-Baptiste),  acquéreur  d'une 
chapelle,  pour  l'enlèvement  des  pavés,  destitués:  9 
ventôse an VII.
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CUCUAT (Joseph-Prosper), procureur syndic du district de 
Cluses  (Mont-Blanc)  soi-disant  arrêté  par  les 
piémontais tandis qu'il sauvait les papiers du district, 
déclaré traître par le représentant en mission Philibert 
Simond,  conventionnel  du  Bas-Rhin,  émigré 
maintenu: 17 germinal an VII.

CUÉNOT, ex-employé de la municipalité d'Ornans (Doubs), 
commissaire  municipal  d'Amancey  destitué:  2 
germinal an VII*.

CUENY (Joseph),  agent  municipal  de  Dittingen  (Mont-
Terrible) destitué et jugé pour coupe et vente de bois 
communaux sans autorisation: 3 ventôse an VII*.

CUGNOLET et  GEORGES,  propriétaires  des  forges 
d'Undervelier (Mont-Terrible): 9 floréal an VII.

Cugny  (Aisne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
annulation: 17 ventôse an VII.

Cuignières (Oise).  Lelièvre  (Pierre-François),  prêtre 
soulevant  les  habitants  contre  l'acquéreur  du 
presbytère  et  poussant  les  dévotes  à  insulter 
l'instituteur, déporté: 18 germinal an VII.

Cuillé (Mayenne).  Habitant,  voir:  Chevé  (François), 
vicaire,  Gueslin  (Guillaume),  curé,  Lemoine  (Jean-
Baptiste),  prêtre.  Municipalité,  Halligon,  Jaffré, 
Nupied, membres destitués et jugés pour faux certificat 
de  résidence  au  déserteur  Lambert  (François):  13 
germinal an VII.

Cuinzier (Loire). Agent municipal remplaçant le rôle des 
contributions  de  l'an  V  par  un  de  sa  rédaction, 
Lachapt, destitué: 3 floréal an VII.

Cuir.  Relieur,  voir:  Guos  (Dominique),  à  Porrentruy 
(Mont-Terrible).  Tanneur,  voir:  Bernier  (François), 
garçon - à Pommerieux (Mayenne), Lainé (Abraham), 
marchand - à Pont-Saint-Pierre (Eure).

Cuisiat (Ain,  auj.:  Treffort-Cuisiat).  Habitant,  voir: 
Ceyzeriat, notaire.

Cuisine,  cuisinier,  voir:  Café  (aubergiste,  traiteur), 
Domestique.

CULANT (Alexandre-Louis),  constituant,  d'Anqueville 
(Charente,  commune  de  Saint-Même-les-Carrières), 
émigré de Paris usant de faux certificats, maintenu le 7 
nivôse an VII, sursis: 13 ventôse an VII.

Cultes,  voir  aussi:  Abbaye  et  autres  édifices  du  culte, 
Chanoine,  Évêché,  Moine,  Prêtre.  Culte 
théophilanthropique, voir: Théophilanthrope.

-  Affaires  particulières  (les  références  au  seul  nom du 
département renvoient à des arrêtés de déportation de 
prêtres).  Alpes-Maritimes:  8  floréal  an  VII. 
Ardennes:  Olizy,  Bigot,  de  Vandy,  Gabreau,  de 
Bouvancourt  (Marne), Mabille, curé de Chevières, et 
Renard,  de  Sainte-Marie,  prêtres  fanatisant  la 

commune et  auteurs  d'un écrit  contre-révolutionnaire 
intitulé  Développement  historique  des  prophéties  et  
leur application à la Révolution placardé sur la porte 
de la maison commune, déportés: 24 ventôse an VII. 
Ariège: 2, 8 ventôse an VII.  Aude: 2 floréal an VII. 
Belgique, 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.  Calvados:  8  germinal  an  VII.  Cher:  18 
ventôse  an  VII.  Côte-d’Or,  Perrigny  [-sur-l'Ognon], 
agent et adjoint municipaux refusant de dresser procès-
verbal  d'un rassemblement fanatique:  23 pluviôse  an 
VII;  Vaux,  agent  municipal  adjugeant  la  vente  de 
l’image de saint Pierre et faisant office de ministre du 
culte sans déclaration  préalable:  23  pluviôse an VII. 
Doubs:  18,  24  ventôse  an  VII.  Dyle,  Lathuy,  agent 
municipal  ayant  dirigé  une  cérémonie  à  l'église 
séquestrée  et  fait  mettre  en  fuite  un  gendarme:  29 
germinal an VII.  Escaut:  26 pluviôse  an VII.  Eure, 
agent  municipal  d'Aveny  et  adjoint  de  Dampmesnil 
ayant  participé  à une procession  de  la  confrérie  des 
frères de la Charité: 29 pluviôse an VII. Finistère: 2, 8 
germinal  an  VII;  Goulven,  prêtres  réfractaires 
célébrant Pâques dans les églises et copiant les actes 
d'état civil sur leurs registres, an V: 5 ventôse an VII. 
Gard: 8 germinal an VII. Haute-Garonne: 18 ventôse 
an VII. Jura, Salins, prêtres constitutionnels tentant de 
tenir  un synode et  faisant  des quêtes pour  ouvrir  un 
séminaire,  et  libération  d'un  prêtre  réfractaire:  18 
ventôse an VII. Haute-Loire: 18 ventôse an VII. Lys: 
8  germinal  an  VII.  Manche:  2  germinal  an  VII. 
Marne: 12 ventôse an VII.  Haute-Marne,  Meurthe, 
Meuse:  2  germinal  an  VII.  Meuse-Inférieure:  2 
ventôse  an  VII.  Mont-Blanc:  14  ventôse  an  VII. 
Mont-Terrible,  Courtelary,  pasteur  protestant 
déporté: 6 ventôse an VII.  Morbihan: 22 pluviôse an 
VII. Moselle: 18 ventôse an VII. Nord: 18 ventôse, 14 
germinal  an  VII.  Oise:  18,  24,  26  ventôse,  18,  22 
germinal an VII.  Orne: 8 ventôse an VII.  Ourthe: 18 
ventôse an VII.  Basses-Pyrénées: 22 ventôse an VII. 
Pyrénées-Orientales:  26  ventôse  an  VII.  Bas-Rhin, 
Beinheim,  agent  municipal  usant  de  sa  fonction  au 
profit des catholiques: 23 pluviôse an VII; 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; 
Monswiller,  agent et adjoint  municipaux tolérant des 
pélerinages: 23 pluviôse an VII.  Rhône: 2 ventôse an 
VII.  Haute-Saône:  18  ventôse  an  VII.  Sarre:  6 
ventôse  an  VII.  Seine:  4  floréal  an  VII.  Seine-
Inférieure: 18 ventôse, 14 germinal, 6 floréal an VII. 
Seine-et-Marne:  26  pluviôse,  22  germinal  an  VII. 
Seine-et-Oise:  22  pluviôse,  8,  18,  24  ventôse,  2 
germinal,  4  floréal  an  VII;  Arpajon,  commissaire 
municipal voulant faire prier pour le Directoire et le 
Pape: 12 ventôse an VII.  Somme: 18 ventôse an VII. 
Yonne:  18,  26  ventôse  an  VII;  Accolay,  agent 
municipal  annonçant  la  réouverture  des  églises  et  le 
retour des prêtres déportés: 13 ventôse an VII.

- Signes du culte, voir: Insigne (signe).

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de 
l'inventaire de la séance indiquée.
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CUPILLARD,  ex-employé  de  l'administration  centrale  du 
Doubs  nommé  commissaire  municipal  de  Pouilley 
[-les-Vignes]: 12 ventôse an VII.

Curaçao (Antilles  néerlandaises).  Traites  de 
commandants  de  vaisseaux  français  en  l'an  V:  13 
germinal an VII.

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

Cusset (Allier).  District,  biens  nationaux  provenant  de 
l'émigré  Badier-Verseille,  arrêté  du  représentant  en 
mission  Forestier  cassant  leur  adjudication  à  Colin 
(Gaspard), annulation: 18 ventôse an VII.

CUSTER,  chef  de  bataillon,  ex-commandant  de  place  de 
Bois-le-Duc  (Pays-Bas),  remise  en  activité  avec 
traitement de réforme, refus: 3 germinal an VII*.

CUSTINE (Adam-Philippe  DE),  général,  voir: DREUX-BRÉZÉ 
(Henri-Édouard) fils, son gendre.

Cusy (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Habitant,  voir: 
André (Joseph) et sa femme Marie-Élisabeth Missilier.

CUVELIER,  sous-lieutenant  à  la  81e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

CUVIER (Georges-Frédéric), dit  CUVIER jeune, naturaliste, 
candidat à la commission des objets d'art et de sciences 
d'Italie: 9 ventôse an VII.

Cuxac-Cabardès (Aude).  Municipalité  et  Embry, 
commissaire  municipal  n'ayant  fait  partir  que  cinq 
conscrits  sur  soixante-et-un  destitués:  27  ventôse  an 
VII;  municipalité,  membres  remplaçants  confirmés 
jusqu'à l'installation de ceux élus en l'an VII: 9 floréal 
an VII.

Cysoing (Nord). Forêt nationale: 29 ventôse an VII.

D
DABAT, ex-agent municipal de Marsas (Hautes-Pyrénées) 

jugé pour extrait d'acte de mariage de réquisitionnaire 
antidaté: 13 ventôse an VII*.

DABAULT, de Meung (Loiret), autorisé à poursuivre les ex-
maire  et  officiers  municipaux  s'étant  attribué  un 
remboursement  de  réquisition  d'avoine  en  1793:  29 
pluviôse an VII*.

DÄBEN,  lieutenant à la 194e   ½-brigade confirmé à la 50e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

DACLIN (Jean-François),  imprimeur  à  Besançon:  18 
ventôse an VII.

DACLIN (Louis-Antoine),  homme  de  loi  à  Besançon 
nommé à la municipalité: 4 ventôse an VII*.

DAGO, capitaine à la 27e ½-brigade nommé en ½-brigade 
nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

DAGOBERT DE FONTENILLE (Louis-Siméon-Augustin), 
général mort en l'an II. Prétendue lettre perdue de sa 
veuve annonçant la mort de Charles-Antoine d'Ancel, 
noble du canton de Valognes: 17 ventôse an VII.

Dagonville (Meuse).  Canton,  Vadonville,  commune, 
transfert à celui de Sampigny: 28 germinal an VII.

DAGOUNAU (GROS-), voir: GROS-DAGOUNAU.

DAGUENOT (Jean-Baptiste) père, nommé à la municipalité 
de Vesoul: 23 germinal an VII*.

Dahn (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: Bas-Rhin). 
Commissaire  municipal,  Treiber  (Michel),  ex-
administrateur municipal de Wissembourg, remplaçant 
Lagrasse, ex-juge de paix, chanteur forain, destitué: 18 
ventôse an VII.

DAIGUE,  sous-lieutenant  au  7e de  cavalerie  retraité:  21 
ventôse an VII*.

DALBINES,  agent  national  du  district  de  Brioude, 
commissaire municipal d'Auzon anarchiste destitué: 17 
ventôse an VII*.

DALESME (Jean-Baptiste),  général  à  l'armée d'Italie,  don 
d'une armure et lettre de félicitation après la bataille de 
Pastrengo: 4 floréal an VII.

Domaine de la Dalgone à Pierrelatte (Drôme) provenant 
de  Louis-Stanislas  Capet,  vente  à  Cotte,  Duplan, 
Livache et  autres  et  annulation  de celle antérieure  à 
Dray,  inspecteur  des  subsistances  de  la  division 
Augereau à l'armée d'Italie: 29 ventôse an VII.

Dalhem (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Cultes,  Votten  (Jean-Joseph),  prêtre  père  de  famille 
s'étant  fait  prêtre  après  son  veuvage  et  ayant  prêté 
serment,  déportation  annulée:  18  germinal  an  VII. 
Juge  de  paix,  Charpentier  (Lambert),  nommé  de 
nouveau faute de désignation par l'assemblée primaire: 
22 ventôse an VII.

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

DALLARDE (Pierre), sans doute le constituant Pierre-Gilbert 
LEROY D'ALLARDE,  et  compagnie,  banquier  à  Paris, 
associé  dans  un  traité  de  mouvement  de  fonds:  27 
germinal an VII*.

DALLEMAGNE,  sous-lieutenant  des guides à cheval promu 
lieutenant  par Bonaparte sur le champ de bataille de 
Salahié,  confirmé:  17  germinal  an  VII*;  brevet:  26 
germinal an VII*.

DALLEYZETTE,  nommé commissaire municipal de Ferney-
Voltaire (Léman): 2 germinal an VII*.

DALMASSY, directeur du jury de Nice ayant remis en liberté 
les 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: 8 germinal an VII.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
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DALMASSY (Paul),  de  Sigale  (Alpes-Maritimes),  officier 
sarde fait prisonnier de guerre en 1793 et emprisonné à 
Sisteron  (Basses-Alpes),  émigré  maintenu:  23 
germinal an VII.

Dalmatie (auj.:  Croatie,  alors:  Empire  d'Autriche). 
Insurrection,  lettre du  Directoire  au général  Scherer, 
commandant  en  chef l'armée d'Italie,  demandant  des 
nouvelles: 15 germinal an VII.

DALY,  administrateur  central  de  la  Drôme  destitué:  23 
pluviôse an VII*; s'étant maintenu vu le refus de son 
remplaçant: 13 ventôse an VII*; réclamation, rejet: 16 
ventôse an VII.

DAMANS,  adjoint  municipal  de  Sainte-Geneviève  [-en-
Caux] (Seine-Inférieure) destitué pour refus de dresser 
le tableau des conscrits: 23 pluviôse an VII*.

DAMAS-COLIN,  émigré  arrêté  chez  l'agent  municipal  de 
Redessan (Gard): 23 ventôse an VII.

Dambach (Bas-Rhin).  Agent municipal  destitué  et  jugé 
pour  propos  contre-révolutionnaires:  29  pluviôse  an 
VII. Juge de paix, voir: Bisesti.

DAMBREVILLE,  conservateur  du  dépôt  des  livres  des 
Cordeliers logé dans la maison d'Angiviller, à reloger 
ailleurs: 13 ventôse an VII.

DAMBRUN (François), 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*.

DAMEY,  ex-militaire,  nommé commissaire  municipal  de 
Plogonnec (Finistère): 19 ventôse an VII*.

DAMIEN dit  BRUSLÉ, lieutenant à la 68e ½-brigade nommé 
en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  25  pluviôse  an 
VII*.

Dammarie-lès-Lys (Seine-et-Marne, nom révolutionnaire: 
Dammarie-les-Fontaines).  Agent  municipal  payé  par 
l'auteur d'un délit de pâture, Bouillé, destitué et jugé: 
29 pluviôse an VII.

Dammartin [-en-Goële]  (Seine-et-Marne).  Canton  à 
rattacher au tribunal de commerce à créer à Meaux: 13 
germinal an VII*.

Dammartin [-en-Serve]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Assemblée primaire, an VI, annulation: 14 ventôse an 
VII.

DAMOISEAU (Nicolas),  acquéreur  d'un  communal  de 
Verrières  (Aube)  pour  construire  sa  maison:  23 
germinal an VII.

DAMOTTE,  bois,  achat  par  la  commune  de  Mondon 
(Doubs) par échange: 29 ventôse an VII.

DAMOUR,  agent  municipal  d'Orgeville  (Eure)  royaliste 
destitué: 29 ventôse an VII*.

DAMPIERRE (HUET DE),  voir: HUET-DAMPIERRE (Jean-
Baptiste-Charles).

Dampierre [-sur-Salon]  (Haute-Saône).  Communal, 
échange  avec  Laroche,  vitrier,  pour  construire  une 
maison sur un rocher, demande: 3 floréal an VII.

Dampmesnil (Eure). Adjoint municipal ayant participé à 
une procession de la confrérie des frères de la Charité 
le 7 nivôse, Le Bailleur, destitué: 29 pluviôse an VII.

DANCEL, voir: ANCEL (Charles-Antoine D').

DANDIGNIER DES ÉCOTAIS, voir: ANDIGNIER DES ÉCOTAIS (René-
Louis), marquis D'.

DANDOY,  nommé  à  la  municipalité  de  Charleroi 
(Jemappes) de nouveau: 27 ventôse an VII*.

Danemark,  voir  aussi:  Norvège.  Navigation,  Bärentzen 
(Hans) et Van den Bosch et compagnie, négociants à 
Helsingor,  acquéreurs  du  navire  hollandais  la  
Suzanna-Francina après la paix entre la France et la 
République batave: 4 ventôse an VII.

DANGEROLLES,  nommé  à  la  municipalité  d’Issoire:  25 
pluviôse an VII*; maintenu: 17 germinal an VII*.

DANGIRARD,  lieutenant  quartier-maître,  adjoint  aux 
adjudants généraux promu capitaine depuis l'an V: 26 
germinal an VII*.

DANIEL, lieutenant à la 49e ½-brigade confirmé depuis l'an 
IV, démission, an V: 27 ventôse an VII*.

DANIEL, vicaire de Wijchmaal (Meuse-Inférieure) déporté 
le 14 brumaire, annulation: 18 germinal an VII*.

DANIELS (Alipius-Alics),  maître  de  français  à  Bree 
(Meuse-Inférieure),  mandat d'amener (comme fauteur 
des troubles de la Guerre des paysans?): 2 floréal an 
VII*.

DANIELS (Théodore),  dominicain  d'Anvers  déporté  le  14 
brumaire, annulation: 22 ventôse an VII*.

DANJOU,  commissaire  près  la  10e municipalité  de  Paris 
nommé  chef  de  bureau  à  la  Loterie  nationale:  23 
ventôse an VII.

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

bataillon de Paris,  adjoint à l'adjudant général Huart, 
nommé capitaine  en ½-brigade nouvelle,  annulation: 
25 pluviôse an VII*.

DANONVILLE,  capitaine à la 2e légion des Francs puis à la 
28e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 pluviôse an VII*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
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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  l'ex-chargé d'affaires  en Turquie  Descorches, 
autorisé à rentrer en France 22 germinal an VII.

DANTZER (Jean-Jacques), sous-lieutenant au 25e chasseurs 
à cheval confirmé depuis ce jour: 17 germinal an VII*; 
brevet: 2 floréal an VII*.

Dantzig (Allemagne,  Prusse,  auj.:  Gdansk,  Pologne). 
Navigation,  la  Henriette-Louise,  navire  prussien, 
chargé de Liverpool pour - en partie de marchandises 
britanniques,  dont  du  sel  commandé  par  le 
gouvernement prussien, pris par le corsaire le Décidé, 
de Boulogne: 14 ventôse an VII.

Danube (fleuve). Ordre à l'armée de Mayence de prendre 
position  en  avant  de  Villingen  (Allemagne,  Bade-
Wurtemberg) pour tenir les sources du - et du Neckar 
en cas de franchissement de la ligne de la Lech par les 
Autrichien:  27 pluviôse an VII;  ordre  d'exécuter  ces 
instructions: 2 ventôse an VII.

Daon (Mayenne). Habitant,  voir: Allaire (Marie), veuve 
René Boucault.

DARBIGNY, ex-premier commis et caissier de la monnaie de 
Paris,  nommé directeur  de  la  fabrication  de  l'atelier 
monétaire  de Genève,  avec ordre  de ne prendre  son 
poste que sur avis du ministre des Finances: 5 ventôse 
an VII.

DARBONNE, voir: ARBONNE (Jacques D').

DARCHIS,  curé,  cousin  du  receveur  de  l'Enregistrement 
d'Évaux  (Creuse),  Leclerc-Lanouzière,  commissaire 
municipal extra muros destitué: 2 floréal an VII.

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

DARDART, prêtre exerçant à l'église Saint-Rémy de Meaux 
acquise  par  un  particulier,  reconnu  non  dangereux, 
non déporté: 26 pluviôse an VII*.

DARDEAU,  lieutenant à la 2e ½-brigade, démission, an IV: 
26 germinal an VII*.

DARDENNE,  capitaine  au  2e bataillon  des  pontonniers 
confirmé depuis l'an V: 21 pluviôse an VII*.

DARDIGNAC,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Montastruc 
[-la-Conseillère] (Haute-Garonne nommé commissaire 
municipal) : 8 ventôse an VII*.

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

DAREXY,  administrateur  central  de  l'Ariège  anarchiste 
destitué: 17 germinal an VII*.

DARFEUILLE, voir: ARFEUILLE (Pierre D').

Dargies (Oise).  Agent  municipal,  Sonnet  (François), 
autorisant  les signes extérieurs du culte,  destitué:  27 
pluviôse an VII.

DARGOUGES, voir: ARGOUGES (D').

DARJO,  capitaine à la 28e ½-brigade infirme réformé: 29 
germinal an VII*.

DARLANGES, voir: ARLANGES (D').

DARNAUD, nommé commissaire municipal de Saint-Sever 
(Landes): 2 germinal an VII*.

Darney (Vosges).  Bailliage,  voir:  Petit  (Emmanuel-
Bernard), lieutenant général.

DARRACQ (François-Balthazar),  député  des  Landes  aux 
Cinq-Cents: 4, 17 ventôse an VII.

DARU (Philibert),  commissaire  municipal  de 
Gaillefontaine (Seine-Inférieure) décédé: 24 germinal 
an VII*.

DASSARGUES,  capitaine  de  gendarmerie  à  Nice  muté  à 
Nantes: 25 ventôse an VII*.

DASSE,  commissaire  municipal  de  Mirande  (Gers):  11 
ventôse an VII.

DASSON, voir: ASSON (Jean-François-Philippe comte D').

DAST (Guillaume),  commissaire  central  de  la  Haute-
Garonne,  futur  élu  aux  Anciens,  démentant  avoir 
négligé les troubles anarchistes de Toulouse: 9 ventôse 
an VII.

DAUBIAN,  inspecteur  du  droit  de  passe  de  l'Hérault 
empruntant des fonds aux receveurs en les invitant à se 
rembourser  sur  leurs  caisses  et  leur  faisant  payer  le 
loyer du cheval de sa tournée, destitué: 23 ventôse an 
VII*.

DAUBRESSE,  président  de  la  municipalité  de  Pâturages 
(Jemappes)  destitué  et  jugé  pour  vol  de  revenus  de 
biens nationaux: 23 ventôse an VII*.

DAUDÉ dit  D'ALZON (Jean-Baptiste), ex-officier, émigré de 
l'Hérault  soi-disant  résidant  à  Séguret  (Vaucluse)  et 
ayant réclamé auprès du département de Vaucluse au 
lieu de celui de l'Hérault, maintenu: 3 floréal an VII.

DAUDIER,  de  Château-Gontier,  émigré  maintenu:  17 
ventôse an VII.

DAUDIÈS (Michel-Jean-Paul), lieutenant au 1er de cavalerie 
promu capitaine par Bonaparte, an VI, proposé à une 
place de capitaine vacante: 28 germinal an VII.

DAUGA,  administrateur  municipal  de  Montgaillard 
(Landes), an V, jugé pour faux certificat de résidence 
de prêtre émigré rentré: 22 germinal an VII*.
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DAUGI ou  DAUGY,  juge  de  paix  de  la  division  de  la 
Fontaine-de-Grenelle de Paris refusant: 22 pluviôse an 
VII*.

DAUGUET, lieutenant à la 49e ½-brigade, démission, an IV: 
27 ventôse an VII*.

DAUJON (François),  sculpteur, candidat commissaire près 
la 10e municipalité de Paris: 23 ventôse an VII.

DAULT,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Sarrebruck 
(Sarre): 17 germinal an VII*.

DAUMAS,  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 
signataires d'une adresse au général Willot, poursuites, 
autorisation ajournée: 13 germinal an VII*.

Daun (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Émigrés, voir: Werpy (Charles-Nicolas).

DAUNOU (Pierre-Claude-François),  député  du  Pas-de-
Calais  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents,  nommé 
administrateur  du  Prytanée  français:  13  ventôse  an 
VII.

DAUPHIN,  notaire  à  Saint-Vallier  (Saône-et-Loire), 
commissaire  municipal  de  Mont-Saint-Vincent 
destitué: 2 germinal an VII*.

DAUPHIN (Marie),  femme  RODDE-CHALAGNAT,  voir:  CLARY 
(Charles), son oncle.

Dauphiné (province). Parlement, arrêts de 1526 et 1527 
autorisant les habitants de Chantemerle à nommer tous 
les ans un conseiller pour la répartition des tailles et 
autres  opérations  d'administration  générale 
conjointement avec les consuls et habitants de Saint-
Chaffrey:  13  ventôse  an  VII;  voir:  Vaulserre  des 
Adrets (Louis-Apollinaire), conseiller.

DAUPHOLE (Jean-Pierre), député des Hautes-Pyrénées aux 
Cinq-Cents: 17 ventôse an VII.

DAUREL (Marie), voir: BERNABO (Dominique), son mari.

DAUREVILLE, voir: AUREVILLE (Jean-François D').

DAURIAC dit  CLERMONT (Claude-Louis),  marchand  de 
mules à Seissan (Gers), incarcéré à Auch pendant  la 
Terreur après un voyage pour acheter des mules pour 
l'armée  à  Bouteville  (Charente),  émigré  radié:  13 
ventôse an VII.

DAURIOL (MARIETTE-), voir: MARIETTE-DAURIOL.

DAUVERGNE,  adjudant  général  à  la  22e division  militaire 
muté dans la 19e: 15 ventôse an VII.

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

DAUVERNÉ (Jacques-Jean),  curé  du  Bouret  (Mayenne), 
idem: 28 germinal an VII.

DAUVERNÉ (Jean-Guy-François), lieutenant de gendarmerie 
réformé de la Mayenne à nommer à Auch: 25 ventôse 
an  VII*;  nommé  à  Kirchheimbolanden  (Mont-
Tonnerre): 17 germinal an VII*.

DAVEAUX,  quartier-maître  trésorier  à  la  49e ½-brigade 
confirmé depuis l'an VI: 27 ventôse an VII*.

DAVERDOING,  receveur  des  domaines  de  la  République 
française  en République  batave,  autorisé  à verser  en 
assignats  des  fonds  reçus  de  la  vente  des  biens  de 
l'Électeur  palatin  en  l'an  IV:  17  germinal  an  VII; 
maintenu dans ses fonctions: 7 floréal an VII.

DAVEZAC,  agent  municipal  de  l'Isle-Jourdain  (Gers) 
anarchiste, destitué: 23 ventôse an VII*.

DAVID,  agent  municipal  de  Limours  (Seine-et-Oise) 
opposé  au  commissaire  municipal,  destitué:  29 
germinal an VII*.

DAVID,  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*.

DAVID, capitaine au 6e chasseurs à cheval, aide de camp 
du  général  d'Hautpoul,  chef  d'escadron,  ajourné:  5 
germinal an VII*.

DAVID, prêtre fanatique de Plouégat-Guérand (Finistère), 
commissaire  municipal  de  Lanmeur  destitué:  4 
germinal an VII*.

DAVID (André),  prêtre  à  Château-Gontier,  émigré 
maintenu: 17 ventôse an VII.

DAVID (Honoré), marin du port de Toulon ayant conduit 
le navire américain le Richery à Ribadeo (Espagne): 9 
ventôse an VII*.

DAVID (Jean) père, de Bailleul-la-Vallée (Eure), émigré du 
Calvados radié: 17 germinal an VII.

DAVISARD (Joseph-Guillaume),  futur  général,  chef  de 
bataillon,  nommé  adjudant  général  chef  de  brigade 
provisoire par Burnel,  agent particulier du Directoire 
en Guyane, confirmation ajournée: 16 germinal an VII.

DAVOUST,  prêtre  à  Lassay  (Mayenne),  émigré  radié  et 
maintenu sur la liste des prêtres déportés: 17 ventôse 
an VII.

DAVY,  capitaine  à  la  25e ½-brigade  confirmé  à  la  50e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.
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DAVY DE CHAVIGNÉ,  voir:  AVY-CHAVIGNÉ (Henriette  et 
Marthe D').

DAWANCE (L.),  président  de  la  municipalité  de  Seraing 
(Ourthe) rédacteur d'un arrêté refusant de remplacer le 
secrétaire  à  la  demande  de  l'administration  centrale, 
destitué: 3 ventôse an VII*.

Dax (Landes). Assemblées primaires, an VI, 1ère section, 
tenues à la cathédrale et chez le citoyen Fontaine, et 2e 

à 5e sections, invalidées: 23 pluviôse an VII.

DAZÉMAR (Jean-Jacques), adjudant général, futur général. 
Adjoint, voir: Lejeune (François-Venant).

DE AGOSTINI,  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*.

DÉAN (René-Toussaint),  noble  de  Coudray  (Mayenne), 
émigré maintenu: 17 ventôse an VII.

DEBAISE,  ex-agent  municipal  d’Ernes  (Calvados)  ayant 
enlevé le rôle des contributions au percepteur de l’an 
III et de l’an IV soi-disant insolvable, sans le déclarer 
tel, jugé: 23 pluviôse an VII*.

DEBARRY, chef des comités révolutionnaires ayant enlevé 
de  l'argenterie,  commissaire  municipal  de  Créney 
(Aube)  payé  par  les  réquisitionnaires,  destitué:  2 
ventôse an VII*.

DEBEINE, chef d'escadron provisoire au 7e dragons nommé 
par  Hoche  non  confirmé  et  à  proposer  comme 
capitaine d'infanterie: 17 germinal an VII*.

DEBELLE (Jean-François-Joseph),  général.  Aide de camp, 
voir: Valabrègue.

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

DEBERNES (Marie-Antoinette-Henriette),  femme  Pierre-
François  PAGÈS,  négociant  à  Montreuil-sur-Mer, 
émigrée  de  la  Seine,  arrêtée  à  Paris  en  l'an  V, 
maintenue et à déporter en Guyane: 7 ventôse an VII.

DEBERNY,  prêtre à Picquigny (Somme) déporté  après un 
placard incendiaire contre le commissaire municipal et 
de prétendues apparitions d'une morte à sa belle-sœur 
pour demander des prières: 18 ventôse an VII.

DE BEUSE (Urbain),  prieur  des  augustins  d'Herentals 
(Deux-Nèthes) déporté le 14 brumaire, annulation: 22 
ventôse an VII*.

DEBIAS (Denis), 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*.

DEBIENNE, agent général des transports militaires dans la 
25e division militaire, an V: 19 germinal an VII.

DEBŒUFLES (Pierre-Charles),  prêtre réfractaire exerçant  à 
l'église  Saint-Rémy  de  Meaux,  acquise  par  un 
particulier, déporté: 26 pluviôse an VII*.

DEBONNAIRE fils nommé commissaire municipal d’Enghien 
(Jemappes): 25 pluviôse an VII*.

DEBOSQUE (Jean),  curé  d'Espéraza  (Aude)  déporté 
volontaire en Espagne, émigré radié et maintenu sur la 
liste des déportés: 7 ventôse an VII.

DEBOSQUE (Jean-Pierre), curé de Greffeil (Aude) justifiant 
de  sa  résidence  à  Villardebelle  en  1792  avant  sa 
déportation  volontaire  avec  passeport  de  la 
municipalité d'Espéraza, idem: 11 germinal an VII.

DEBOURG,  ex-agent  municipal  de  Dareizé  (Rhône)  jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

DEBRACQUE,  chef  d'escadron  au  11e dragons  admis  au 
traitement de réforme pour blessure et à employer dans 
les remontes: 27 pluviôse an VII*.

DEBRAY (François-Gabriel),  voir:  BRAY (François-Gabriel 
DE).

DEBRIGODE DE KEMELAND,  de  Lille,  conscrit  ou 
réquisitionnaire, ordre de vérifier s'il a eu un congé et 
de l'envoyer à l'armée: 4 ventôse an VII*.

DEBRUYN,  commissaire  municipal  de  Bilzen  (Meuse-
Inférieure),  accusé  d’anarchie  par  le  futur  député 
Chenard,  d’avoir  acquis  un  domaine  national  qu'il 
avait  expertisé lui-même et de  se préparer  à venir  à 
Paris auprès de son ami Fontenelle, muté à Beringen: 
25 pluviôse an VII; commissaire de Beringen destitué: 
15 ventôse an VII.

DE BRUYN (P.-G.),  chapelain  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22  ventôse  an 
VII*.

DEBRY (Jean-Antoine-Joseph),  ex-député  de l'Aisne à la 
Législative,  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
plénipotentiaire  au congrès  de  Rastatt:  3  ventôse  an 
VII.

DEBU (Désiré),  nommé  commissaire  municipal  de 
Walincourt (Nord): 4 ventôse an VII*.

DEBURE, ex-libraire à Paris, nommé à la 11e municipalité: 
5 ventôse an VII*.

DEBUREAU,  sous-lieutenant au 32e d'infanterie confirmé à 
la 81e ½-brigade suivant procès-verbal de formation du 
1er frimaire an V: 26 germinal an VII*.

DEBURNEY, lieutenant à la 2e ½-brigade, démission, an VI: 
26 germinal an VII*.

Décadi, voir: Calendrier.

DECÆN (Charles-Mathieu-Isidore),  général  à  l'armée  du 
Danube  s'étant  laissé  surprendre  à  Triberg  le  14 

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

19



INDEX

germinal au matin, n'en ayant prévenu Ernouf que le 
soir  et  ayant  refusé  d'exécuter  l'ordre  de  celui-ci  de 
faire  marche  avant  pour  reprendre  la  position, 
suspendu et traduit en conseil de guerre: 9 floréal an 
VII.

DECAMP,  lieutenant à la 2e ½-brigade, démission, an IV: 
26 germinal an VII*.

DECAMPS, commissaire municipal provisoire de Pâturages 
(Jemappes) se faisant payer des voyages chez le juge 
de paix et s'appropriant le prix de vente de matériaux 
de chapelles détruites de sa propre autorité, remplacé: 
12 ventôse an VII*; jugé: 23 ventôse an VII*.

DECAN (Claude-Denis),  promu  sous-lieutenant  au  10e 

dragons depuis l'an VI: 24 germinal an VII*.

DECHAUX (RENARD-), voir: RENARD-DECHAUX.

Le  Décidé,  corsaire  de  Boulogne  armé  par  Durier-
Lafoiret (Antoine) cadet: 14 ventôse an VII.

DE CORTE (Léonard-Joseph),  chapelain  à Audenarde 
(Escaut) déporté: 26 pluviôse an VII*.

DECOURT (Laurent), déclaré non émigré par la commission 
militaire de Marseille, renvoi devant l’administration: 
24 pluviôse an VII.

DECRÉCY (Ferdinand-Denis),  député  de  la  Somme  aux 
Anciens,  radiation  de la liste des  émigrés  de l'Orne, 
demande,  message  des  Cinq-Cents:  29  ventôse,  12 
germinal an VII.

DEDELAY-LAGIER (Claude-Pierre), député de la Drôme aux 
Anciens (signant: Dedelay): 16 ventôse an VII.

DEDIAUNE jeune, marchand de vin à Mâcon nommé à la 
municipalité: 13 germinal an VII*.

DEDOLE,  capitaine  à  la  75e ½-brigade  nommé  en  ½-
brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

DEFACQ,  commissaire  municipal  de  Mons  (Jemappes) 
refusant,  nommé de  nouveau  à  Ath:  25  pluviôse  an 
VII*.

Défenseur officieux, voir: Avocat.

DEFFOSSE,  receveur  général  de  Loir-et-Cher  muté  dans 
l'Eure: 29 pluviôse an VII*; muté en Seine-et-Oise: 27 
ventôse an VII*.

DEFLOS cadet,  nommé  commissaire  municipal  de 
Montaren (Gard): 15 ventôse an VII*.

DEFRAISE,  lieutenant  à la 96e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 26 germinal an VII*.

DEFRANCE,  commissaire  municipal  d'Auxerre  hostile  au 
gouvernement, destitué: 9 germinal an VII*.

DEGEILH (Benoît),  officier  de  santé  à  Massat  (Ariège) 
nommé à la  municipalité intra  muros:  8  ventôse  an 
VII*.

DEGENNE,  rédacteur  au bureau particulier,  2e section,  du 
ministère de la Police générale, floréal à fructidor an 
VI: 17 ventôse an VII.

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

DEGHISLAGE (Jean-Baptiste)  nommé  commissaire 
municipal  de  Lombise  (Jemappes):  25  pluviôse  an 
VII*.

DÉGLIECOURT, voir: ÉGLIECOURT (Dominique D’).

DEGLAIN, lieutenant de gendarmerie dans les départements 
de la rive gauche du Rhin optant pour la lieutenance 
de Dinant (Sambre-et-Meuse): 17 germinal an VII*.

DE GREGERI,  nommé  commissaire  près  le  tribunal  du 
département piémontais de la Sesia par le commissaire 
du  gouvernement  français Musset  le 13  germinal  an 
VII: 15 ventôse an VII*.

DE GREGORI (Marcorengo),  de  Verceil  (Italie),  nommé 
commissaire central  du département piémontais de la 
Sesia idem*.

DEHAYNIN, capitaine aide de camp du général Montrichard 
à  l'armée  d'Italie  promu  chef  de  bataillon  après  la 
bataille de Pastrengo: 4 floréal an VII*.

DEHOUSSE (Hubert),  président  de  la  municipalité 
d'Hodimont  (Ourthe)  négligent  destitué:  29  pluviôse 
an VII*.

Deinze (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Loridon (Joseph-Jacques),  curé, déporté:  26 pluviôse 
an VII*.

DE JAREZ (Isabelle,  veuve  DEVILLERS),  voir:  DEVILLERS 
(Joseph-Jacques), son fils.

DE JONGE, commissaire de police d'Anvers membre d'un 
comité  préparant  les  élections  pour  le  parti  anti-
français, nomination annulée: 4 ventôse an VII.

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

DELAAGE, administrateur municipal d'Angers critiquant le 
gouvernement destitué: 25 ventôse an VII*.

DELABEY,  prêtre  à  Paris  célébrant  un  office  sans 
déclaration préalable à l'église Saint-Jacques-du-Haut-
Pas en y critiquant les acquéreurs de biens du clergé, 
déporté: 4 floréal an VII.
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DELABUISSE (Jean-Baptiste-Joseph),  commissaire  central 
du Nord élu aux Cinq-Cents en l'an VI et  ayant fait 
élire  Boileux,  anarchiste,  juge  au  Tribunal  de 
cassation: 2 ventôse an VII.

DELACOSTE,  ex-adjoint  municipal  de  Joux  (Rhône)  jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

DELAGE,  juge au tribunal  civil  de l'Orne,  démission:  24 
germinal an VII.

DELAGOGUÉ,  voir:  LAGOGUÉ (Augustin,  Charles-Marie-
Désiré DE), prêtres.

DELAGUETTE (Nicolas), de Sancerre, nommé commissaire 
municipal de Sury-en-Vaux: 22 pluviôse an VII*.

DELAHAIRE, lieutenant au 2e bataillon de l'Yonne confirmé 
à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

DELAHAYE (Flore),  fille de Marie-Louise Deudon femme 
Delahaye,  de  Bruxelles,  émigrée  morte  à  Brunswig 
(Allemagne) en 1797 maintenue,  radiation demandée 
par son oncle Antoine-Joseph Deudon: 23 ventôse an 
VII.

DELAHOUTRE,  de  Roubaix  (Nord),  conscrit  ou 
réquisitionnaire, ordre de vérifier s'il a eu un congé et 
de l'envoyer à l'armée: 4 ventôse an VII*.

DELAIDE (N.),  chanoine  à  Wierde (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

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

DELAMOTTE,  inspecteur des contributions de l’Aisne, ex-
commissaire  municipal  de  Craonne:  23  pluviôse  an 
VII*.

DELAMOTTE (Alexandre)  fils,  négociant  à Reims,  émigré 
inscrit  pour  une  rente  à  Martragny  (Calvados) 
maintenu le 7 nivôse, radié: 23 pluviôse an VII.

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

DELANNOY,  juge  de  paix  d'Oisy (Pas-de-Calais)  nommé 
commissaire municipal: 11 ventôse an VII*.

DELAPLANCHE,  commissaire  municipal  de  Bellenaves 
(Allier) destitué: 9 germinal an VII*.

DELAPORTE, lieutenant à la suite de la 9e ½-brigade légère, 
candidat capitaine: 19 germinal an VII*.

DELARBRE,  président  de  la  municipalité  de  Nederbœlare 
(Escaut) nommé juge de paix: 26 pluviôse an VII*.

DELARCHE (Étienne),  sous-lieutenant  au  5e chasseurs  à 
cheval confirmé: 5 ventôse an VII*.

DELARUE (Louis-Michel-Thomas),  général  dans  la  14e 

division  militaire.  Aide  de  camp,  voir:  Teullé 
(François-Marie-Cyprien).

DELARUELLE (Gilles-Auguste),  vicaire  à Wachtebeke 
(Escaut) déporté: 26 pluviôse an VII*.

DELARUELLE (Josse), nommé à la municipalité de Renaix 
(Escaut): 9 ventôse an VII*.

DELATTRE, ex-commissaire municipal de Ribécourt (Nord) 
anarchiste: 5 ventôse an VII*; nommé secrétaire de la 
municipalité, annulation: 14 ventôse an VII*.

DELAUNEY, voir aussi: L'AUNEY (Guy DE).

DELAUNEY (Charles), prêtre à Rouen et avocat général à la 
chambre  des  comptes  de  Normandie  mort  en  1792, 
émigré  inscrit  pour  des  biens  au  Mesnil-sur-Blangy 
(Calvados), radié: 23 pluviôse an VII.

DELAUNEY (Charles-Nicolas-Adrien),  général  de  brigade, 
emploi à l'armée d'Italie: 15 germinal an VII.

DELAVAL, de Tournus (Saône-et-Loire), élu administrateur 
central  en  l'an V,  candidat  à ce poste:  5  ventôse  an 
VII*.

DELAVAUX,  adjoint  municipal  de  Maucourt  (Meuse) 
destitué pour faux certificat d'exemption de patente: 13 
germinal an VII*.

DELAVIGNE (Pierre), dentiste à Valognes mort en l'an VI, 
émigré radié provisoirement dans la Seine-Inférieure, 
radié: 17 germinal an VII.

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

DELCHER (Étienne-Joseph), député de la Haute-Loire à la 
Législative,  à la Convention et  aux Anciens sorti  en 
l'an  V.  Représentant  en  mission  près  l'armée  des 
Pyrénées-Occidentales, an II: 21 pluviôse an VII.

DELEBECQUE (Julie-Joseph),  voir:  FLIPO (Jean-Baptiste), 
son mari.

DELEEUW,  homme d'affaires du député  des  Deux-Nèthes 
Beerenbrœck,  membre  d'un  comité  préparant  les 
élections pour le parti anti-français sous l'impulsion du 
député Frison: 4 ventôse an VII.

Delémont (Suisse, canton du Jura, alors: Mont-Terrible). 
Habitant,  voir:  Miserez  (Pierre).  Recette, 
arrondissement,  création,  demande:  17  germinal  an 
VII. Verrerie, demande de création par Gérard dans le 
canton ajournée: 9 floréal an VII.

DELEPORTE,  de  Roubaix  (Nord),  conscrit  ou 
réquisitionnaire, ordre de vérifier s'il a eu un congé et 
de l'envoyer à l'armée: 4 ventôse an VII*.

DELEPORTE,  sous-lieutenant à la 25e ½-brigade confirmé à 
la 50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.
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DELESERT (Marie),  émigrée  déportée  par  jugement  du 
tribunal  criminel  du  Pas-de-Calais,  annulation  et 
renvoi devant l'administration: 22 ventôse an VII*.

DELESTANG, agent municipal de Courçais (Allier) nommé 
commissaire municipal de Saint-Désiré: 1er floréal an 
VII*.

DELESTRE (Caroline), peintre, auparavant logée maison de 
Nesle à loger à la maison d'Angiviller: 13 ventôse an 
VII.

DELEUTRE,  capitaine  à  la  29e ½-brigade  ancienne  passé 
dans les colonies, an III: 22 pluviôse an VII*.

DELFINO,  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*.

DELHALLE, voir: DESMONS (Marie-Anne-Thérèse), veuve.

DELHAMAIDE (Dieudonné), prêtre d'Awirs (Ourthe) ivrogne 
insultant les femmes dans les rues, déporté: 18 ventôse 
an VII.

DELHAPE (Jacques),  nommé à la municipalité  de  Renaix 
(Escaut): 9 ventôse an VII*.

DELHEZ,  administrateur  municipal  d'Eupen  (Ourthe) 
destitué après la lacération des actes de naissance entre 
le  15  août  et  le  26  septembre  1778:  3  germinal  an 
VII*.

DELHOMME,  agent  municipal  de  Wassigny  (Aisne) 
protégeant les réquisitionnaires et n'appliquant pas la 
conscription, destitué: 17 ventôse an VII*.

DELIGNY,  gendre  de  Turquin,  instituteur  d'une  école  de 
natation à Paris: 3 floréal an VII.

DELILLE (Isidore),  ex-militaire,  candidat  commissaire 
municipal d’Aumale (Seine-Inférieure): 25 pluviôse an 
VII*.

Delincourt (Oise).  Agent  municipal  négligent,  Hue 
(Nicolas), prêtre, destitué: 27 pluviôse an VII.

DELISLE (Madeleine-Jeanne),  femme  SAINT-VINCENT,  de 
Parois (Meuse), émigrée radiée: 3 ventôse an VII.

DELIVANY,  sous-lieutenant  à  la  96e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

Delle (Haut-Rhin, auj.: Territoire-de-Belfort). 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.

DELLOR (Hippolyte-Bonaventure),  d'Hyères  (Var),  soi-
disant fédéraliste, parti pour Fayence comme incivique 

notoire  en 1792,  émigré présenté  en l'an IV par son 
fondé  de  pouvoir  le  constituant  Gardiol  comme 
persécuté pour sa richesse, maintenu: 3 ventôse an VII.

DELMAS (Antoine-Guillaume  MAURAILHAC D'ELMAS DE LA 
COSTE), général de division à l'armée d'Italie blessé sur 
le  champ  de  bataille,  démissionnant  parce  que  se 
croyant accusé de dilapidations,  lettres du  Directoire 
démentant que ce soit la raison de son remplacement 
au commandement provisoire de l'armée d'Italie par le 
général  Sainte-Suzanne,  et  l'encourageant  après  sa 
blessure:  15  germinal  an  VII.  Aide  de  camp,  voir: 
Lacoste.

Delme (Moselle).  Bois  nationaux,  bois  des  Jésuites 
contigu  à  une  forêt  nationale,  vente,  annulation:  29 
ventôse an VII.

DELNEUFCOURT (Pierre-François-Joseph),  député  de 
Jemappes aux Anciens: 27 pluviôse an VII.

DELOBEL,  de  Tourcoing  (Nord),  conscrit  ou 
réquisitionnaire, ordre de vérifier s'il a eu un congé et 
de l'envoyer à l'armée: 4 ventôse an VII*.

DELORME,  capitaine  à  la  96e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 26 germinal an VII*.

DELORME (Adélaïde-Louise),  divorcée  Ange-François-
Charles BERNARD, président à la cour des aides émigré, 
émigrée  de  la  Seine  usant  de  faux  certificat  de 
résidence à Versailles, maintenue: 13 germinal an VII.

DELORME (B.), commissaire près les tribunaux du Rhône: 
20 ventôse an VII.

DELORME (Charles-Martin-Dominique),  de  Metz,  âgé de 
16 ans, revenu habiter chez son père, émigré radié et 
maintien  de  son  frère  aîné,  soi-disant  envoyé  pour 
études à Paris en 1792: 7 floréal an VII.

DELORT (Jacques-Antoine-Adrien),  futur  général, 
capitaine  adjoint  à  l'état-major  de  l'armée  d'Italie 
promu chef d'escadron après la bataille de Pastrengo: 4 
floréal an VII.

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

DELOUCHE,  quartier-maître  trésorier  au  82e d'infanterie 
confirmé à la 81e ½-brigade depuis l'an V: 26 germinal 
an VII*.

DELOUIS (Grégoire-Alexandre-Eugène),  homme  de  loi 
d'Argentan, émigré du Calvados radié: 23 ventôse an 
VII.

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.
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DELPIERRE,  sous-lieutenant  au  7e bataillon  du  Nord 
confirmé à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

DELPONT,  entrepreneur des coiffures militaires, an V: 27 
ventôse an VII.

DELPY,  agent  municipal  de  Saint-Maurice  [-sur-Mer] 
(Charente-Inférieure)  ayant  excité  la  foule  contre  le 
commissaire  municipal  lors  de  l'arrestation  de 
réquisitionnaires  après  leur  mariage  au  temple 
décadaire, destitué: 23 germinal an VII*.

DELUC, chef  de  bataillon  démissionnaire,  remise  en 
activité comme capitaine à la suite, refus: 19 germinal 
an VII*.

DELURET (Joseph), aspirant de la corvette  la Bayonnaise 
promu enseigne de vaisseau: 19 ventôse an VII*.

DELVAUX (Henri),  de  Slins  (Ourthe),  père d'un  conscrit, 
date  de mariage antidatée  par  l'adjoint  municipal  de 
Juprelle: 23 germinal an VII*.

DELZEUZES (Louis-Étienne),  receveur  de  tabac  à  Pont-
Saint-Esprit (Gard), émigré radié provisoirement par le 
district de Versailles, radié: 3 germinal an VII.

DEMÆL (François),  jardinier  escroqué  par  Vancanfort 
(Joseph-Alexandre),  juge  de  paix  de  Lierre  (Deux-
Nèthes): 28 ventôse an VII.

DEMANDOLX, voir: MANDOLX (Charlotte-Marguerite DE).

DEMANETS,  capitaine  d'artillerie  légère  à l'armée d'Italie, 
don d'un sabre et lettre de félicitation après la bataille 
de Pastrengo: 4 floréal an VII.

DEMANTE,  administrateur  municipal  de  Louviers  (Eure) 
royaliste, destitué: 24 pluviôse an VII*.

DE MARCHI,  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*.

Démence, voir: Santé (maladie, folie).

Demi-brigades (unités de l'armée française).
-  1ère à  l'armée  du  Danube  ayant  refusé  de  se  battre, 

officiers, licenciement et remplacement par le général 
en chef: 9 floréal an VII. 2e, nominations: 26 germinal 
an  VII.  3e,  voir:  Morel,  capitaine.  3e légère,  voir: 
Bellanger,  Breuilhe,  Girault,  Javerza,  Sabarly  et 
Thomas, lieutenants, Bigy, Cheylard, Kolb, Mirlavaux, 
Pacotte, Terrasse, Vaurrio,  sous-lieutenants..  4e,  voir: 
Calbayras,  capitaine,  et  Berthomieu,  lieutenant.  5e 

légère, Perrin (Joseph-Marie), capitaine aide de camp 
du  général  Micas,  commandant  la  25e division 
militaire,  chef  de  bataillon,  ajourné:  5  germinal  an 
VII*. 6e à l'armée d'Italie, Fresnay et Polot, capitaines, 
Bénard  et  Bossut,  lieutenants,  et  Berthe,  Cocho, 
Pradieu,  sous-lieutenants,  suspendus  par  Sérurier, 
destitués avec le sous-lieutenant Boulard: 3 floréal an 
VII. 7e à l'armée du Danube ayant refusé de se battre, 

officiers, licenciement et remplacement par le général 
en chef: 9 floréal an VII; voir: Jacques, capitaine. 8e, 
Durand fils, aide de camp du général Reubell, nommé 
sous-lieutenant:  23,  25*  germinal  an  VII;  voir: 
Simonet,  capitaine.  9e,  voir:  Cochet,  lieutenant, 
Sevald,  sous-lieutenant.  9e légère,  voir:  Delaporte, 
lieutenant à la suite. 10e, Béchaud, chef de bataillon, 
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; nominations: 26 germinal an VII. 10e 

de  bataille,  idem:  22  ventôse  an  VII.  10e légère  à 
l'armée du  Danube,  Gazan  de  La Peyrière  (Honoré-
Théodore-Maxime),  chef,  promu général  de  brigade: 
15  germinal,  1er floréal  an  VII.  11e,  voir:  Legall-
Dutertre. 13e voir: Cluny.

-  Idem,  13e légère,  nominations  suivant  procès-verbal 
d'amalgame  de  l'an  V:  22  pluviôse  an  VII;  voir: 
Verbeken,  capitaine.  14e,  officiers,  lettre  au  général 
Moncey,  commandant  la  11e division  militaire, 
regrettant son départ,  an VI: 21 pluviôse an VII.  14e 

légère à l'armée d'Helvétie, Sérier, chef de bataillon à 
la suite promu à un grade supérieur par Masséna: 28 
germinal  an VII*.  15e,  voir:  Agnet  et  Chéron,  sous-
lieutenants.  15e légère,  Guerdin  (Gabriel)  et  Wibail 
(Charlemagne), sergents-majors acquittés de vols aux 
dépôts des conscrits et réquisitionnaires de Douai par 
un  conseil  de  guerre  de  la  1ère division  militaire  à 
Saint-Omer:  8  ventôse  an  VII*;  idem,  cessation 
d'emploi  et  renvoi  aux armées:  2  germinal  an VII*. 
16e,  nominations  suivant  procès-verbal  de  formation 
de  l'an  IV,  dont  Gengoult  (Louis-Thomas),  futur 
général, chef de bataillon: 22 pluviôse an VII; Hersan, 
capitaine adjudant-major, et Roche, capitaine promus 
chefs  de  bataillon  après  la  bataille  de  Pastrengo  à 
l'armée  d'Italie:  4  floréal  an  VII*;  voir:  Colin, 
capitaine.

-  Idem, 17e à l'armée de Naples, Fabry (Pierre-Étienne), 
capitaine  promu chef de bataillon  par  Championnet, 
confirmé:  27  pluviôse  an  VII.  18e à  l'armée d'Italie, 
lettre  de  félicitation  à  son  chef  après  la  bataille  de 
Pastrengo:  4,  9  floréal  an  VII.  19e,  voir:  Maignien 
(Claude-Joseph).  20e,  Lefort  (Antoine),  de  Rozay 
(Seine-et-Marne),  et  Oudard  (Jean-Claude),  de 
Perrigny  (Jura),  candidats  grenadiers  à  la  garde  du 
Directoire,  certificats  de  la  ½-brigade:  3  ventôse  an 
VII;  voir:  Laherse,  Laplanche,  Miller  et  Silbermann, 
capitaines,  Dupré.  20e nouvelle,  nominations:  22 
pluviôse an VII. 22e légère, Bonelly, chef de bataillon 
à la suite, corse comprenant mal et ne parlant pas le 
français, envoi à l'armée d'Italie: 19 germinal an VII; 
Pierraggi, capitaine provisoire à la suite nommé à ce 
grade  et  à  employer  comme  adjoint  aux  adjudants 
généraux: 2 floréal an VII*; voir: Leoni, ex-capitaine. 
23e, nominations suivant procès-verbal d'amalgame de 
l'an IV: 22 pluviôse an VII.  24e,  Beneteau, remis en 
activité comme chef de bataillon à la suite: 21 ventôse 
an VII*. 24e légère, quartier-maître trésorier, Troubat, 
confirmé  depuis  l'an  VI,  remplaçant  Deschamps, 
démissionnant,  capitaines,  Delory,  Latroye,  Pissère, 
Vacquery,  remplaçant  Duportail,  Durand,  Huart, 
Paleron,  péris  en  mer  depuis  l'an  VI,  lieutenants, 
Anoès et Delangle, remplaçant Macard, démissionnant 
depuis  l'an  IV,  sous-lieutenants,  Durand,  remplaçant 
Poid, destitué depuis l'an VI, et Bajot, Carré, Droux et 
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Ferrère, remplaçant Barthel, Dufour, Navarre et Noël, 
péris en mer depuis l'an VI: 27 ventôse an VII. 26e à 
l'armée  d'Italie,  Soye  (Jean-Louis),  futur  général, 
lieutenant  de  carabiniers  promu  capitaine  après  la 
bataille  de Pastrengo:  4  floréal  an VII.  27e,  Gallien, 
lieutenant, aide de camp du général Gratien depuis l’an 
IV, capitaine, brevet: 22 pluviôse an VII*; voir: Dago 
et  Tachère,  capitaines,  Roques,  sous-lieutenant.  27e 

légère, voir: Desrozières, capitaine. 28e, voir: Grohin, 
chef  de  bataillon,  Bonin,  Darjo,  Dreptin,  Leclerc, 
Lorrain  et  Pineau,  capitaines,  Fournier  (Jacques-
Philippe),  fourrier,  Mertz  et  Senet  lieutenants,  et 
Hurion  et  Rambouillet,  sous-lieutenants.  29e,  voir: 
Giroux,  sous-lieutenant.  29e,  voir:  Descamps  (Jean-
Marie). 29e ancienne, nominations: 22 pluviôse an VII. 
30e,  idem:  26  germinal  an  VII.  30e légère,  voir: 
Mainguy,  sous-lieutenan.  31e,  voir:  Gillet,  capitaine; 
31e à l'armée d'Italie, Vitteman, promu sous-lieutenant 
après la bataille de Pastrengo: 4 floréal an VII*. 

- Idem, 32e à l'armée de Naples, Ordonneau (Louis), futur 
général, capitaine aide de camp du général Duhesme, 
promu chef de bataillon par Championnet,  confirmé: 
27  pluviôse  an  VII.  33e,  voir:  Bougault,  Lieutaud, 
lieutenants. 38e à l'armée d'Helvétie, Barré, lieutenant, 
et  Collin,  sergent-major  promus  à  des  grades 
supérieurs  par  Masséna:  28  germinal  an  VII*.  41e, 
voir:  Chauvin  et  Pagès,  capitaines,  Bonnard,  sous-
lieutenant.  44e,  Offenstein  (François-Joseph),  futur 
général,  commandant  la  77e ½-brigade  nouvelle  à 
Brest,  nommé  chef,  remplaçant  Mainoni  (Joseph-
Antoine-Michel), déjà promu général: 9 floréal an VII. 
45e de  bataille,  Philip  (Jean-Baptiste),  nommé chef, 
candidat: Simon (Jean-François): 19 germinal an VII*. 
46e, voir: Ycard (Maximilien). 47e, Lescouvé, ex-aide 
de  camp  du  général  Laubadère,  chef  de  bataillon 
confirmé: 27 pluviôse  an VII*. 49e,  nominations:  27 
ventôse  an  VII.  50e,  idem:  27  ventôse  an  VII;  voir: 
Rajault,  capitaine.  51e,  Bigarne  ou  Bigard,  sous-
lieutenant  promu  lieutenant  par  Bonaparte,  an  V, 
brevet: 22 pluviôse an VII*; Castex (Pierre), adjudant-
major  promu  chef  de  bataillon  depuis  l'an  V:  22 
pluviôse  an  VII;  voir:  Torillon  (Jacques).  52e, 
nominations:  26  germinal  an  VII.  54e,  voir:  Tortel, 
capitaine.  57e à l'armée d'Helvétie, Arnouilh,  chef de 
bataillon  promu  chef  de  brigade  par  Masséna, 
confirmé,  Mallet,  chef  de  bataillon  à  la  suite,  et 
Mongeat, capitaine promus à des grades supérieurs par 
le même: 28 germinal an VII; voir: Caseaux, chef de 
bataillon,  Carrère  et  Vallois  (Charles-Jérôme), 
capitaines.  58e,  voir:  Séguy,  capitaine.  60e,  voir: 
Carrouge,  sous-lieutenant.  62e,  voir:  Jourdain,  idem. 
66e,  voir:  Despierres,  capitaine,  Alphons,  Caboulet, 
Coche,  Corfu,  Féraud,  Fuillet,  Lévêque,  L'Hotelain, 
Maupinot,  Morin,  lieutenants,  Joly,  Sabatier, 
Salembier, Tévenot, sous-lieutenants.

-  Idem,  67e à l'armée du Danube,  Bontemps (François), 
chef promu général de brigade: 1er floréal an VII. 68e, 
voir:  Damien dit  Bruslé, lieutenant.  70e,  voir:  Claye, 
lieutenant.  72e,  voir:  Hardyau,  Léguillon,  Tillac  et 
Trouet  sous-lieutenants.  75e,  voir:  Dedole,  capitaine, 
Imbert,  sous-lieutenant.  76e à  l'armée  d'Helvétie, 
Quoniani,  sergent  promu  à  un  grade  supérieur  par 

Masséna: 28 germinal an VII*. 77e nouvelle à Brest, 
Offenstein  (François-Joseph),  futur  général, 
commandant, nommé chef de la 44e: 9 floréal an VII. 
79e, Malye, chef de bataillon à la suite, aide de camp 
du général, emploi dans la partie de l'Ardèche en état 
de siège, refus: 5 germinal an VII*. 81e, nominations 
suivant procès-verbal de formation du 1er frimaire an 
V:  26  germinal  an  VII;  Barré  (Louis),  d'Amiens, 
candidat grenadier à la garde du Directoire, certificats 
de la ½-brigade: 3 ventôse an VII. 83e, voir: Ducomet, 
capitaine,  Rameau,  lieutenant.  85e,  Girard  (Jean-
Baptiste),  futur  général,  capitaine  attaché  par 
Bonaparte  à  cette  unité,  aide  de  camp  du  général 
Monnier,  proposé  comme  capitaine  de  cavalerie:  5 
germinal an VII; voir: Larrony et Mariette, capitaines. 
82e nouvelle,  Bachelerie,  sous-lieutenant  réformé, 
nomination:  28  germinal  an  VII*.  86e,  voir:  Clère, 
Lehideux  (Nicolas),  Salmon,  capitaines.  88e,  voir: 
Sevret, capitaine. 89e, voir: Cloutier, Derribes, Malye, 
chefs  de  bataillon.  92e à  l'armée  d'Italie,  Duplouy 
(Bruno-Albert),  chef,  don  d'un  sabre  et  lettre  de 
félicitation après la bataille de Pastrengo: 4 floréal an 
VII. 93e, Justamont et Rochefort, sous-lieutenants à la 
½-brigade à l'armée d'Italie promus lieutenants après la 
bataille  de  Pastrengo:  4  floréal  an  VII*;  voir: 
Gigouley,  chef  de  bataillon,  Condamy,  ex-capitaine. 
96e, nominations suivant procès-verbal d'amalgame de 
l'an IV:  22  pluviôse  an VII;  autres  nominations:  26 
germinal an VII.

-  Idem,  97e ancienne, nominations: 26 germinal an VII. 
97e à l'armée de Naples, pillage de Teano,  même les 
maisons  des  patriotes:  22  ventôse  an  VII.  99e,  voir: 
Prévost (Louis-Charlemagne), capitaine à la suite aide 
de camp du général d'Hautpoul. 100e de bataille, voir: 
Demontrey,  sous-lieutenant.  102e,  capitaines, 
nominations:  26  germinal  an  VII.  105e,  Mathieu 
(Pierre-Nicolas),  ex-vaguemestre  à  l'armée  d'Italie 
nommé  sous-lieutenant,  candidat:  Doucelet  (Jean-
Louis-Thomas),  ex-adjoint  provisoire  de  la  place  de 
Mariette:  19  germinal  an  VII*.  109e à  l'armée 
d'Helvétie,  Bedet,  sous-lieutenant  promu à  un  grade 
supérieur  par  Masséna:  28  germinal  an  VII;  voir: 
Pelisson,  sous-lieutenant.  117e ancienne,  Baudouin 
(Hugues),  lieutenant  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*.  130e,  voir:  Guéringaud,  ex-chef. 
139e,  Gault  (Benjamin),  futur  général,  capitaine  à la 
suite,  ex-aide  de  camp  du  général  Chapsal  proposé 
comme capitaine de cavalerie: 5 germinal an VII. 147e, 
Letellier,  sous-lieutenant  suspendu  par  Baraguey 
d'Hilliers, destitué: 3 floréal an VII. Ex-183e, Poitevin, 
chef  de  bataillon  démissionnaire,  réforme,  refus:  19 
germinal an VII*.

-  Des  chasseurs  basques,  officiers,  lettre  au  général 
Moncey,  commandant  la  11e division  militaire, 
regrettant son départ,  an VI: 21 pluviôse an VII.  Du 
Lot et des Landes, voir: Martine, capitaine. De Paris et 
des Vosges (ex-), voir: Millot et Payral, idem.

Demi-brigades nouvelles.  Emplacement  des  16,  rapport 
du ministre de la Guerre: 17 ventôse an VII.
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- Capitaines nommés le 25 pluviôse an VII, voir: Bailly 
de  Monthion (François-Gédéon),  futur  général, 
capitaine aide de camp réformé de l'ex-général Joseph-
Louis-Armand Robert, Bauwins, Bonigne et Granosky, 
réformés de la 2e légion des Francs puis en subsistance 
à  la  9e ½-brigade,  Berleur,  Chaumont,  Hongary  et 
Véron,  idem de la même légion puis en subsistance à 
la 20e ½-brigade, Blin, idem du 7e chasseurs, Bouchet, 
ex-capitaine  adjoint  aux  adjudants  généraux, 
Boulhiane,  Rogeat  et,  Torlez,  réformés de la  27e ½-
brigade  légère,  Carion,  Danonville,  Depierris  ou 
Despierris, Frion, Gobin, Groizard, Hagærts, Théry et 
Vanderbogærts,  idem de la 2e légion des Francs puis 
en subsistance à la 28e ½-brigade, Chasseré, retraité de 
la 86e ½-brigade, Chavigny, chef de bataillon réformé 
à la 6e ½-brigade légère, Colson, capitaine à la 62e ½-
brigade  réformé,  Conches,  idem à  la  28e ½-brigade 
légère,  Desfos,  idem à  la  11e ½-brigade,  Desroches, 
idem à  la  8e ½-brigade  légère,  Duras,  Michel  et 
Ricœur,  idem à la 4e ½-brigade, Ébert,  idem à la 106e 

½-brigade,  Évette,  idem à  la  86e ½-brigade,  Fauvel, 
idem à  la  13e ½-brigade,  François,  Gérardot  et 
Vacossin, idem à la 21e ½-brigade, Godefroy, Jeannin, 
Lassere  et  Richez,  idem à  la  13e ½-brigade  légère, 
Forel, réformé pour blessure guéri, Gauthier, à la suite 
de la 61e ½-brigade,  Hébert,  capitaine de canonniers 
volontaires, Huot et Vivet, réformés à la 12e ½-brigade 
légère,  Jarrot,  capitaine  d’artillerie  légère  réformé, 
Juge,  réformé  à  la  80e ½-brigade,  Lainé,  ex-
commandant de la place de Monza (Italie), Larché et 
Rouvrol, réformés à la 23e ½-brigade légère, Layouse, 
capitaine  au  10e bataillon  de  la  Haute-Garonne  en 
subsistance à la 28e d½-brigade, Lefèvre, capitaine des 
chasseurs francs du Calvados, Marin, capitaine à la 6e 

½-brigade  réformé,  Marlière,  idem à  la  154e ½-
brigade,  Martin,  idem à  la  129e ½-brigade,  Martine, 
idem à  la  ½-brigade  du  Lot  et  des  Landes, 
Mauriancourt,  capitaine  adjudant  de  place  réformé, 
Mazel, capitaine aide de camp idem, Molin, capitaine à 
la  suite  de  la  85e ½-brigade,  Morlot,  capitaine  de 
sapeurs réformé, frère du général,  Palisson, capitaine 
des  canonniers  de  la  section  des  Invalides  en 
subsistance à la 28e ½-brigade, Philippe, ex-capitaine à 
la 165e ½-brigade, Polette, capitaine à la 70e ½-brigade 
réformé,  Ponsard,  idem à  la  52e ½-brigade,  Robert, 
idem à  la  26e ½-brigade  légère,  Tardy,  capitaine 
réformé, Tisserand,  idem de la 34e ½-brigade, Vecten, 
capitaine au 1er bataillon d’artillerie de Paris, Villard, 
capitaine réformé à la 1ère ½-brigade, Vinson, idem à la 
24e ½-brigade légère.

- Lieutenants nommés le 25 pluviôse an VII, voir: Bazin, 
de la 64e ½-brigade, Botrelle et Pacquet, de la 41e ½-
brigade, Bouchet,  ex-adjoint aux adjudants généraux, 
Bourges,  de  la 25e ½-brigade,  Garnier,  de  la 13e ½-
brigade légère, Gay et Mahout, de la 21e ½-brigade et 
Grimprelle,  de  la  31e division  de  gendarmerie.  Juin, 
commandant une compagnie de gardes nationales  au 
siège  de  Lyon  nommé  lieutenant  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 ventôse an VII*.

- Sous-lieutenants nommés le 25 pluviôse an VII, voir: 
Balneker,  de  la 72e ½-brigade,  Bouchaud,  sergent  et 
sous-lieutenant provisoire à la 52e ½-brigade, Bouston, 
sergent à la 10e ½-brigade légère, Cuvelier, de la 81e 

½-brigade, Devaux et Parisot, réformés à la suite de la 
13e ½-brigade, La Roche, capitaine d’un bataillon de 
réquisition, Pottemain, capitaine d’une compagnie de 

canonniers  départementale,  Sauvat,  de  la  85e ½-
brigade, et Florent, Gillet et Porchet, grenadiers de la 
garde  du  Corps  législatif.  Chaubard  (Antoine)  et 
Falquières (Antoine), promus sous-lieutenants en d½-
brigade nouvelle: 28 germinal an VII*.

-  98e nouvelle,  sous-lieutenants,  Bernier,  ex-adjoint  à 
l'adjudant  général  Gilly  jeune,  Coffy,  ex-adjudant 
général  provisoire,  Roussel-Monpatry,  ex-adjudant 
général provisoire, et Tarride, ex-capitaine rapporteur 
de conseil de guerre, nomination: 25 germinal an VII*.

DEMINITROUX,  commissaire  municipal  de  Saint-Sauvier 
(Allier) immoral destitué: 24 pluviôse an VII*.

DEMOLI,  lieutenant  aide  de  camp  à  l'armée  de  Naples 
promu  capitaine  par  Championnet,  confirmé:  27 
pluviôse an VII*.

DEMONGÉ, né à Strasbourg, membre de la conspiration de 
Pichegru  dénommé  Furêt  dans  les  papiers  Klinglin, 
ordre  de  l'arrêter  partout  où  il  sera  trouvé  et  de  le 
traduire en conseil de guerre de la 5e division militaire: 
4 floréal an VII.

DEMONI,  nommé à la municipalité de Tours: 7 ventôse an 
VII*.

DEMONT (Joseph-Laurent),  général,  ex-adjudant  général. 
Adjoint, voir: Leroux (Claude-Nicolas).

DEMONTREY, promu sous-lieutenant à la 100e ½-brigade de 
bataille: 25 germinal an VII*.

DENAIS,  candidat  quartier-maître au 16e de cavalerie:  27 
pluviôse an VII*.

DENAVET (J.-J.),  curé  de  Florennes (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

Denazé (Mayenne).  Habitant,  voir:  Pligeon  (Gaspard), 
vicaire, Rabouin, curé.

DENÉANE,  agent  municipal  de  Chambost  [-Allières] 
(Rhône) destitué et jugé pour faux actes de mariage de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII*.

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

Denezières (Jura).  Agent  municipal,  Pillot  (Jean-
Jacques), destitué et jugé pour faux actes de mariage 
de réquisitionnaires en l'an V et en l'an VI: 3 ventôse 
an VII.

DENICHOT (Jacques-Michel),  sous-lieutenant  au  4e 

bataillon  de  sapeurs  formé  à  Saint-Malo  confirmé 
depuis l'an VII: 2 ventôse an VII*.

DENIOT (François),  agent municipal de Favreuil  (Pas-de-
Calais)  destitué  après  un  rassemblement  pour  un 
réquisitionnaire déserteur: 23 pluviôse an VII*.

DENIS,  membre  de  la  commission  secrète  des  postes, 
fructidor an VI: 17 ventôse an VII.
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DENIS (Bonne),  veuve  MARESCOT,  de  Lille,  secours  du 
ministère de la Guerre: 22 ventôse an VII.

DENIS (Jean-Claude), prêtre, administrateur municipal de 
Roanne  et  représentant  au  congrès  départemental  de 
Rhône-et-Loire à Lyon en 1793, détenu à Paris en l'an 
II, établi ensuite à Ligny (Saône-et-Loire), émigré de 
Saône-et-Loire radié: 27 germinal an VII.

DENIS (S.), dominicain  à  Namur déporté le 14 brumaire, 
annulation: 24 ventôse an VII*.

DENIZE (Mathurin),  agent  municipal  de  Nanteau  [-sur-
Essonne]  (Seine-et-Marne)  fanatique  destitué:  23 
ventôse an VII*.

DENOBIL,  commissaire  municipal  de  Plonévez-du-Faou 
(Finistère)  complice  du  percepteur  son  beau-frère, 
destitué: 19 ventôse an VII*.

DENONFOUX,  ex-agent  municipal  de  Valsonne  (Rhône) 
jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

DENOUALL-DUPLESSIS,  nommé  substitut  du  commissaire 
central des Côtes-du-Nord: 12 germinal an VII*.

Dentelle, voir: Textile.

Dentiste, voir: Santé (dentiste).

DENTZEL (Georges-Frédéric),  député  du  Bas-Rhin  aux 
Anciens: 23 ventôse an VII.

DENYS (François), bénédictin à Craon (Mayenne), émigré 
radié et maintenu sur la liste des prêtres déportés: 17 
ventôse an VII.

DE OLEO (Joseph),  espagnol  de  naissance  établi  à 
Landerneau (Finistère) depuis dix ou douze ans, vice-
consul espagnol à Brest, exequatur: 8 germinal an VII.

DEPAPE,  de  Ligny-lès-Aire  (Pas-de-Calais),  commissaire 
municipal de Liettres despotique destitué: 2 germinal 
an VII.

Départements. De l'Est, salines, bail, message des Cinq-
Cents  en demandant  communication:  28  pluviôse,  5 
ventôse  an  an  VII.  Du  Midi,  blé,  exportation  en 
Espagne pour Barcelone et Majorque, autorisation: 13 
germinal  an VII.  Réunis,  voir:  Belgique.  De la  rive 
gauche du Rhin, voir: Allemagne (départements de la 
rive gauche du Rhin).

DEPIERRIS ou DESPIERRIS, capitaine à la 2e légion des Francs 
puis à la 28e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade 
nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

Déportés,  voir  aussi:  Colonies  (déportés  et  réfugiés), 
Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an  V,  Prêtres 
réfractaires,  déportés;  voir:  Gouyon  (Joseph-Marie), 

Henry  (Louis-Georges),  Huot-Kerillian  (Aimé-Jean-
Marie).

Dépôts  littéraires,  voir:  Bibliothèques.  Dépôt  des 
Relations extérieures, voir: Archives.

DEPRAILLE (P.-L.),  vicaire  de  Bouvignes (Sambre-et-
Meuse) déporté le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse 
an VII*.

DEPUYDT,  administrateur  municipal  de  Tournai 
(Jemappes)  destitué  pour  refus  des  mesures  sur  la 
conscription: 7 ventôse an VII*.

DERAZEY (Jean-Joseph-Eustache),  député  de  l'Indre  aux 
Anciens  sorti  en  l'an  V,  ex-consul  à  Civitavecchia, 
suppléant au Tribunal de cassation: 28 ventôse an VII.

DERCHAIN,  ex-commissaire  provisoire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Verviers  (Ourthe)  déjà  destitué:  24 
pluviôse an VII*.

DEREINE (POULET-), voir: POULET-DEREINE fils.

DEREUL (Antoine), ex-administrateur du loto de Bruxelles, 
émigré  soi-disant  malade  à  Vienne,  maintenu:  17 
germinal an VII.

DERGAIX, secrétaire général du ministère de la Guerre: 22 
pluviôse an VII.

DERJEAUX (PETINIAUD-), voir: PETINIAUD-DERJEAUX.

DERODE,  administrateur  central  de  la  Roër  infirmé:  12 
ventôse an VII*.

DEROOVERE (Antoine-Emmanuel), greffier du magistrat de 
Bruxelles, et sa femme née CHARLIER, émigrés au retour 
des  Français,  soi-disant  malades  à  Osnabrück 
(Allemagne), maintenus: 27 ventôse an VII.

DERRIBES,  chef de bataillon à la 54e ½-brigade ancienne 
confirmé à la 89e depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

DERUISSEAUX (Jean-Michel), 1er lieutenant au 4e d'artillerie 
à  cheval  promu  capitaine  en  second:  11  ventôse  an 
VII*.

Derval (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Boissière, de Nantes, ex-militaire, remplaçant Vannier, 
employé du district  de Châteaubriant,  démissionnant: 
5 ventôse an VII.

Désaignes (Ardèche). Commune, réunion partielle à celle 
de Saint-Prix, le reste prenant le nom de Valdienne: 9 
ventôse  an  VII.  Habitant,  voir:  Gaillard  du  Vernet 
(Jean-André).

DESAULNOIS, chef  de  brigade  réformé,  emploi  dans  son 
grade à l'armée d'Italie: 19 germinal an VII*.
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DESAUSSURE,  membre  du  jury  d'instruction  publique  de 
Genève décédé: 9 ventôse an VII*.

DESBOIS (Jeanne-Barbe),  épouse  DOSSONVILLE (Jean-
Baptiste DUBOIS dit D'OSSONVILLE), ex-inspecteur général 
de la Police déporté le 19 fructidor  an V,  arriéré de 
traitement,  paiement  du  ministère  de  la  Police 
générale, messidor an VI: 17 ventôse an VII.

DESBAULX (Jean-François-Joseph),  voir: DESMONS (Marie-
Anne-Thérèse), veuve DELHALLE, sa belle-mère.

DESCAMPS (Jean-Marie),  capitaine  à  la  29e ½-brigade 
légère, nommé adjudant capitaine de la place de Port-
Vendres: 29 germinal an VII*.

DESCARTES (René).  Cénotaphe  du  jardin  du  musée  des 
monuments  français  conservant  ses  cendres:  27 
germinal an VII.

DESCHAMPS, capitaine au 2e carabiniers retraité: 5 ventôse 
an VII*.

DESCHAMPS,  quartier-maître  trésorier  à  la  24e ½-brigade 
légère, démission, an VI: 27 ventôse an VII*.

DESCHAMPS dit  DU MÉRY aîné  et  jeune,  de  Mayenne, 
émigrés maintenus: 17 ventôse an VII.

DESCHANGE, capitaine au 82e d'infanterie confirmé à la 81e 

½-brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

DESCHRYVER (Charles),  nommé  à  la  municipalité  de 
Renaix (Escaut): 9 ventôse an VII*.

DESCLABISSAC (Jean-François-Marie-Toussaint),  sous-
lieutenant  au  4e bataillon  de  sapeurs  formé à  Saint-
Malo confirmé depuis l'an VI: 2 ventôse an VII*.

DESCOMBES [ou  DESCOMBES-MONTMÉLIEUX,  nommé 
commissaire  central  le  14  messidor],  nommé 
commissaire municipal de Feurs (Loire): 14 germinal 
an VII.

DESCORCHES (Marie-Louis-Henri,  marquis  D'ESCORCHES DE 
SAINTE-CROIX),  ex-chargé  d'affaires  en  Turquie:  22 
germinal an VII.

DESEIGNE,  bénéficier  d'Auffe (Sambre-et-Meuse)  déporté 
le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse an VII*.

DESERRE,  géomètre  à  Lunéville,  nommé  commissaire 
municipal de Crévic: 24 germinal an VII*.

DESFOS, capitaine à la 11e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

DESFRUITS,  lieutenant au 7e bataillon du Nord confirmé à 
la 16e  ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

D'ESGONS (Pierre),  ex-officier  municipal  de  la  Teste 
(Gironde) contrainte de la régie de l'Enregistrement et 
des Domaines en remboursement de grain acheté sur 
les  revenus  de  la  fabrique  en  1789:  29  ventôse  an 
VII*.

DESGRANGES,  lieutenant  au  2e bataillon  de  l'Yonne 
confirmé à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

DESHAYES (Gaston),  voir: BARALÉRY (Marguerite-
Françoise), veuve.

DESJANNON,  lieutenant  provisoire  de  dragons  coloniaux, 
candidat  sous-lieutenant  de  cavalerie  à  la  suite:  27 
pluviôse an VII*.

DESJARDIN (Jacques JARDIN, dit), général à l'armée du Nord. 
Aide  de  camp,  voir:  Ameil  (Auguste-Jean-Joseph-
Gilbert), futur général.

DESJARDINS, sous-lieutenant à la 25e ½-brigade confirmé à 
la 50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

DESLANDES,  sous-lieutenant  au  10e hussards  confirmé 
depuis l'an VII: 27 pluviôse an VII*.

DESLEBRES,  président  de  l'assemblée  primaire  de  Banne 
(Ardèche)  tenue  à  Saint-André-de-Cruzières:  22 
pluviôse an VII*.

DESLIENS, lieutenant à la 49e ½-brigade, démission, an IV: 
27 ventôse an VII*.

DESLONS (Xavier),  de  Donzacq  (Landes),  ayant  passé 
plusieurs  mois  à  Pampelune  (Espagne)  en  1792  par 
goût  pour  les  courses de taureau et  pour  faire  de  la 
contrebande, engagé au 2e bataillon des Landes en l'an 
II, émigré maintenu: 27 pluviôse an VII.

DESMAISONS, membre du cercle constitutionnel d'Auxerre, 
agent forestier du département destitué: 14 ventôse an 
VII*; réintégré: 4 floréal an VII*.

DESMARAIS, candidat  quartier-maître au 16e de cavalerie: 
27 pluviôse an VII*.

DESMAZIÈRES, ex-capitaine de gendarmerie de la Mayenne 
nommé à Nevers, retraite: 25 ventôse an VII*.

DE SMET, juge de paix de Maldegem (Escaut) nommé de 
nouveau: 26 pluviôse an VII*.

DESMOLIN (Jean-Baptiste),  député  du  Gers  aux  Cinq-
Cents: 4, 11 ventôse, 13 germinal an VII.

DESMONS (Marie-Anne-Thérèse),  veuve  DELHALLE,  de 
Douai, émigrée du Pas-de-Calais radiée à la requête de 
son  gendre  Jean-François-Joseph  Desbaulx:  7,  13 
ventôse an VII.

DESMONT (A.),  officier  de  santé  nommé président  de  la 
municipalité de Cannes (Var): 13 ventôse an VII*.

DESNOYERS,  ex-greffier  de  l'administration  forestière  de 
Fontainebleau  nommé assesseur du juge de paix:  26 
ventôse an VII.

DESNOYERS (François-Auguste  DENOYÉ dit),  général  de 
brigade,  remise  en  activité  ou  pension  convertie  en 
traitement de réforme, rapport à faire par le ministre: 
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27  pluviôse  an  VII;  remis  en  activité  et  placé  à  la 
disposition du ministre: 23 ventôse an VII.

DESOTONNEAU, pseudonyme d'un faux officier chouan soi-
disant évadé de la prison d'Angers pour s'infiltrer chez 
les chouans puis assassiné par eux: 29 pluviôse an VII.

DESPAIGNOL cadet,  de  Labastide-Clermont  (Haute-
Garonne), nommé commissaire municipal de Rieumes: 
8 ventôse an VII*.

DESPARSAC,  notaire,  commissaire  municipal  d'Estang 
(Gers) anarchiste, destitué: 11 ventôse an VII*.

DESPEAUX,  administrateur  municipal  de  Salies  (Basses-
Pyrénées) idem: 9 ventôse an VII*.

DESPÉRIERS DE FRESNE, voir: PÉRIERS (Jean-Baptiste-Antoine 
DES, dit DE FRESNE).

DESPIERRES,  capitaine  à  la  66e ½-brigade nommé en  ½-
brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

DESPIERRIS, voir: DEPIERRIS ou.

DESPINASSE, peintre, voir: LESPINASSE (Louis-Nicolas DE).

DESPLANQUES,  adjudant  général  à  l'armée  française  en 
République batave muté à celle d'Italie: 7 ventôse an 
VII.

DESPORTES (Jacques-François), prêtre né à Lisieux, arrêté à 
Rouen avec faux passeport de marchand, célébrant le 
culte chez la citoyenne Martainville et dénoncé par la 
famille comme lui  faisant faire des folies, déporté:  6 
floréal an VII.

DESPORTES (Salomon),  agent municipal  de Saint-Meslin-
du-Bosc (Eure) faisant célébrer le culte dans un édifice 
non réservé à cet effet, destitué: 9 ventôse an VII*.

DESPRÈS père,  d'Argence  (Charente,  commune  de 
Champniers),  commissaire  municipal  de  Vars, 
démission: 2 ventôse an VII*.

DESRIVAGES (Charles-Hubert),  commissaire  municipal  de 
Fribourg  (Meurthe)  parlant  allemand,  muté  à 
Albestroff: 2 germinal an VII*.

DESROCHES,  capitaine  à  la  8e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

DESROTOURS DE CHAULIEU,  voir:  ROTOURS DE CHAULIEU 
(Jacques-Augustin DES).

DESROZIERS,  président  de  la  municipalité  de  Langeac 
(Haute-Loire) nommé commissaire central: 17 ventôse 
an VII.

DESROZIÈRES,  capitaine à la 27e ½-brigade légère nommé 
en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  25  pluviôse  an 
VII*.

DESRUELLE,  commissaire  municipal  de  Framecourt  (Pas-
de-Calais)  négligeant  les  mesures  contre  les  prêtres 
réfractaires  et  sur  les  conscrits  et  réquisitionnaires, 
destitué: 9 ventôse an VII*.

DESSAIGNE (Louis), agent national du district de Mâcon, de 
Cluny,  futur  élu  aux  Cinq-Cents  invalidé,  nommé 
administrateur  central:  5  ventôse  an  VII;  nommé 
commissaire central: 15 ventôse an VII.

DESSALES (GRUEL-), voir: GRUEL (André dit).

DESSALS,  capitaine  au  2e bataillon  des  pontonniers 
confirmé depuis l'an V: 21 pluviôse an VII*.

DESSERY (F.), prêtre à Redu (Sambre-et-Meuse) déporté le 
14 brumaire, annulation: 24 ventôse an VII*.

Dessin, dessinateur, voir: Brion (Louis, dit Brion de La 
Tour) fils,  Challiot  (Pierre),  Gaudechart dit Querieux 
(Louis-Albert),  à  Paris,  Mercier,  Naigeon  (Jean-
Claude) aîné.

DESSOLLE (Jean-Joseph-Paul-Augustin  DE SOLLES dit), 
général  de  brigade  promu  général  de  division:  24 
germinal an VII; brevet: 3 floréal an VII*.

DESSOLES (Louis-François-Maximilien),  de  Warloy-
Baillon (Somme), chapelain de la cathédrale d'Amiens, 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 27 
pluviôse an VII.

DESSOYE,  commissaire  municipal  de  Recologne  (Doubs) 
destitué: 2 germinal an VII*.

DESTABENRATH (Jean-Marie-Léopold  DE STABENRATH), futur 
général, adjudant général dans la 7e division militaire. 
Aide  de  camp,  voir:  Baillod  (Jean-Pierre),  futur 
général.

DESTENQUE (Pierre-François), capitaine au 4e bataillon de 
sapeurs formé à Saint-Malo confirmé depuis l'an VII: 
2 ventôse an VII*.

DESTOUCH père,  ex-administrateur  municipal  de  Gimont 
(Gers) nommé commissaire municipal: 11 ventôse an 
VII*.

DESTRÉE (François),  chef  d'escadron  à  la  suite  du  7e 

hussard bis promu chef de brigade par Bonaparte sur 
le champ de bataille de Salahié, confirmé: 17 germinal 
an VII*; brevet: 26 germinal an VII*. 

DESTREM (Hugues),  député  de  la  Haute-Garonne  aux 
Cinq-Cents: 24 germinal an VII.

DESURMON,  de  Tourcoing  (Nord),  conscrit  ou 
réquisitionnaire, ordre de vérifier s'il a eu un congé et 
de l'envoyer à l'armée: 4 ventôse an VII*.
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DESVAUX DE SAINT-MAURICE (Jean-Jacques), futur général, 
capitaine  d'artillerie  légère  à  l'armée  d'Italie  promu 
chef d'escadron après la bataille de Pastrengo: 4 floréal 
an VII.

DESVERGNES-LAFONT,  commissaire  municipal  de  Saint-
Martin-de-Jussac  (Haute-Vienne)  ennemi  du 
gouvernement  à  l'assemblée  primaire,  destitué:  1er 

floréal an VII*.

DESVEUX, imprimeur à Paris: 3 ventôse an VII.

DESVIGNES,  sous-lieutenant  au  7e bataillon  du  Nord 
confirmé à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

DETAIL, lieutenant à la 96e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V: 26 germinal an VII*.

DETOURBET, promu capitaine à la 2e ½-brigade depuis l'an 
V: 26 germinal an VII*.

DETOURS, adjudicataire de la maison dite de l'Œuvre de la 
marmite de Lyon en l'an III déchu: 17 germinal an VII.

DÉTRY aîné,  commissaire  municipal  de  Grez  (Dyle) 
destitué: 4 germinal an VII*.

Dettey (Saône-et-Loire). Commissaire municipal, Carion, 
responsable  de  la  scission  à  l'assemblée  primaire, 
destitué: 1er floréal an VII.

Dettwiller (Bas-Rhin).  Ex-agent  municipal,  Clementz, 
jugé pour délits forestiers: 5 ventôse an VII.

DEUDON (Antoine-Joseph),  de  Bruxelles,  voir:  DELAHAYE 
(Flore),  fille  de  Marie-Louise  DEUDON femme 
DELAHAYE, sa nièce.

DEUDON (Marie-Louise  femme  DELAHAYE),  de  Bruxelles, 
morte en 1794, émigrée radiée à la requête de son frère 
Joseph-Antoine Deudon: 23 ventôse an VII.

"Deutschwiehl"  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Mont-Tonnerre).  Schoter,  fermier,  prise  de 
marchandises  présumées  anglaises  lors  d'une  visite 
domiciliaire  dans  sa  grange,  jugement  du  tribunal 
criminel en appel du tribunal correctionnel  de Spire, 
cassation au profit des douanes, refus: 24 pluviôse an 
VII.

Les Deux-Frères, corsaire français: 26 ventôse an VII.

Deux-Ponts (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Mont-Tonnerre).  Grand  bailliage,  jugement  en 
séparation de corps entre Schuff (Frédéric) et Herpin 
(Catherine), son épouse: 26 germinal an VII. Duché, 
émigrés,  voir:  Lefebvre  (Laurent),  ex-cuisinier  du 
marquis, Rigaux (Jean-Jacques). Ville, français à, voir: 
Courtet  (Jeanne-Marguerite  veuve  Poisson  dite 
Malvoisin), Mailley (Claudette-Pauline). 

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

DEVAL (Joseph),  prêtre  à  Boussac (Creuse)  en relations 
avec l'ex-curé de Saint-Sauvier (Allier), déporté le 24 
nivôse an VII: 24 pluviôse an VII.

DEVAUX,  agent  municipal  de  Saint-Victor  (Seine-
Inférieure)  fermier  des  halles  louant  sa  place  au 
marché tenu aux anciens jours, destitué: 23 ventôse an 
VII*.

DEVAUX,  sous-lieutenant réformé à la suite de la 13e ½-
brigade nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an 
VII*.

DEVAUX (Jean),  président  de  l'assemblée  primaire  de  la 
Voulte (Ardèche) validée, an VI: 22 pluviôse an VII*.

DEVECCHI,  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*.

DEVELLE, agent municipal de Cézy (Yonne) condamné à 
amende pour  viol  du décadi et  tolérant des voies de 
fait  contre  les  adjudicataires  de  la  récolte  des  prés 
communaux, destitué: 13 ventôse an VII*.

DEVILLEMUR fils,  nommé  commissaire  municipal  de 
Monferran [-Savès] (Gers): 11 ventôse an VII*.

DEVILLERS,  commissaire  municipal  de  la  Romagne 
(Maine-et-Loire)  nommé de nouveau:  24  ventôse  an 
VII*.

DEVILLERS (Joseph-Jacques),  de  Bruxelles,  commissaire 
des armées impériales en Allemagne, soi-disant malade 
à Francfort [-sur-le-Main], émigré maintenu, radiation 
demandée  par  sa  mère  Isabelle  De  Jarez  veuve 
Devillers: 17 ventôse an VII.

DEVOIZE (Jacques),  consul  à  Tunis,  annonce  du 
débarquement de sept matelots de la polacre ragusaine 
la Santa-Famiglia, venant d'Alger, dont trois morts en 
trois jours avec tous les signes de la peste: 8 germinal 
an VII.

DE VOLDER (Égide), curé de "Mœrbeke" (Escaut) déporté: 
26 pluviôse an VII*.

DE VOSS (Lucas),  négociant  d'Hambourg,  voir: le  
Reyherstieg.

DEVRED, administrateur du district de Douai, commissaire 
municipal de Lewarde destitué: 11 ventôse an VII*.

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

DEWATRE (Dominique-Antoine-Pierre), nommé lieutenant 
de port de Calais: 15 germinal an VII*.

DEWEZ (Laurent-Benoît),  architecte  à  Bruxelles  établi  à 
Prague en 1795, soi-disant atteint d'un rhumatisme à la 
jambe, émigré maintenu: 17 ventôse an VII.

DEYDIER, administrateur central de la Drôme ayant quitté 
son poste lorsque l'administration centrale était réduite 
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à  deux  membres  et  en  liaison  avec  les  ennemis  du 
gouvernement, destitué: 9 germinal an VII.

DEYE (Jean-Pierre  et  Pierre),  républicains  de  Saint-
Saturnin [-lès-Avignon] (Vaucluse), incarcérés en l'an 
V sur dénonciation calomnieuse par l'agent et l'adjoint 
municipaux  de  rassemblement  séditieux  et  acquittés, 
autorisés à les poursuivre: 7 germinal an VII*.

DEYRIEUX,  ex-membre  du  bureau  central  de  Lyon:  20 
ventôse an VII.

DEZULEAU,  sous-lieutenant  au  2e bataillon  de  l'Yonne 
confirmé à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

DHÉRÉ,  agent  municipal  de  Gannat  (Allier)  nommé 
commissaire municipal  de Chevagnes: 9 germinal an 
VII*.

DIARD,  prêtre  marié,  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Saint-Mathurin (Maine-et-Loire) nommé commissaire 
municipal des Rosiers: 24 ventôse an VII*.

DIDIER, ex-ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de la 
Somme  royaliste  destitué,  réclamation,  rejet:  29 
ventôse an VII.

DIDIER,  sous-lieutenant  au 32e d'infanterie confirmé à la 
81e ½-brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

DIDILLON, administrateur central de l’Ourthe, commissaire 
municipal d’Herve remplacé: 22 pluviôse an VII.

Die (Drôme). Recette, création, demande: 23 ventôse an 
VII.

Dième (Rhône). Agent et ex-agent municipaux, Guérin et 
Usson, destitués et jugés pour faux actes de mariage de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII.

Dieppe (Seine-Inférieure).  Armée,  voir:  Grandemange, 
ex-lieutenant  des côtes  de -.  Bureau  de garantie  des 
matières d'or et d'argent désigné pour  la marque des 
ouvrages  étrangers:  27  pluviôse  an  VII*.  Canal  de 
Paris  à: 13 ventôse an VII.  Faux bruit  publié  par le 
journal la Gazette historique et politique de la marche 
d’une  colonne  de  russes,  britanniques  et  émigrés 
débarqués à Étretat vers: 24 pluviôse an VII. District, 
émigrés,  voir:  Escallard-La  Bellangerie  (Nicolas-
Pierre). Faux certificats de résidence d’émigrés, voir: 
Thébault  (René-Charles-François-Alexandre).  Ordre 
public,  Jallet dit  Sanotzy (François),  tenant une salle 
de spectacle de pièces de physique et de mécanique à 
Londres, arrêté sans passeport en l'an IV: 27 pluviôse 
an  VII.  Navigation,  le  Reyherstieg,  navire 
hambourgeois,  chargé  à  l'île  Saint-Thomas  de  bois 
d'acajou et de gayac, de cacao, café, indigo et tabac, 
pris sur les côtes anglaises par le corsaire  les Deux-
Frères et  conduit  à  -:  26  ventôse  an  VII.  Prêtres 
déportés volontaires avec passeports de, voir: Frénay 
(Jacques-Louis),  Noël  (Nicolas-Louis  et  Pierre). 

Tribunal  de  commerce,  jugement  sur  la  prise  par  le 
corsaire le Décidé, de Boulogne, du navire prussien la  
Henriette-Louise, chargé de Liverpool pour Dantzig en 
partie  de  marchandises  britanniques,  dont  du  sel 
commandé par le gouvernement prussien: 14 ventôse 
an VII. Voirie, élargissement de la rue Saint-Pierre par 
échange  de  terrains  avec  Anquetil,  aubergiste:  23 
germinal an VII.

DIETRICH (famille  DE).  Forges,  employé,  voir:  Roth 
(Pierre).

DIEUDONNÉ (Gilles),  prêtre  d'Ohey (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

Dieue [-sur-Meuse]  (Meuse).  Canton,  commune 
d'Haudainville, transfert de celui de Verdun, demande: 
13 ventôse an VII.

DIEVART, sous-lieutenant au 7e bataillon du Nord confirmé 
à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

DIEZ,  ex-juge  de  paix  de  Roulans  (Doubs)  nommé 
commissaire municipal: 12 ventôse an VII*.

DIGEON, capitaine au 19e dragons nommé chef d'escadron: 
25 pluviôse an VII*.

DIGEON (Joseph-Étienne), chanoine d'Alet (Aude), émigré 
maintenu, réclamation, rejet: 6 floréal an VII.

Digne (Basses-Alpes).  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,  Levieux  (Pierre), 
capitaine muté à Nevers: 25 ventôse an VII*.

Digues.  Hautes-Alpes,  Rochebrune,  de  la  Durance, 
réparation: 29 ventôse, 3 germinal an VII; la Saulce, 
idem:  26  pluviôse  an  VII.  Eure,  Marais-Vernier, 
protégeant  les  communaux  dits  les  Gros-Bancs, 
construction: 29 germinal an VII. Isère, Saint-Égrève, 
de  l'Isère,  réparation:  17  ventôse  an  VII.  Mont-
Tonnerre,  du  canton  de  Germersheim,  réparation 
après les inondations du Rhin: 2 germinal an VII.

Dijon (Côte-d’Or). Bureau de garantie des matières d'or 
et  d'argent  désigné  pour  la  marque  des  ouvrages 
étrangers: 27 pluviôse an VII*. Chambre des comptes, 
voir:  Vesvrottes  (Charles  Richard  de),  président. 
Commission militaire, Guillemin (Louis), déclaré non 
émigré,  renvoi  devant  l’administration  centrale  du 
Jura: 24 pluviôse an VII. Habitant, Moussier (Nicolas-
Louis),  noble,  fils  de  Louis,  maire  de  -,  engagé 
volontaire, fait prisonnier de guerre et mort à l'hôpital 
militaire impérial de Bensberg (Belgique) en décembre 
1793,  émigré  radié  à  la  requête  de  sa  mère  Marie 
Mollerat: 17 germinal an VII; voir: Proteau (Honoré). 
Municipalité, membre anarchiste, Sauvageot, destitué: 
15  ventôse  an  VII.  Parlement,  voir:  Brunet  (Louis-
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François),  conseiller.  Terreur,  voir:  Ganiare  (Jeanne-
Théodule veuve Blancheton), incarcérée.

Diligence, voir: Transports.

Dilsen (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Agent  municipal  refusant  de  désigner  les  conscrits 
réfractaires,  Stassen  (Jean),  destitué:  29  ventôse  an 
VII.

Dîme.  Sarre, Sehlem, prêtre la faisant payer: 6 ventôse 
an VII.

Dinant (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse). Gendarmerie, lieutenant, voir: Deglain.

DINNICHERT,  administrateur  municipal  de  Sélestat intra  
muros anarchiste et ayant fait un trafic de porcs gras 
vers la Suisse, destitué: 5 ventôse an VII.

Dion (Belgique,  province  de  Namur,  alors:  Sambre-et-
Meuse,  auj.:  commune  de  Beauraing).  Gauthier 
(Joseph), prêtre déporté le 14 brumaire, annulation: 24 
ventôse an VII*.

DIOT dit  BOULARD (Louis),  marchand  de  vin  d'Orléans, 
émigré radié: 17 germinal an VII.

Diplomatie.
-  Consulats  français,  voir:  Alger,  Ancône,  Bergen, 

Civitavecchia, la Corogne, Hambourg, Malaga, Sainte-
Croix de Tenerife, Smyrne, Trieste, Tunis.

-  Diplomates  français,  voir:  Adet  (Pierre-Auguste),  ex-
ambassadeur  aux  États-Unis,  Alquier  (Charles-Jean-
Marie),  résident  de  France  en  Bavière,  Amelot  de 
Chaillou  (Antoine-Léon-Anne),  idem à  Francfort, 
Barthélemy (Balthazar-François  de),  ambassadeur  en 
Suisse,  an  V,  Bertolio  (Antoine-René-Constantin), 
ambassadeur en République romaine, Bodard de Tezay 
(Nicolas-Marie-Félix), vice-consul à Smyrne, Bonnier 
[d'Alco]  (Ange-Élisabeth-Louis-Antoine), 
plénipotentiaire  au  congrès  de  Rastatt,  Cacault 
(François),  ex-ambassadeur  en Toscane,  Carra-Saint-
Cyr  (Claude),  ex-secrétaire  de  légation  en  Turquie, 
Chepy (Pierre),  consul  à Ancône puis  Civitavecchia, 
Chezaulx (Jean-Étienne puis son fils Étienne-Daniel), 
idem à  Bergen  (Norvège),  Chompré  (Nicolas-
Maurice),  idem à  Malaga  (Espagne),  Debry  (Jean-
Antoine-Joseph),  plénipotentiaire  au  congrès  de 
Rastatt,  Derazey (Jean-Joseph-Eustache),  ex-consul  à 
Civitavecchia,  Descorches  (Marie-Louis-Henri, 
marquis  d'Escorches  de  Sainte-Croix),  ex-chargé 
d'affaires  en  Turquie,  Devoize  (Jacques),  consul  à 
Tunis,  Eymar  (Ange-Marie  d'),  nommé 
plénipotentiaire près le landgrave de Hesse-Darmstadt, 
Faipoult  (Guillaume-Charles),  consul  en  Basse-Saxe 
résidant  à  Hambourg,  Gaudin  (Émile),  ministre 
plénipotentiaire près le landgrave de Hesse-Darmstadt, 
Fréville,  secrétaire  de  légation  à  Madrid,  Genet 
(Edmond-Charles),  ex-ambassadeur  aux  États-Unis, 
Gouvernet  (Frédéric-Séraphin  de  La  Tour  du  Pin-), 
idem près  les  Provinces-Unies,  Guillemardet 
(Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée),  ambassadeur  en 
Espagne,  Guiot  (Florent,  dit  Florent-Guiot),  résident 
de  France  près  les  Grisons,  Lamarque  (François), 
ambassadeur  en  Suède,  Laumond  (Jean-Charles-

Joseph),  consul  en Basse-Saxe résidant  à Hambourg, 
Lebarts  (Charles-François),  secrétaire  principal 
d'ambassade à Vienne puis Londres de 1761 à 1770, 
Le  Carlier  (Marie-Jean-François-Philibert), 
ambassadeur  en  République  batave,  Mangourit  [du 
Champ-Duguet]  (Michel-Ange-Bernard),  consul  à 
Ancône,  Marragon  (Jean-Baptiste),  ambassadeur  à 
Hambourg,  Moltedo  (Dominique-Marie),  consul  à 
Alger,  Montesquiou  (Élie-Pierre),  ex-ministre 
plénipotentiaire à Dresde, Noailles (Emmanuel-Marie-
Louis),  ex-ambassadeur en Autriche, Noël (François-
Joseph-Michel),  agent du Conseil  exécutif à Londres 
en  1792,  O'Kelly-Fazel  (Jean-Jacques),  ex-ministre 
plénipotentiaire  à  Mayence,  Perrochel  (Henri-
François-Constance  Maës  de),  ambassadeur  en 
République  helvétique  Rivaud  (François),  idem en 
République  cisalpine,  Roberjot  (Claude), 
plénipotentiaire  au  congrès  de  Rastatt,  Sieyès 
(Emmanuel-Joseph),  ambassadeur  en  Prusse,  Trouvé 
(Charles-Joseph),  plénipotentiaire  près  le  duc  de 
Wurtemberg, ex-ambassadeur en République cisalpine. 
Dodun,  lieutenant  au  23e chasseurs  à  pied  puis 
secrétaire  de  la  légation  en  Prusse,  à  nommer 
lieutenant de cavalerie: 19 germinal an VII*.

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

-  Diplomates  autrichiens,  voir:  Cronthal  (Anton  von), 
chargé d'affaires près les Grisons.

- Diplomates britanniques, voir: Craufurd (James), idem à 
Hambourg.

-  Diplomates  espagnols,  voir:  De  Oleo  (Joseph),  vice-
consul espagnol à Brest.

-  Diplomates  néerlandais,  voir:  Meyer  (Caspar)  et 
Schimmelpennick  (Rutger-Jan),  ambassadeurs  en 
France.

-  Diplomatie,  Allemagne,  Bavière.  Lettres  d'Alquier, 
résident de France, communiquées par le ministre des 
Relations  extérieures:  6  ventôse,  4,  16  germinal  an 
VII.  Lettre  de  Bacher  (Théobald-Jacques-Justin), 
chargé  d'affaires  à  Ratisbonne,  idem:  4  germinal  an 
VII. Lettre de Munich idem: 8 ventôse an VII.

- Diplomatie, Allemagne, Prusse. Lettre de Berlin idem: 8 
ventôse,  4  floréal  an  VII.  Lettre  de  Sieyès, 
ambassadeur,  idem: 6 ventôse, 4, 12, 16 germinal 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.

- Diplomatie, Allemagne, Wurtemberg. Princes de la rive 
droite  du  Rhin,  plaintes  contre  les  exactions  des 
français, rapport du ministre des Relations extérieures: 
4  floréal  an  VII.  Trouvé,  plénipotentiaire  français, 
expulsé par le duc de Wurtemberg à la demande des 
Autrichiens: 3 floréal an VII.

-  Diplomatie,  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.

-  Diplomatie,  Autriche  et  congrès  de  Rastatt, 
plénipotentiaires  français:  Bonnier  [-d'Alco]  (Ange-
Élisabeth-Louis-Antoine),  Debry  (Jean-Antoine-
Joseph)  et  Roberjot  (Claude).  Instructions  du 
Directoire  aux  plénipotentiaires  français  sur  la 
communication à faire à l'annonce du mouvement de 
l'armée du Danube après le silence de l'Autriche sur la 
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marche  des  troupes  russes:  3  ventôse  an  VII. 
Instructions  à  Scherer,  général  en  chef  de  l'armée 
d'Italie, de répondre à d'éventuelles ouvertures de paix 
du  Grand  Duc  de  Toscane  que  la  France  demande 
l'évacuation  des  états  vénitiens  par  l'Autriche  en 
échange des territoires qu'elle conquerra sur la Turquie 
en Europe: 9 ventôse an VII. Dépêches communiquées 
par le ministre des Relations extérieures: 22 germinal, 
4 floréal an VII.

-  Diplomatie,  états  barbaresques.  Rupture  des  relations 
annoncée par le Directoire à Bonaparte, et note sur les 
moyens de s'assurer l'amitié du Maroc: 13 ventôse an 
VII.  Lettre  du  roi  du  Maroc  à  celui  d'Espagne 
annonçant qu'il refuse par amitié pour lui de déclarer 
la guerre à la France: 3 germinal an VII. Paiement sur 
fonds secrets du ministre des Relations extrérieures à 
neuf  marocains  renvoyés  de  Paris  à  Cadix  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.  Lettre à 
Sidi Moulay Soliman, roi du Maroc: idem. Rapport du 
ministre sur la situation politique avec Alger: idem.

-  Diplomatie,  Espagne.  Négociation  demandée  par  le 
ministre de la Marine et des Colonies avec l'Espagne: 
3  ventôse  an  VII.  Lettres  au  roi  défendant 
l'ambassadeur  français  Guillemardet  après  les 
observations  de  celui-ci  contre  la  nomination  du 
premier ministre Mariano-Luis de Urquijo: 14 ventôse 
an  VII;  demandant  son  départ:  26  ventôse  an  VII. 
Lettre du roi  du Maroc à celui  d'Espagne annonçant 
qu'il refuse par amitié pour lui de déclarer la guerre à 
la  France:  3  germinal  an  VII.  Lettre  du  Directoire 
chargeant l'ambassadeur Guillemardet de démentir les 
fausses nouvelles de défaites de l'armée du Danube et 
de  celle  d'Italie,  d'invasion  de  la  Suisse  par  les 
Autrichiens, et du refus du Corps législatif d'ajourner 
les élections de l'an VII et de rattacher le Piémont à la 
France: 27 germinal an VII.

- Diplomatie, Italie, République cisalpine. Grisons, projet 
de rattachement à à cause de l'union ancienne avec le 
Bressan,  le  Bergamasque  et  le  Milanais,  le 
rattachement déjà fait de la Valteline à la cisalpine et 
l'importance des échanges commerciaux entre ces pays 
et  les  Grisons,  en  organisant  avec  une  capitulation 
avantageuse la levée d'une ou deux brigades cisalpines 
dans  les  Grisons,  ordre  à  Perrochel,  ambassadeur 
français en République helvétique, de le contrer et de 
favoriser leur rattachement à la République helvétique: 
3 germinal an VII. Différend avec le duché de Parme, 
ordre à l'ambassadeur Rivaud de ne pas intervenir: 4 
germinal an VII.

- Diplomatie, Italie,  République romaine. Instructions à 
l'ambassadeur Bertolio: 6 ventôse an VII.

-  Diplomatie,  Italie,  Toscane.  Lettre  de  l'ambassadeur 
français  Reinhard  communiquée  par  le  ministre  des 
Relations extérieures: 14 ventôse an VII.

-  Diplomatie,  Suisse,  voir  aussi:  Armées  étrangères 
(Suisse, traité sur la mise à disposition d’un corps de 
troupe auxiliaire). Grisons, projet de rattachement à la 
République cisalpine à cause de l'union ancienne avec 
le  Bressan,  le  Bergamasque  et  le  Milanais,  le 
rattachement déjà fait de la Valteline à la cisalpine et 

l'importance des échanges commerciaux entre ces pays 
et  les  Grisons,  en  organisant  avec  une  capitulation 
avantageuse la levée d'une ou deux brigades cisalpines 
dans  les  Grisons,  ordre  à  Perrochel,  ambassadeur 
français en République helvétique, de le contrer et de 
favoriser leur rattachement à la République helvétique: 
3 germinal an VII.

Directoire  exécutif.  Directeurs,  voir:  Barras  (Paul-
François-Jean-Nicolas  de),  Barthélemy  (Balthazar-
François  de),  ex-Directeur,  François  de  Neufchâteau 
(Nicolas-Louis  François,  dit),  ministre  de  l'Intérieur, 
ex-Directeur, La Revellière-Lépeaux (Louis-Marie de), 
Merlin  de  Douai  (Philippe-Antoine  Merlin,  dit), 
Moulin  (Jean-François-Auguste),  général,  futur 
Directeur,  Reubell  (Jean-François), Treilhard  (Jean-
Baptiste).

- Arrêtés. Circulaire demandant aux ministres de déposer 
au secrétariat général du Directoire du papier à leurs 
en-tête  pour  les  expéditions  urgentes  d'arrêtés  du 
Directoire: 7 germinal an VII. Erreurs, Ourthe, Herve, 
commissaire  municipal,  nomination:  22  pluviôse  an 
VII; Moselle, Grandemanche (Jean), prêtre d'Algrange 
arrêté à Richemont après avoir déclaré vouloir quitter 
le  pays  après  le  Dix-Huit  Fructidor,  arrêté  de 
déportation  au  lieu  de  l'ajournement:  18  ventôse  an 
VII.  Feuilles  d’exécution,  premières:  22  pluviôse  an 
VII; création: 6 ventôse an VII. 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.

- Bâtiments. Hôtel Vendôme, rue d'Enfer, appartenant à 
Coste  et  Izabelle,  proposé  pour  la  bibliothèque  du 
Directoire, trois maisons rue de Vaugirard vis-à-vis de 
l'Odéon, appartenant à la compagnie Cabanis, et cinq 
autres  des  deux  côtés  des  rues  de  Tournon  et  de 
l'Égalité à démolir pour faire la place circulaire devant 
le palais, projet d'achat ajourné: 17 germinal an VII.

-  Cérémonies.  Réception  des  drapeaux  conquis  sur  les 
Napolitains le 16 ventôse et plantation de deux arbres 
de  la  Liberté  devant  le  palais  du  Directoire, 
programme: 14, 16 ventôse an VII. De ceux conquis 
sur les Grisons, présentés par Ducos (Nicolas), chef de 
bataillon,  aide de camp de Masséna: 10 germinal an 
VII.

- Circulaires aux ministres, voir: Ministres (circulaires du 
Directoire).

- Comité militaire. Canclaux (Jean-Baptiste-Camille de), 
Kellermann  (François-Étienne-Christophe),  Michaud 
d'Arçon  (Jean-Claude-Éléonor  Le),  Muller  (Jacques-
Léonard) et Moreau (Jean-Victor),  généraux invités à 
se rendre auprès du Directoire: 6 germinal an VII.

-  Employés. Lemolt  (André),  chef  de  la  division  des 
procès-verbaux  logé  dans  une  pièce  reprise  par  les 
archives du Directoire, à loger dans la maison de La 
Trémouille:  15  ventôse  an  VII.  Messagers  d'État, 
Chaumont  (Jean-François),  conventionnel  d'Ille-et-
Vilaine, Du Brœucq (Jean-François), conventionnel du 
Pas-de-Calais,  Sallengros  (Albert-Boniface-François), 
député du Nord à la Législative et à la Convention, et 
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Zimmermann,  capitaine  d'infanterie,  traitement, 
augmentation  au  niveau  de  ceux  près  le  Corps 
législatif,  refus:  12  germinal  an VII.  Employés,  voir 
aussi:  Aubusson  (André),  chef de  division,  Chalgrin 
(Jean-François-Thérèse),  architecte  du  Directoire, 
Lagarde  (Joseph-Jean),  secrétaire  général,  Lombard-
Lachaux (Pierre), conventionnel du Loiret, chef de la 
division des Finances, an IV.

- Garde constitutionnelle. Intervention lors de l'incendie 
du Théâtre de l'Odéon: 3 germinal an VII. Kellermann 
(François-Étienne-Christophe),  général  inspecteur  de 
la cavalerie, ordre de passer la revue le 28: 25 pluviôse 
an VII. Nominations de grenadiers à cheval et à pied: 
3  ventôse  an  VII.  Voir:  Barré  (Louis),  Bonnet 
(François),  Bové  (Éloi),  Contancin  (Jean),  Dufentrel 
dit  Dufresne  (Charles-Joseph),  Faure  (Pierre),  Jubé 
(Auguste), adjudant  général,  commandant  en second, 
Lebrasseur  (Louis-Georges),  Lefebvre,  Lefort 
(Antoine), Martin dit Tilleul (Armand), Merlin (Jean-
Baptiste-Gabriel),  futur  général,  frère  de  Merlin  de 
Thionville,  chef  d'escadron,  Oudard  (Jean-Claude), 
Pourcherol (Simon), Tournier du Pouget.

- Hommages au Directoire,  souscriptions du Directoire, 
voir: Publications.

- Minutes d'arrêtés et de lettres écrites par les Directeurs 
et par le secrétaire général Lagarde, voir à leurs noms; 
par François  de  Neufchâteau,  ministre  de  l'Intérieur: 
27 pluviôse an VII.

- Poids et mesures fabriqués pour le Directoire, rapport 
du  ministre  de  l'Intérieur  annonçant  leur  prochaine 
livraison: 19 ventôse an VII.

-  Présidence.  Passation  de  La  Revellière-Lépeaux  à 
Barras: 7 ventôse an VII.

-  Proclamations  sur  les  élections  de  l'an  VII  et  le 
programme de  la  fête  de  la  Souveraineté  du  peuple 
dans  toutes  les  communes  de  la  République:  23 
pluviôse  an  VII.  Proclamation  du  Directoire  sur  les 
élections  de  l'an  VII  à  afficher  dans  les  locaux  des 
assemblées primaires: 17 ventôse an VII.

-  Relations,  conflts  avec  le  Corps  législatif.  Fausse 
nouvelle  du  refus  du  Corps  législatif  d'ajourner  les 
élections  de l'an VII  et  de rattacher  le Piémont  à  la 
France,  lettre  du  Directoire  à  Guillemardet, 
ambassadeur en Espagne, le chargeant de la démentir: 
27  germinal  an  VII.  Message  des  Cinq-Cents 
demandant  communication  du  bail  des  salines  des 
départements de l'Est: 28 pluviôse, 5 ventôse an VII. 
Idem demandant  l'impression  des  comptes  des 
ministres en l'an VI:  28 pluviôse  an VII;  envoyé au 
ministre  des  Finances  pour  préparer  une  réponse 
demandant aux Cinq-Cents de décider de la forme de 
publication de ces comptes: 5 ventôse an VII. Message 
aux deux Conseils  leur  rendant  compte des  mesures 
prises contre les puissances barbaresques: 28 pluviôse 
an VII. Message aux Cinq-Cents proposant la création 
d'une taxe de navigation intérieure pour lutter contre 
les  inondations  en  reprenant  le  travail  d'une 
commission  spéciale  ayant  fait  son  rapport  le  28 
frimaire: 29 pluviôse an VII. Idem sur la circulaire du 
commissaire  central  de  la  Sarthe  aux  commissaires 
municipaux  sur  les  élections:  6  germinal  an  VII. 
Message  des  Cinq-Cents  sur  les  hospices, 
l'amélioration  de  leur  régime  et  les  abus  que  peut 
présenter  leur  administration:  22  germinal  an  VII. 
Arrêts du Conseil des Cinq-Cents 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. Message des Cinq-Cents demandant 
l'état  nominatif  et  des  traitements  des  employés  de 
chaque  ministère:  28  germinal  an VII.  Message aux 
Cinq-Cents demandant une levée complémentaire dans 
les 2e et 3e classes de la conscription: 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. Idem sur les étrangers créanciers à rembourser 
en  moitié  en  domaines  nationaux  demandant  des 
crédits pour les ministres de la Guerre, de l'Intérieur et 
de la Marine et des Colonies pour le remboursement 
du  solde:  4  floréal  an  VII.  État  par  aperçu  des 
dépenses ordinaires et extraordinaires pour l'an VIII à 
remettre par le Directoire dans deux décades: 6 floréal 
an  VII.  Message  aux  Cinq-Cents  transmettant  un 
rapport du ministre des Finances avec un tableau par 
catégories  des  recouvrements  des  recettes  du  1er 

semestre de l'an VII, de ceux estimés pour le 2e et leur 
total, avec invitation à mettre les recettes au niveau des 
dépenses: 6, 8, 9 floréal 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.

DIRWELL (Grégoire),  agent  municipal  de  Benfeld  (Bas-
Rhin)  signataire  d'une  fausse  délibération  pour  le 
parent d'émigré Thiébault  Faure,  destitué et  jugé: 23 
pluviôse an VII*.

DISCOURS,  agent  municipal  de  Jonquières  (Vaucluse) 
anarchiste, 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,  destitué et jugé: 7 
floréal an VII*.

Districts,  voir:  Albi,  Alès,  Arcis-sur-Aube,  Auch, 
Avignon,  Baugé,  Baume  [-les-Dames],  Beaucaire, 
Beaune,  Besançon,  Béthune,  Brioude,  Brive, Cahors, 
Cambrai,  Cany,  Castelnau-Magnoac,  Castres, 
Charolles,  Château-Gontier,  Château-du-Loir, 
Château-Salins,  Châteaubriant,  Châteauneuf   [-sur-
Sarthe],  Châtillon  [-sur-Chalaronne],  Chaumont 
(Haute-Marne),  Chinon,  Cluses,  Corbeil  (Seine-et-
Oise),  Crest,  Cusset,  Dieppe,  Douai,  Dourdan, 
Draguignan, la Flèche, Gannat, Grandpré, Grasse, Is-
sur-Tille, Issoire, Joinville, Lombez, Lons-le-Saunier, 
Louviers,  Luxeuil,  Machecoul,  Mâcon,  Marennes, 
Marseille,  Montfort-l'Amaury,  Montivilliers, 
Montluçon,  Montreuil-sur-Mer,  Mortain,  Nancy, 
Nemours,  Neufchâtel  [-en-Bray],  Orgelet,  Ornans, 
Pont-Audemer,  Pont-l'Évêque,  Quimperlé,  Quingey, 
Rambervillers,  Rethel,  Romorantin,  Rouen,  Saint-
Calais, Saint-Hippolyte (Doubs), Saint-Jean-d'Angély, 
Saint-Jean-de-Losne,  Saint-Palais,  Saint-Pol  [-sur-
Ternoise],  Saint-Rambert  (Ain),  Saumur,  Sélestat, 
Sens,  Toulouse,  Valognes,  Versailles,  Vézelise,  le 
Vigan (Gard).
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Dittingen (Suisse,  canton  de  Berne,  alors:  Mont-
Terrible).  Agent  et  adjoint  municipaux,  Cueny 
(Joseph) et Fermance (Nicolas), destitués et jugés pour 
coupe et vente de bois communaux sans autorisation: 3 
ventôse an VII.

Dives [-sur-Mer]  (Calvados).  Commissaire  municipal, 
Apvrile (Louis-Étienne), président de la municipalité, 
remplaçant Duval, décédé: 14 germinal an VII.

Divisions militaires.
-  1ère (Lille)  et  16e (Amiens).  Douai,  garde-magasin  et 

autres  arrêtés  pour  vols  de  rations  de  conscrits  et 
réquisitionnaires, acquittés par un conseil de guerre de 
la division à Saint-Omer: 8 ventôse an VII; précis du 
jugement,  rapport  du  commissaire  des  guerres 
Warenghien  avec  liste  des  réquisitionnaires  et 
conscrits  des dépôts,  et  cessation  d'emploi  de Morin 
(Jules-Nicolas-Dominique),  commandant  les  dépôts 
des  conscrits  et  réquisitionnaires,  et  de  Tholosan 
(Pierre),  garde-magasins  des  subsistances  militaires, 
cessation  d'emploi  et  renvoi  aux  armées de Guerdin 
(Gabriel) et Wibail (Charlemagne), sergents-majors à 
la 15e ½-brigade légère, et de Thorel (Pierre-Charles), 
réquisitionnaire  faisant  fonction  de  fourrier:  2 
germinal  an  VII.  Schiner  (Joseph-François-Ignace-
Maximilien),  futur  général,  adjudant  général  muté  à 
l'armée  d'observation  et  remplacé  par  l'adjudant 
général Pille jeune: 15 ventôse an VII.

- 3e (à Metz). Forêts, département transféré de la 25e: 25 
germinal an VII.

- 5e (à Strasbourg). Châteauneuf-Randon (Alexandre-Paul 
Guérin  de  -  de  Joyeuse),  général  commandant, 
cessation de fonction et d'emploi: 4 germinal an VII. 
Conseil de guerre de la division, jugement de membres 
de  la  conspiration  de  Pichegru:  4  floréal  an  VII. 
Militaires,  voir:  Ducrest  (Jean-Jacques),  adjoint  à 
l'état-major.

-  6e (à  Besançon).  Muller  (François),  général 
commandant la division, muté à la 7e (Grenoble) le 17 
pluviôse,  ordre au ministre de vérifier s'il  est  resté à 
Besançon:  28  brumaire  an  VII.  Eickemeyer  (Jean-
Marie-Rodolphe),  général  commandant  le  Jura, 
remplacé  par  Rey  (Louis-Emmanuel),  général 
commandant la Loire: 3 ventôse an VII.

-  7e (à  Grenoble).  Général  commandant,  voir:  Muller 
(François). Militaires, voir: Baillod (Jean-Pierre), futur 
général,  capitaine,  Destabenrath (Jean-Marie-Léopold 
de Stabenrath), futur général, adjudant général, Girard 
dit Vieux (Jean-Pierre), général, Sol.

-  8e (à  Marseille).  Général  commandant,  voir:  Quantin 
(Pierre),  Willot  (Amédée),  an  V.  Lecourt-Villierre 
(Isaac-Laurent  Lecourt,  dit),  adjudant  général 
commandant  en  Vaucluse,  ordre  au  ministre  de  la 
Guerre de proposer son changement: 22, 27 pluviôse 
an VII; n'ayant pas rejoint son nouveau poste, destitué 
et  traduit  en  conseil  de  guerre  de  la  division:  5 
germinal  an  VII;  remplacé  par  Soulérac  (Antoine), 
général remis en activité: 3 ventôse an VII. Militaires, 
voir:  Moynat  d'Auxon  (Jacques-Nicolas),  général 
commandant le Var, an V.

-  10e (à  Perpignan).  Commissaire  ordonnateur,  voir: 
Doni.  Gilly  vieux,  adjudant  général  commandant 
l'Ariège, renvoi à l'armée: 8 ventôse an VII.

-  11e (à  Bayonne).  Général  commandant  (ex-),  voir: 
Moncey  (Bon-Adrien  Jannot  de).  Militaires,  voir: 
Guérin  (Jacques-Julien),  futur  général,  adjudant 
général,  Juncker  (Georges-Philippe-Reinhard-Louis), 
adjudant général.

- 12e (à la Rochelle), voir aussi: Armée d'Angleterre.
- 13e (à Rennes), voir aussi: Armée d'Angleterre. Général 

commandant,  voir:  Michaud  (Claude-Ignace-
François).  Militaires,  voir:  Farine  du  Creux  (Pierre-
Joseph),  futur  général,  Lauer,  lieutenant,  an  IV, 
Romand (Balthazar), général, an IV.

- 14e (à Cæn), voir aussi: Armée d'Angleterre. Militaires, 
voir: Delarue (Louis-Michel-Thomas), général, Teullé 
(François-Marie-Cyprien).

- 15e (à Amiens). Militaires, voir: Paulet  de La Bastide 
(Marcel-Gaspard-Abraham),  adjudant  général,  futur 
général,  Remoissenet  (François),  adjudant  général, 
Six.

- 16e (à Amiens), voir: 1ère et 16e.
- 17e (à Paris). Général commandant, voir: Gilot (Joseph); 

Moulin  (Jean-François-Auguste),  ex-commandant, 
futur Directeur,  dépenses secrètes de floréal an VI à 
brumaire  an  VII:  17  ventôse  an  VII.  Kellermann 
(François-Étienne-Christophe),  général,  nommé 
inspecteur général de la cavalerie de la division: 27, 28 
germinal  an  VII.  Militaires,  voir:  Martiques  ou 
Martique (Charles-François), capitaine au 4e chasseurs.

-  19e (à  Clermont-Ferrand  puis  Lyon).  Pille  jeune, 
adjudant général muté dans les 1ère et 16e, remplacé par 
Dauvergne,  adjudant  général  muté  de  la  22e:  15 
ventôse  an  VII.  Rey  (Louis-Emmanuel),  général 
commandant la Loire, remplacé par Eickemeyer (Jean-
Marie-Rodolphe),  général  commandant  le  Jura:  3 
ventôse an VII.

-  20e (à  Périgueux).  Cayla,  adjudant  général  remis  en 
activité dans la division: 17 ventôse an VII.

- 21e (à Poitiers). Vaillant (Pierre-Alexis?), commissaire 
ordonnateur  à  l'armée  de  Mayence  muté  à  la  1ère 

subdivision de la division à Bourges: 17 germinal an 
VII.  Militaires,  voir:  Lantal,  adjudant  général,  Petiet 
(Pierre-Claude).

-  22e (à  Tours),  voir  aussi:  Armée  d'Angleterre. 
Dauvergne,  adjudant  général  muté  dans  la  19e:  15 
ventôse an VII.

- 24e (à Bruxelles). Général commandant, voir: Béguinot 
(François-Barthélemy).

-  25e (à  Liège).  Debienne,  agent général  des transports 
militaires dans la division, an V: 19 germinal an VII. 
Forêts,  département  transféré  à  la  3e division:  25 
germinal  an  VII.  Général  commandant,  voir:  Micas 
(Jean-François).  Militaires,  voir:  Perrin  (Joseph-
Marie).

Divorce, voir: Femmes.

Dixmude (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Canton, Vandeperre, récollet insermenté détenu après 
l'arrêté du 14 brumaire avec les autres du département, 
mais oublié sur la liste, déporté: 8 germinal an VII*. 
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Municipalité,  membres  négligeant  les  lois  de  police 
destitués: 7 germinal an VII.

DOAT,  commissaire  municipal  de  Nogaro  (Gers) 
anarchiste, destitué: 4 ventôse an VII*.

DOBÉ,  président  de  l'assemblée  communale  validée  de 
Pontchâteau (Loire-Inférieure), an VI: 24 pluviôse an 
VII*.

DOBPAIRE,  sous-lieutenant à la 49e ½-brigade, démission, 
an VI: 27 ventôse an VII*.

DOCHEN (Jean-Jacques), prêtre  à  Liernu  (Sambre-et-
Meuse) déporté le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse 
an VII*.

DOCHER (Claude),  agent  municipal  du  Crest  (Puy-de-
Dôme) anarchiste destitué: 25 pluviôse an VII*.

DODÉ,  commissaire  municipal  de  Maaseik  (Meuse-
Inférieure) décédé: 25 ventôse an VII*; assassiné: 27 
ventôse an VII.

DODO-DESMARETS,  ex-adjoint  provisoire  nommé  sous-
lieutenant  au 25e de cavalerie:  17 germinal an VII*; 
brevet: 2 floréal an VII*.

DODUN, lieutenant au 23e chasseurs à pied puis secrétaire 
de  légation  en  Prusse,  à  nommer  lieutenant  de 
cavalerie: 19 germinal an VII*.

Département de la Doire baltée à créer au nord-ouest du 
Piémont, chef-lieu Ivrée, avec le val d'Aoste et Biella: 
3 ventôse an VII.

DOIT (DU), voir: DUDOIT.

Doizieux (Loire). Agent et adjoint municipaux négligeant 
les  lois  sur  la  conscription,  Carrier  et  Bredoux, 
destitués: 9 ventôse an VII.

Dol [-de-Bretagne]  (Ille-et-Vilaine).  Habitant,  voir: 
Sougé  (Jean-Ambroise),  chanoine,  Thoumen  des 
Vauxponts, de Mayenne, vicaire épiscopal.

Dole (Jura).  Habitant,  voir:  Causeret  (Nicolas), 
marchand, Panier (Fiacre), tailleur de pierres. Hospice 
de la Charité, échange de terrains avec Chupiet,  juge 
au Tribunal de cassation: 4 germinal an VII. Justice de 
paix, 2e créée en l’an III par le représentant en mission 
Saladin,  suppression:  23  pluviôse  an  VII. 
Municipalité,  plainte  de  Cournot,  commis,  en 
paiement de ses travaux: 12 germinal an VII.

DOLIMART (Jean-Adolphe),  seigneur  de  Bettendorf 
(Forêts),  procureur  général  au  conseil  souverain  de 
Luxembourg, émigré inscrit par le district de Grandpré 
(Ardennes), radié: 7 floréal an VII.

DOLLFUSS, de Mulhouse, candidat commissaire municipal 
de Lutterbach: 2 germinal an VII*.

DOLMEN-LA COURTAMBOIS (Marie-Thérèse-Colette-
Ferdinande-Guislaine),  veuve  LA PLESNOYE, comtesse, 
de Bruxelles,  émigrée en Allemagne en 1794 puis  à 

Florence en 1796 soi-disant pour sa santé, maintenue: 
17 ventôse an VII.

Domaines  (Enregistrement  et),  voir:  Enregistrement. 
Domaines  congéables,  voir:  Droit  civil.  Domaines 
engagés, voir: Biens nationaux.

DOMANGER (Françoise),  veuve  D'ARBIUS,  voir:  ARBIUS-
LARRIGADE (Antoine D'), son fils.

DOMEC,  commissaire  municipal  d'Arzacq  (Basses-
Pyrénées) noble et entravant la conscription, destitué: 
2 germinal an VII*.

DOMENGÉ-PIC DE BLAYE (Pierre-Joseph),  conseiller  au 
parlement de Bordeaux, cultivateur à Arveyres, émigré 
radié: 7 ventôse an VII.

DOMBLEPIED (FLEURIOT D’),  voir: FLEURIOT dit  DOMBLEPIED 
(Alexandre).

Domestique, voir: Bégou (Jeanne), Calais (Jean-Charles), 
Drouinot  (Madeleine),  Gallois  (François-Joseph), 
Genevois  (Béatrix),  Godefroy  (Jean),  Lefebvre 
(Laurent),  ex-cuisinier  du  marquis  de  Deux-Ponts, 
Mailley  (Claudette-Pauline),  Millo  (Marguerite), 
Taupin (François), Torreta (Françoise).

- Fermiers, régisseurs, agents d'émigrés, 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;  Veaugues  (Cher), 
agent  municipal  certifiant  que  l'émigré  Labbé-Saint-
Georges (Étienne-Henri),  dont  il  est  le fermier de sa 
mère, est officier de marine: 13 germinal an VII; voir: 
Macquet (Pierre-Louis),  receveur de la châtellenie de 
Bailleul  (Nord),  Cochon  du  Rozoir  (Antoine),  agent 
général  de Philippe,  prince de Chimay, Le Tourneur 
(Pierre-Alexis),  ex-commis  du  régisseur  des  bois  du 
prince de Condé à Senlis,  Godard, fermier de Ruelle 
dit  du  Samoy,  de  Saint-Pierre-du-Regard  (Orne), 
Prudhomme  (Antoine),  agent  municipal  de  Milly 
(Oise)  fermier  du  seigneur,  Rousseau,  idem de  Betz 
(Oise)  régisseur  de  la  maison  de  la  comtesse  de 
Monaco,  Thierry,  adjoint  municipal  de  Betz  (Oise) 
employé de la maison de la comtesse de Monaco, Van 
Cauwelært  (Nicolas),  de Bruxelles,  homme d'affaires 
du prince de La Tour.

Domicile. Visites domiciliaires, voir: Perquisition.

Dominicains  (ordre  religieux),  Couvent  sur  la  route  de 
Naples à Caserte (Italie) pillé par l'armée française: 22 
ventôse an VII. Moines, voir: Allard (François-Jean), 
Berghmans (Jean-Antoine), Daniels (Théodore), Denis 
(S.),  Grœnnick  (P.-J.),  Herkenbout  (Charles),  Peltier 
(Corneille), Stevart (V.), Vanwerkhoven (Wynant).

DOMINGUE,  capitaine  de gendarmerie de couleur  au Cap 
(Saint-Domingue) rentré de la colonie avec Hédouville 
et sans son ordre, refus de lui verser un traitement: 22 
germinal an VII*.

Domjean (Manche).  Agent  municipal  condamné  pour 
travail  le  décadi,  Binet  (François),  destitué:  29 
pluviôse an VII.
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Domjulien (Vosges). Adjoint municipal fanatique, Hilaire 
(Brice), destitué: 3 ventôse an VII.

DOMMANGE,  adjoint  municipal  de  Rœdgen  (Forêts) 
complice  de  l'évasion  de  deux  conscrits  déserteurs, 
destitué et jugé: 29 germinal an VII*.

Domme (Dordogne).  Municipalité,  Vielmont,  président, 
et autres, nomination: 23 ventôse an VII.

Domodossola (Italie). Ville à inclure dans le département 
de la Sesia à créer au nord-est du Piémont: 3 ventôse 
an VII.

Dompierre [-les-Tilleuls]  (Doubs).  Canton  de  Frasne, 
transfert, demande: 9 floréal 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.

DONDEAU (Nicolas), ex-ministre de la Police générale: 28 
germinal an VII.

DONDELET (Yvo), carme d'Audenarde (Escaut) déporté: 26 
pluviôse an VII*.

DONI,  commissaire  ordonnateur  de  la  10e division 
militaire: 19 ventôse an VII.

DONIOL père et DONIOL fils, notaire, candidats commissaire 
municipal d'Auzon (Haute-Loire): 17 ventôse an VII*.

DONJEAN,  employé  du  commissaire  central  de  l'Allier, 
nommé commissaire municipal  de Châtel-de-Neuvre: 
11 ventôse an VII*.

Donnemarie [-Dontilly]  (Seine-et-Marne).  Canton 
relevant  du  tribunal  de  commerce  de  Provins:  13 
germinal an VII*.

DONNY,  ex-administrateur  central  des  Alpes-Maritimes 
jugé pour  avoir reçu l'argenterie de l'émigré Lascaris 
(Jean-Paul-Augustin?)  contre  sa  radiation,  remis  en 
liberté par le directeur du jury de Nice: 8 germinal an 
VII.

Dons et legs, voir: Droit civil.

Donzacq (Landes). Habitant, voir: Deslons (Xavier).

DONZÉ (Augustin),  commissaire  municipal  de 
Saignelégier  (Mont-Terrible)  ayant  laissé  l'agent 
transformer des actes de naissance de conscrits de la 
1ère classe en actes de naissance de filles, destitué: 12 
ventôse an VII*.

Donzère (Drôme).  Commissaire  municipal,  Picot,  de 
Montélimar,  officier  retraité,  remplaçant  Joubert 
(Louis, dit Navon), accusé d'anarchisme en l'an V, ne 
faisant  ni  comptes  décadaires,  ni  tableau  de  la 

population  ni  état  des  naissances,  mariages et  décès, 
destitué: 25 pluviôse an VII.

DOR (Léonard-Pierre),  promu  sous-lieutenant  au  7e de 
cavalerie: 21 ventôse an VII*.

DORAISON,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Clèves 
(Roër): 17 germinal an VII*.

DORDELIN (Alain-Joseph), chef de division promu contre-
amiral à l'armée navale de Brest: 28 pluviôse an VII.

Dordogne (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Rennes:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  communales,  an  VI, 
Champcevinel, Lavalade, Marsalès, Vergt [-de-Biron]: 
29  pluviôse  an  VII.  Assemblée  électorale,  an  VII, 
Lamarque (François), ex-député aux Cinq-Cents réélu 
en  l'an  VII,  ambassadeur  en  Suède  ayant  quitté 
Hambourg, où il avait été autorisé à résider, traitement, 
cessation:  2  germinal  an  VII.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent  à  Périgueux,  ouverture  au  1er floréal:  17 
germinal an VII. Contributions, inspecteur, Lamarque, 
ex-commissaire municipal de Montpon, muté dans les 
Deux-Nèthes,  permutant  avec  Sérurier,  frère  du 
général: 15 ventôse an VII. Députés, voir: Lamarque 
(François),  Cinq-Cents.  Émigrés, voir: Baillet (Marie 
veuve  Arnaud-Martin  Staffort),  Cazenave  (Léonard), 
Lhuard-La  Cropte-Chantérac  (Jean-Antoine-
Hippolyte-Michel  et  Louis-Charles-Hippolyte), 
Montsec  (Monique),  Staffort  (Marie  veuve  Charles-
Martin  Montsec).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  23  ventôse,  14  germinal  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Carlux,  municipalité, 
président  anarchiste, Ribérac, président,  secrétaire  et 
agent  municipal  d'Allemans idem,  Saint-Aulaire, 
Verteillac et Thiviers, municipalités, présidents  idem: 
15 ventôse an VII. Tribunal criminel, référé rejeté sur 
les  ascendants  receleurs  de  déserteurs  au  sujet  de 
Valette (Sicaire): 24 pluviôse an VII.

Dorengt (Aisne). Commune, procès en communaux avec 
celle  de  la  Neuville-lès-Dorengt  au  Tribunal  de 
cassation: 13 ventôse an VII.

DORFEUILLE,  POUPART et  compagnie,  concessionnaires  du 
théâtre de l'Odéon, an IV et l'ayant cédée à Leclerc et 
Page en l'an V: 29 pluviôse an VII.

DORLIÉ (Jacques-Guillaume-Jean-Baptiste-Claude),  de 
Saint-Innocent  (Mont-Blanc),  né  à  Pignerol  (Italie), 
officier  au  régiment  de  Maurienne,  neveu  de 
"l'archevêque" de Pignerol Jean-Baptiste, et sa femme 
Catherine Montolivet, émigrés maintenus: 7 floréal an 
VII.

DORLIÉ (Jean-Baptiste), évêque de Pignerol (Italie), voir: 
DORLIÉ (Jacques-Guillaume-Jean-Baptiste-Claude), son 
neveu.
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Dormagen  (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Roër).  Canton, inondations, secours: 8 ventôse 
an VII. Gendarmerie, brigade, création: 17 germinal an 
VII.

DORMOY,  administrateur  municipal  de  Besançon 
anarchiste destitué: 4 ventôse an VII*.

DORSCH (Anton), commissaire central de la Roër: 2 floréal 
an VII.

DORSNER (Alexandrine-Victoire et Louise-Caroline), filles 
de  feu  Jean-Joseph-Raimond,  inspecteur  général 
d'artillerie  à  Strasbourg,  parties  aux  eaux  de  Baden 
[-Baden]  en  1791,  rentrées  l'année  suivante  puis 
expulsées et mortes à Baden en 1794, émigrées radiées 
et  maintien  de  leur  mère  Stouhlen  (Joséphine):  17 
germinal an VII.

DOSSONVILLE (Jean-Baptiste  DUBOIS dit  D'OSSONVILLE),  ex-
inspecteur général de la Police déporté le 19 fructidor 
an V, arriéré de traitement, paiement du ministère de la 
Police  générale  à  Jeanne-Barbe  Desbois,  sa  femme, 
messidor an VI: 17 ventôse an VII.

Douai (Nord).  Armée,  Hubert,  adjoint  du  génie,  à 
éloigner  à  vint  ou  trente  lieues:  23  ventôse  an  VII; 
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 
d'emploi  de  Morin  (Jules-Nicolas-Dominique), 
commandant  les  dépôts  des  conscrits  et 
réquisitionnaires,  et  de  Tholosan  (Pierre),  garde-
magasins  des  subsistances  militaires,  cessation 
d'emploi et renvoi aux armées de Guerdin (Gabriel) et 
Wibail  (Charlemagne),  sergents-majors  à  la  15e ½-
brigade  légère,  et  de  Thorel  (Pierre-Charles), 
réquisitionnaire  faisant  fonction  de  fourrier:  2 
germinal an VII. District, administrateur, voir: Devred; 
tribunal,  juge,  voir:  Fauvel  dit  Galladan.  Habitant, 
voir: Desmons (Marie-Anne-Thérèse, veuve Delhalle), 
Plaisant  du  Château  (André-Martin),  époux  Sabine-
Caroline  Macquart.  Municipalité,  Claro,  membre 
absent destitué: 4 ventôse an VII.

Douanes,  voir  aussi:  Commerce,  Corsaire  (course), 
Grande-Bretagne (marchandises britanniques).

-  Contrebande.  Bas-Rhin,  Sélestat,  administrateurs 
municipaux  intra muros ayant fait un trafic de porcs 
gras vers la Suisse: 5 ventôse an VII.

-  Douanes,  employés.  Employés  des  fermes  générales 
puis des douanes, loi attribuant des pensions à 26: 7 
germinal  an  VII.  Bouches-du-Rhône,  Arles,  ex-
receveur,  voir:  Natoire  (Louis).  Départements de la 
rive gauche du Rhin, suppléments de fonds pour leurs 
traitements:  27  pluviôse  an  VII.  Doubs,  Faurie 
(Joseph-Barnabé),  directeur des douanes à Besançon, 
et Reth et Margnier, contrôleur et visiteur du bureau 
de Villers [-le-Lac] l'accusant d'avoir fait délivré une 
commission à un émigré rentré passé à l'étranger aux 
Brenets:  24  ventôse  an  VII;  Lhomme  (François-
Joseph) et Miger (François), ses accusateurs, libérés et 
renvoyés  en  justice:  16  germinal  an  VII.  Loire-

Inférieure,  Bréget,  de  Blain,  à  muter  dans  un  autre 
département: 22 pluviôse an VII.

- Douanes. Tarifs, modifications demandées par les Cinq-
Cents, réponse du Directoire: 3 ventôse an VII.

- Douanes, autres affaires. Bouches-du-Rhône, direction 
de Marseille, "Laurons", maison, achat: 27 ventôse an 
VII.  Léman,  Meillerie,  douanier  empêché  de 
poursuivre  un  prêtre  réfractaire:  18  ventôse  an  VII. 
Pays de Liège, voir: Minet (Louis), ex-inspecteur des 
douanes  à  Couvin.  Mont-Tonnerre,  tribunal  civil, 
Delpech (Louis), négociant à Paris, condamné comme 
débiteur du nommé Zamboni pour fourniture d'eau-de-
vie de genièvre, cassation, pourvoi admis: 14 ventôse 
an  VII;  idem,  jugement  entre  les  douanes  et  la 
citoyenne Hauck, maîtresse du coche d'eau de Bingen 
à  Mayence,  annulation:  28  ventôse  an  VII;  tribunal 
criminel, jugement déboutant les douaniers de la prise 
de marchandises présumées anglaises lors d'une visite 
domiciliaire  dans  la  grange  de  Schoter,  fermier  de 
Deutschwiehl,  en  appel  du  tribunal  correctionnel  de 
Spire,  cassation  demandée par les douanes,  rejet:  24 
pluviôse an VII; relaxant Weingartner (la citoyenne), 
négociante à Mayence, de complicité avec son commis 
Sutor,  ayant  fait  faire  un  débarquement  nocturne  de 
sucre,  cassation  demandée par les douanes,  rejet:  24 
pluviôse  an  VII.  Pas-de-Calais,  Boulogne-sur-Mer 
ajouté aux listes des bureaux de douane par mer pour 
l’exportation des ouvrages d’or et d’argent et du tabac: 
23  pluviôse  an  VII.  Rhin-et-Moselle,  tribunal  civil, 
jugement  de  Bonn  (Henri)  et  Frings  (Jacques), 
charretiers du citoyen Brand, d'Aix-la-Chapelle (Roër), 
pourvoi  en  cassation  de  la  douane,  annulation:  2 
ventôse  an  VII;  idem,  Harling  (David),  agent 
municipal  de  Mayen,  prétendant  que  les lois  sur  les 
douanes n'ont pas été publiées dans sa commune pour 
protéger des fraudeurs, acquitté, cassation, pourvoi des 
douanes admis: 14 ventôse an VII; tribunal criminel, 
jugement  annulant  la  saisie  sur  Probst  et  Visser, 
négociants à Bonn, de sucre candi venant de Cologne 
(Roër)  sans  acquit  à  caution  dans  des  caisses 
différentes de celles plombées par la douane, cassation 
demandée par les douanes, rejet: 24 pluviôse an VII. 
Roër,  tribunal  civil,  Boiserée,  négociant  à  Cologne, 
condamné au profit  des douanes,  cassation,  rejet:  14 
ventôse  an  VII;  idem,  Delpech  (Louis),  négociant  à 
Paris, condamné comme débiteur du nommé Zamboni 
pour  fourniture  d'eau-de-vie  de  genièvre,  cassation, 
pourvoi admis: 14 ventôse an VII;  tribunal criminel, 
jugement  appel  du  tribunal  correctionnel  de  Krefeld 
entre  les  douanes  et  Milscent  fils,  négociant  à 
Bruxelles, annulation: 6 ventôse an VII.  Seine, Paris, 
maison jouxtant  la  maison  Choiseul  occupée par  les 
douanes, réunion, demande: 5 germinal an VII.

-  Transit.  Des sucres raffinés en Hollande et  des  cafés 
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.

DOUANIN, lieutenant à la 30e ½-brigade, an V: 26 germinal 
an VII*.

Doubs (département).  Administration centrale, Foraisse, 
Marchand, Périguey et Vuilliez, anarchistes, destitués 
et  remplacés  par  Grandjaquet,  administrateur  du 
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district  d'Ornans,  et  par  Bonard,  Hérard  et  Janon, 
nommés  de  nouveau:  4  ventôse  an  VII;  Roland, 
président  solidaire  des  quatre  destitués,  destitué:  18 
ventôse  an  VII; Le  président  du  département  du 
Doubs  à  ses  concitoyens,  Besançon,  Métoyer  aîné 
imprimeur,  11  ventôse:  idem;  employés,  voir: 
Cupillard,  Hannier  fils. Adresse  de  l'administration  
centrale du département du Doubs à ses concitoyens, 
Besançon, imprimerie de J.-F. Daclin, [8 ventôse] an 
VII,  signée  Roland,  président,  Bonard,  Janon  et 
Hérard,  administrateurs  centraux,  Mourgeon, 
commissaire central et Flusin, secrétaire provisoire: 18 
ventôse an VII. Arrêté de l'administration centrale du  
département  du  Doubs du  13  protestant  contre  la 
déclaration  de  Roland,  signée par  Bonard,  président 
provisoire,  ses  deux  collègues  et  le  secrétaire, 
Besançon, imprimerie de Jean-François Daclin:  idem. 
Armée, conscrits de la levée complémentaire, nombre 
à  envoyer  à  Chambéry:  29  germinal  an VII*.  Biens 
nationaux  et  communaux,  Mancenans-Lizerne,  biens 
communaux,  maison  isolée,  vente  pour  payer  des 
avances à volontaires et réquisitionnaires: 27 ventôse 
an  VII;  Mondon,  bois,  achat  par  la  commune  par 
échange avec le nommé Damotte: 29 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. 
Circonscriptions  administratives,  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.  Commissaire  central,  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.  Députés,  voir: 
Besson (Alexandre), Législative, Convention et Cinq-
Cents,  Briot  (Pierre-Joseph),  Cinq-Cents.  Émigrés, 
voir:  Courtois  (Claude-Anatoile),  Dufresne  (Jeann-
Claude,  femme  Claude-Charles-François  Varin), 
Parent  (Jean-Baptiste-Julien),  Quegain  (Joseph-
Philippe),  Varin  (Claude-Charles-François). 
Fonctionnaires,  destitution,  Amancey,  commissaire 
municipal:  2  germinal  an  VII;  Aubonne,  adjoint 
municipal  royaliste,  le  Barboux,  agent  et  adjoint 
municipaux  idem:  23  pluviôse  an  VII;  Besançon, 
commissaire  municipal:  5  ventôse  an  VII;  idem, 
municipalité  anarchiste:  4  ventôse  an  VII;  Beure  et 
Bonnay, commissaires municipauxl  idem: 12 ventôse 
an  VII;  Cessey  et  Chouzelot,  agents  municipaux 
royalistes,  Clerval,  municipalité,  membres  idem, 
Foucherans,  Franois  et  Franey,  adjoints  municipaux 
idem:  23  pluviôse  an  VII;  Frasne,  municipalité, 
président  royaliste:  23  pluviôse  an  VII;  idem, 
commissaire municipal anarchiste: 12 ventôse an VII; 
Geneuille,  adjoint  municipal  royaliste,  Hyèvre-
Paroisse,  agent  et  adjoint  municipaux  idem:  23 
pluviôse an VII; Maîche et Montbenoit, commissaires 
municipaux anarchistes: 12 ventôse an VII; Morteau et 
Passavant,  commissaires  municipaux:  2  germinal  an 
VII;  idem,  municipalité,  membres  royalistes:  23 

pluviôse  an  VII;  Pessans,  agent  municipal  idem:  23 
pluviôse  an  VII;  Pouilley  [-les-Vignes]  et  Quingey, 
commissaires  municipaux  anarchistes:  12  ventôse  an 
VII; Recologne, commissaire municipal: 2 germinal an 
VII;  Roche  [-lez-Beaupré],  idem anarchiste:  12 
ventôse an VII; Rougemont, commissaire municipal: 2 
germinal an VII; Roulans, idem anarchiste: 12 ventôse 
an VII;  idem,  municipalité, agents du chef-lieu et du 
Puy royalistes:  23  pluviôse  an  VII;  Saint-Hippolyte, 
municipalité, membres royalistes: 23 pluviôse an VII; 
Sancey [-le-Grand], commissaire municipal anarchiste: 
12  ventôse  an  VII;  Servigney,  adjoint  municipal 
royaliste: 23 pluviôse an VII;  Vaucluse, commissaire 
municipal  anarchiste:  12  ventôse  an  VII;  idem, 
municipalité, membres royalistes: 23 pluviôse an VII. 
Ordre  public,  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,  mandat 
d'amener: 21 ventôse an VII;  idem, ordre au ministre 
de la Police générale de les interroger: 3 germinal an 
VII; idem, renvoi devant le plus âgé des présidents du 
tribunal  civil:  4  germinal  an  VII;  Faurie  (Joseph-
Barnabé), directeur des douanes à Besançon, et Reth et 
Margnier, contrôleur  et visiteur du bureau de Villers 
[-le-Lac] l'accusant d'avoir fait délivré une commission 
à un émigré rentré passé à l'étranger aux Brenets: 24 
ventôse an VII;  Lhomme (François-Joseph)  et Miger 
(François),  accusateurs de Faurie, libérés et renvoyés 
en  justice:  16  germinal  an  VII;  Pouilley-les-Vignes, 
juge de paix assassiné par des fanatiques: 24 ventôse 
an VII.  Prêtres  déportés,  voir:  Guillemeney (Aubin), 
Jousserandot  (Augustin,  alias  l'abbé  Henry),  Parent 
(Jean-Baptiste-Julien). Tribunal civil, Auxon-Dessous, 
bois communaux, habitants demandant leur inscription 
au  rôle  de  distribution,  renvoi  à  l’administration 
centrale:  24  pluviôse  an  VII.  Tribunal  criminel, 
Courtois  (Claude-Anatoile),  arpenteur  d'Ouhans 
condamné  par  contumace  en  1793  puis  relaxé:  3 
germinal an VII.

DOUCELET (Jean-Louis-Thomas), ex-adjoint provisoire de 
la place de Mariette, candidat sous-lieutenant à la 105e 

½-brigade: 19 germinal an VII*.

DOUCHE (Jean-Baptiste),  confirmé  1er lieutenant  au  8e 

d'artillerie à pied: 21 pluviôse an VII*. DOUCHE (Jean-
Pierre),  confirmé 1er lieutenant  au même: 11 ventôse 
an VII*.

DOUDAU (Marie-Jeanne),  voir: FRÉMIN (feu  Charles-
François-Louis), son mari.

Doue [-la-Fontaine]  (Maine-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Drouault,  administrateur  du  district  de 
Baugé,  prêtre  marié,  remplaçant  Joulain,  optant 
comme notaire: 24 ventôse an VII.

DOUET (DU), voir: DUDOUET (François).  DOUIT (DU), voir: 
DUDOUIT.

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.

38



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VIII

Doullens (Somme).  Tribunal  correctionnel,  Saligot, 
président de la municipalité de Capelle [-lès-Hesdin] 
(Pas-de-Calais) condamné pour  exercice extérieur du 
culte: 13 ventôse an VII.

Dourdan (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  District, 
émigrés, voir: Archambault (Jacques-François d').

Fourneau  de  "Dourlon"  ou  Villancy (Moselle,  auj.: 
Meurthe-et-Moselle,  commune  de  Longuyon) 
provenant  de  l'abbaye  d'Orval  (Forêts),  vente  à 
Trotyanne  père  et  fils  et  à  la  citoyenne  Klopstein, 
confirmation: 17 germinal an VII.

Dournazac (Haute-Vienne).  Commune,  transfert  du 
canton  d'Oradour-sur-Vayres  à  celui  de  Chalus:  9 
ventôse an VII.

DOURNEAU,  commissaire  municipal  de  Ligny-le-Châtel 
(Yonne) refusant pour raison de santé: 12 ventôse an 
VII*.

DOUTOR,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à 
Kaiserslautern (Mont-Tonnerre): 17 germinal an VII*.

DOUTREMONT (Charles),  échange  de  terrains  avec  la 
commune  d'Ayeneux  (Ourthe)  contre  des 
embellissements au marché: 14 ventôse an VII.

DOYEN (Charles-Martin),  DURIEUX et  compagnie, 
banquiers à Paris: 13 ventôse an VII; associés dans un 
traité de mouvement de fonds: 27 germinal an VII*.

Dragons  (unités  de  l’armée  française).  1er,  Martin  dit 
Tilleul (Armand), de Thilleux (Haute-Marne), candidat 
grenadier  à  la  garde  du  Directoire,  certificats  du 
régiment:  3  ventôse  an  VII.  2e,  voir:  Lavergne  dit 
Camefin  (Jean-Baptiste).  3e,  Chevalier,  sous-
lieutenant,  confirmation  ajournée  à  son  retour  de 
l'expédition d'Égypte: 27 pluviôse an VII*. 4e, Turfa, 
chef de brigade, cessation de fonctions et d'emploi: 17 
germinal an VII*. 5e, Péridiez (Louis-Michel-Jacques), 
sous-lieutenant  promu  par  Bonaparte  en  l'an  V, 
remplaçant Guernet, nommé aide de camp du général 
Dugua, confirmé depuis ce jour: 27 pluviôse an VII*. 
7e,  Laveran  (Jean-Jacques),  chef  d'escadron,  promu 
chef  de  brigade,  remplaçant  Burgairolles  (Jean-
Joseph), réformé, Debeine, chef d'escadron provisoire 
nommé par Hoche non confirmé et à proposer comme 
capitaine  d'infanterie:  17  germinal  an  VII;  voir: 
Chevalier  (Nicolas),  Goujon  (Pierre-Ambroise).  8e, 
Thiérard,  nommé  chef  d'escadron  à  la  suite  par 
Bonaparte  en  l'an  V,  confirmé  depuis  ce  jour,  et 
Viltard, nommé capitaine provisoire aide de camp du 
général  Kilmaine  par  le  même en  l'an  V,  confirmé 
capitaine à la suite depuis l'an VI: 27 pluviôse an VII*. 
9e à  l’armée d’Italie,  Le Tort  (Louis-Michel),  promu 
lieutenant:  25  pluviôse  an  VII;  La  Réelle  (Jean), 
membre condamné à Lyon, an V: 20 ventôse an VII. 
10e,  capitaines,  Lecot  (Pierre-François)  et  Rozat 
(Nicolas-Félix), depuis  l'an VI,  remplaçant Beaujard, 
décédé, et Nardin, parti du régiment, sous-lieutenant, 
Decan (Claude-Denis), depuis l'an VI: 24 germinal an 
VII.  11e,  Bouvier  des  Éclaz  (Joseph),  futur  général, 
chef  d'escadron  promu  provisoirement  par  Hoche, 
confirmé, remplaçant Debracque, admis au traitement 

de  réforme  pour  blessure  et  à  employer  dans  les 
remontes: 27 pluviôse an VII; Cholet (Jean-Victor) et 
Dumay, promus chefs d'escadron par Hoche, cessation 
de fonctions et traitement de réforme de capitaine: 17 
germinal  an VII*. 13e,  Girard (Pierre-Louis-Pélagie), 
futur  général,  aide  de  camp  du  général  Bourcier, 
promu lieutenant: 24 germinal an VII; sous-lieutenant, 
Roger  (Georges-Nicolas),  confirmé  depuis  l'an  VI, 
remplaçant  Colin,  nommé  dans  la  gendarmerie:  5 
ventôse an VII. 14e,  promotions faites par Bonaparte 
avant  l'expédition  d'Égypte,  Barthe  (François), 
Firbach, Lebel, Maréchal, Miel et Tousch, lieutenants 
confirmés depuis l'an VI, remplaçant Cochin, décédé, 
Eichmann,  absent,  Joran,  retraité, Laroche,  blessé, et 
Steiner,  démissionnant,  Dard,  confirmé  depuis  l'an 
VII,  remplaçant  Creps,  promu  capitaine  en  l'an  V, 
Frangis,  sous-lieutenant  confirmé  depuis  l'an  VI, 
remplaçant  Lepape,  retraité,  Keck,  sous-lieutenant 
réformé  nommé  à  son  grade,  confirmé  depuis  son 
premier brevet: 27 pluviôse an VII;  capitaine, Valter 
(Jean), remplaçant Lemoine, retraité depuis l'an VI: 7 
ventôse  an  VII;  voir:  Bouchard,  Radot  (Pierre-
Nicolas), ex-chefs d'escadron. 15e, Franceschi, aide de 
camp du général Masséna promu capitaine depuis l'an 
VI:  24  germinal  an  VII*.  16e à  l'armée  de  Naples, 
Payen,  promu  sous-lieutenant  par  Championnet, 
confirmé:  27  pluviôse  an  VII*;  Préjean  (Pierre),  dit 
Brise-la-Nation,  membre  de  la  bande  de  brigands 
d'Orgères  (Eure-et-Loir),  soi-disant  d'Unverre, 
déserteur  du  régiment  à  Angers  enrôlé  dans  les 
chouans  au  Mans:  6  floréal  an  VII.  19e,  Digeon, 
capitaine, nommé chef d'escadron, remplaçant Maillot, 
retraité: 25 pluviôse an VII*. 21e, Véré ou Verré, sous-
lieutenant  destitué,  remise  en  activité,  refus:  27 
pluviôse an VII*.

- Militaires de régiments de dragons, voir aussi: Gravier-
Vergennes  (Jean-Séverin-François),  Lagrange-
Montmain  (Abraham-Jacques-Raimond),  Lefrère-
Maisons dit Brecé, Michaud (Victor).

-  Dragons  coloniaux,  voir:  Desjannon.  Dragons  de  La 
Tour, voir: Armées étrangères (Autriche).

Draguignan (Var).  District,  secrétaire,  voir:  Galtier 
(Joseph-Henri-Marc). Municipalité, Guérin, oratorien, 
Guisol  (Maximin),  marchand  de  drap,  Massel 
(Emmanuel), agriculteur, Roubaud (César), défenseur 
officieux,  et  Valence  (Hermantaire),  négociant, 
nomination: 3 ventôse an VII.

Drap, voir: Textile.

Drapeaux,  voir  aussi:  Insigne,  signe  de  ralliement. 
Réception  par  le  Directoire  le  16  ventôse  de  ceux 
conquis sur les Napolitains: 14, 16 ventôse an VII; de 
ceux conquis sur les Grisons: 10 germinal an VII.

DRAY,  inspecteur  des  subsistances  de  la  division 
Augereau à l'armée d'Italie, soumissionnaire déchu des 
domaines  de  la  Dalgone  et  du  Marais  à  Pierrelatte 
(Drôme): 29 ventôse an VII.

DREESENS (Théodore),  curé  de  Brœchem (Meuse-
Inférieure)  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22 
ventôse an VII*.

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

39



INDEX

Dréhance (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse,  auj.:  commune de Dinant).  Le Keux (B.), 
prêtre déporté le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse 
an VII*.

DREPTIN,  capitaine  à  la  28e ½-brigade  nommé  en  ½-
brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

Dresde (Allemagne, Saxe). Habitant, voir: Emich (Paul-
François). Montesquiou (Charles-Eugène), malade lors 
du retour  en France de son père Élie-Pierre,  nommé 
ministre  plénipotentiaire  à  -  en  1791  et  rappelé  et 
rentré  en  décembre  1792  à  Mauperthuis  (Seine-et-
Marne),  autorisé  à  rentrer  en France:  8  germinal  an 
VII.

DREUX,  agent municipal  d'Écouché (Orne) destitué pour 
mésintelligence avec le président de la municipalité: 7 
germinal an VII*.

Dreux (Eure-et-Loir).  Tribunal  de  commerce,  création, 
demande à cause de l'éloignement de celui de Chartres: 
9 floréal an VII.

DREUX-BRÉZÉ (Henri-Édouard)  fils,  des  Andelys,  gendre 
du général Custine, émigré d'Eure-et-Loir, de la Sarthe 
et  de  la  Seine  usant  de  certificats  de  résidence 
incomplets, maintenu: 13 ventôse an VII.

DREVON (Joseph-Claude),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Langres élu aux Cinq-Cents: 5 floréal 
an VII.

DROGOUL (Joseph),  commissaire  municipal  de  Puget-
Théniers  (Alpes-Maritimes),  électeur  de  l'an  VII 
mettant  en  garde  l'assemblée  contre  les  voleurs, 
tentative  d'assassinat  par  Scudery  (Joseph),  émigré 
rentré, augustin déchaussé, frère de l'ex-administrateur 
central destitué Jean: 8 floréal an VII.

Droit,  voir  aussi:  Constitution  de  l'an  III,  Nationalité, 
Succession.

- Droit civil.  Bois d'"Harbach" (Pas-de-Calais,  peut-être 
d'Habarcq),  prix,  diminution  pour  consistance 
inférieure  à  l'affiche,  refus:  9  germinal  an  VII. 
Domaines congéables des Côtes-du-Nord, du Finistère 
et  du  Morbihan,  mesures  d'application  de  la  loi  de 
1791: 13 germinal an VII. Dons et legs, Basquia, de 
Saint-Sever (Landes), 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.  Ventes  à  l'audience  des  criées  sur  publication 
volontaire,  possibilité de rescision,  référé du tribunal 
civil de la Seine cassation: 22 ventôse an VII. Ventes 
aux enchères, mode: 23 pluviôse an VII.

-  Droit  public.  Expropriations,  Haute-Loire,  le  Puy, 
maison  du  député  Reynaud  détruite  en  l'an  III  pour 
élargir  la  grande  route  de  Clermont-Ferrand, 
réclamation  ajournée  jusqu'à  la  décision  du  Corps 
législatif sur le mode de remboursement de ce genre de 
créances: 19 ventôse an VII.

-  Enseignant,  docteur,  voir:  Goosens  (H.),  docteur  en 
droit à Louvain.

Droits (au sens fiscal), voir: Contributions.

Drôme (département).  Administration  centrale,  Algoud, 
Biscarrat et Daly, membres destitués et remplacés par 
Bossan, de Romans, et Vallentin (Pierre), de Barnave, 
nommés  de  nouveau,  et  Laurans,  administrateur  du 
district  de  Montélimar:  23  pluviôse  an VII;  Bossan, 
Laurans  et  Vallentin  refusant,  cessation  de  fonction 
d'Algoud,  Biscarrat  et  Daly,  s'étant  crus  autorisés  à 
rester en poste, et nomination de Blanchard (Romain), 
de  Montélimar,  Boveron  (Gabriel),  de  Valence,  et 
Long (Pierre),  de  Gigors:  13  ventôse  an  VII;  Daly, 
réclamation, rejet: 16 ventôse an VII;  Deydier, ayant 
quitté son poste lorsque l'administration centrale était 
réduite à deux membres et en liaison avec les ennemis 
du gouvernement, destitué: 9 germinal an VII. Armée, 
conscrits  de  la  levée  complémentaire,  nombre  à 
envoyer à Briançon: 29 germinal an VII*. Bataillons, 
voir:  Volontaires.  Biens  nationaux  et  communaux, 
Buis [-les-Baronnies], communaux, vente pour réparer 
des fontaines et moulins: 14 ventôse an VII; domaine 
de Faux, à la Roche-sur-Grâne, vente par le district de 
Crest sur les lyonnais Costes (Jacques-Louis et Pierre) 
et  Guinard  (Philippe)  à  Poudrel,  confirmation:  1er 

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,  inspecteur  des  subsistances  de  la 
division  Augereau  à  l'armée  d'Italie:  29  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;  Saint-Jean-en-Royans,  hospice, 
vente  de  la  maison  de  la  Providence,  servant  aux 
orphelins  indigents  et  en  ruines,  pour  payer  la 
réparation  de  l'hospice  des  malades:  29  pluviôse  an 
VII.  Circonscriptions  administratives,  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,  message  des  Cinq-Cents:  22 
germinal an VII. Contributions, recouvrement, note à 
l'appui  de  la  réclamation  de  Damy,  administrateur 
central  destitué:  16  ventôse  an  VII.  Députés,  voir: 
Dedelay-Lagier  (Claude-Pierre),  Anciens,  Jacomin 
(Jean-Jacques-Hippolyte)  et  Martinel  (Joseph-Marie-
Philippe),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Bonne 
(Barthélemy-Honoré-Scipion).  Fonctionnaires, 
destitution, Donzère, commissaire municipal ne faisant 
ni  comptes décadaires ni  tableau de la population ni 
état des naissances, mariages et décès: 25 pluviôse an 
VII. Recettes, 6e à Die, création, demande: 23 ventôse 
an VII. Tribunal criminel,  ex-accusateur public, voir: 
Vignon (Pierre-Claude-Benoît).

DROUAULT,  prêtre  marié,  administrateur  du  district  de 
Baugé  (Maine-et-Loire),  nommé  commissaire 
municipal de Doue: 24 ventôse an VII.

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

40



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VIII

DROUET,  capitaine  à la 96e ½-brigade retraité,  an V:  26 
germinal an VII*.

DROUET,  président  d'une  des  assemblées  primaires  de 
Sainte-Menehould  invalidées,  an  VI:  27  ventôse  an 
VII*.

DROUET (Jean-Baptiste),  adjudant  général,  futur  général. 
Adjoint, voir: Renaud (Antoine-François).

DROUHIN,  administrateur  central  de  la  Haute-Saône 
anarchiste destitué: 9 ventôse an VII*.

DROUHIN,  commissaire  municipal  d'Amance  (Haute-
Saône) anarchiste, destitué: 2 germinal an VII*.

DROUILLARD (Suzanne), voir: LAMOTTE-SENONNES (François-
Pierre), son mari.

DROUIN,  commissaire  municipal  de  Saint-Pierremont 
(Ardennes) décédé: 19 ventôse an VII*.

DROUIN (Louis-François), aide de camp du général Ernouf 
promu capitaine au 4e hussards: 24 germinal an VII*.

DROUINOT (Madeleine), de Savigny (Loir-et-Cher), femme 
de  chambre  de  la  femme  Rostaing,  membre  de  la 
bande  de  brigands  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  renvoi 
devant le directeur du jury de Vendôme: 6 floréal an 
VII.

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

DROZ (Jean-Pierre),  graveur  en  médailles,  concession 
d’une  maison  rue  Hautefeuille  à  Paris  provenant  de 
l'émigré  Saint-Vincent  (Robert)  en  échange  de  ses 
travaux pour la frappe des monnaies: 23 pluviôse an 
VII.

DUBAUD, sous-lieutenant à la 49e ½-brigade, démission, an 
IV: 27 ventôse an VII*.

DUBOIS,  agent  municipal  de  la  Chapelle-Vieille-Forêt 
(Yonne) non signataire du procès-verbal de prestation 
de la fête du 2 pluviôse, destitué: 9 ventôse an VII*.

DUBOIS,  ami d'enfance du secrétaire général Lagarde, du 
Grand-Gentilly  (Seine),  nommé commissaire  près  la 
10e municipalité de Paris: 23 ventôse an VII.

DUBOIS,  ex-commissaire  municipal  de  Saint-Jean-du-
Cardonnay  (Seine-Inférieure)  nommé  à  ce  poste  à 
Harfleur: 14 germinal an VII*.

DUBOIS fils  cadet,  émigré  de  la  Mayenne  maintenu:  17 
ventôse an VII.

DUBOIS,  notaire, commissaire municipal de Cluis (Indre) 
tentant de soustraire son neveu à la conscription par un 
faux acte de naissance, destitué: 2 germinal an VII.

DUBOIS,  secrétaire  du  receveur  de  l'Enregistrement  de 
Saint-Pierre-d'Albigny  (Mont-Blanc)  nommé 
commissaire municipal: 15 ventôse an VII*.

DUBOIS (Alexandre)  fils,  de  Sainte-Marie  (Mayenne), 
émigré maintenu: 17 ventôse an VII.

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

DUBOIS (Charles-Louis),  capitaine  au  2e carabiniers 
confirmé: 5 ventôse an VII*.

DUBOIS (Marguerite), voir: VOISNE dit DE SAUNÈS (François-
Pierre DE), son feu mari.

DU BOIS-DU BAIS (Louis-Thibault),  conventionnel  du 
Calvados,  représentant  en  mission  dans  l'Orne:  13 
germinal an VII; député du Calvados aux Cinq-Cents: 
3 floréal an VII.

DUBOIS fils dit  BEAUREGARD, de Laval (Mayenne), émigré 
maintenu: 17 ventôse an VII.

DUBOIS-BÉRANGER fils,  noble  d'Ernée (Mayenne),  émigré 
maintenu: 17 ventôse an VII. Voir aussi: BOISBÉRANGER 
(Gilbert).

DUBOSC, lieutenant au 1er bataillon de l'Eure confirmé à la 
96e  ½-brigade  depuis  l'an  IV:  22  pluviôse  an  VII*; 
capitaine  à  la  même  confirmé  depuis  l'an  V:  26 
germinal an VII*.

DUBOSQ,  capitaine démissionnaire, nommé inspecteur du 
droit de passe en Seine-et-Marne: 29 ventôse an VII*.

DUBOST,  ex-juge  de  paix  de  Semur  (Saône-et-Loire) 
nommé commissaire municipal: 2 germinal an VII*.

DUBOY-PALLU, de Marçay (Indre-et-Loire), président de la 
municipalité  de  Chinon  extra muros anarchiste 
destitué: 12 ventôse an VII*.

DUBRETON (Jacques-Toussaint-Paul),  commissaire 
ordonnateur en chef de l'armée de Naples: 22 ventôse 
an VII.

DU BRŒUCQ (Jean-François),  conventionnel  du  Pas-de-
Calais, messager d'État du Directoire: 12 germinal an 
VII.

DUBU (Michel-François),  capitaine  au  4e bataillon  de 
sapeurs formé à Saint-Malo confirmé depuis l'an VI: 2 
ventôse an VII*.

DUBUAT et DUBUAT aîné, vicaire à Cosmes (Mayenne) et de 
Laval, émigrés maintenus: 17 ventôse an VII.

DUBUISSON, agent municipal d'Hornu (Jemappes) destitué 
et  jugé pour  vol  de  revenus  de  biens  nationaux:  23 
ventôse an VII*.

DUBUISSON,  sous-lieutenant  au  1er bataillon  de  l'Eure 
confirmé à la 96e ½-brigade depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.
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DUBUISSON (Marie-René),  député de Seine-et-Marne à la 
Législative,  nommé  juge  de  paix  de  Sourdun:  12 
ventôse an VII.

DUBUS,  instituteur,  nommé  commissaire  municipal  de 
Cambrai: 26 pluviôse an VII.

DUBUS (Antoine-Hubert),  de  Versailles,  géographe, 
émigré d'Eure-et-Loir radié: 27 pluviôse an VII.

DUCAMP (Jean-Baptiste),  administrateur  général  des 
poudres et salpêtres: 17 germinal an VII.

DUCHÂTEAU, lieutenant à la 96e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 26 germinal an VII*.

DUCHÂTEL voir: CHÂTEL (Ferdinand DU).

DUCHAUME (MARCHAND-), voir: MARCHAND-DUCHAUME.

DUCHEMIN fils  dit  BOIS DU PIN,  émigré  de  la  Mayenne 
maintenu: 17 ventôse an VII.

DUCHEMIN-BOURDONNAIE,  voir: CHEMIN-BOURDONNAIE (Jean-
Baptiste DU).

DUCHER (Alexandre), secrétaire du district de Montluçon 
nommé  commissaire  municipal  de  Lignerolles:  1er 

floréal an VII.

DUCHESNE (Étienne-Edme-François),  de  Blois,  président 
du  tribunal  civil,  reconnu  ne  pas  être  l'émigré 
Duchesne  inscrit  par  le  district  de  Saint-Calais 
(Sarthe): 3 floréal an VII.

DUCLOS, capitaine à la 96e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V: 26 germinal an VII*.

DUCLOS (Claude),  de  Broons  (Côtes-du-Nord),  officier 
retiré pour blessure, nommé commissaire municipal de 
Trémorel: 12 ventôse an VII*.

DUCLOS (Jean-Bernard),  déserteur  à  l'étranger,  faux 
certificat de résidence de la municipalité de Bagnères 
(Hautes-Pyrénées): 29 germinal an VII*.

DUCLOUX aîné,  de  Massilly  (Saône-et-Loire),  nommé 
commissaire  municipal  de  Salornay:  2  germinal  an 
VII*.

DUCOMET,  capitaine  à  la  83e ½-brigade  nommé  en  ½-
brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

DUCOMMUN,  capitaine  à la  30e ½-brigade,  démission,  an 
IV: 26 germinal an VII*.

DUCORRON (Jean-Baptiste),  agent  du  gouvernement 
autrichien  à Bruxelles,  soi-disant  malade à Francfort 
[-sur-le-Main], émigré maintenu: 13 ventôse an VII.

DUCOS (Nicolas), chef de bataillon, futur général, frère du 
futur  Directeur  Roger  Ducos,  aide  de  camp  de 

Masséna,  chargé  de  présenter  au  Directoire  les 
drapeaux  conquis  sur  les  Grisons,  discours  et  don 
d'une paire de pistolets de la manufacture d'armes de 
luxe de Versailles: 10 germinal an VII; promu chef de 
brigade: 15 germinal an VII.

DUCOUDRAI ou  HUMBERT-DUCOUDRAY,  commissaire 
municipal  de  Chambéry  intra  muros  anarchiste  à 
remplacer: 29 pluviôse an VII*; destitué: 18 ventôse 
an VII.

DUCOURNAU (Jean)  fils,  déserteur  arrêté  chez  l'agent 
municipal de Geloux (Landes): 7 germinal an VII*.

DUCREST, voir aussi: CREST (Adélaïde-Marguerite-Pauline 
DU), femme VALENCE-MINARDIÈRE.

DUCREST (Jean-Jacques),  capitaine  au  1er bataillon  des 
Hautes-Alpes;  ex-aide  de  camp provisoire,  adjoint  à 
l'état-major  de  la  5e division  militaire,  chef  de 
bataillon, ajourné: 5 germinal an VII.

DUCRETET, capitaine à la 194e ½-brigade confirmé à la 50e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

DUCREUX (Joseph),  peintre,  auparavant  logé  maison  de 
Nesle à loger à la maison d'Angiviller: 13 ventôse an 
VII.

DUCROC (Pierre-Germain),  chef  d'escadron  provisoire 
remis  en  activité  comme  capitaine  de  cavalerie:  6 
floréal an VII.

DUCROS,  commissaire municipal  de Bédarieux (Hérault), 
démission: 15 ventôse an VII*.

DUCROS,  nommé  sous-lieutenant  à  la  20e ½-brigade 
nouvelle depuis l'an VI: 22 pluviôse an VII*.

DUDOIT,  agent  municipal  de  Nogent-sur-Marne  (Seine) 
fanatique destitué: 29 pluviôse an VII*.

DUDOUET (François),  curé  de  Courbeveille  (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 28 
germinal an VII.

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

DUEMEN (André),  prêtre  à  Maastricht  déporté  le  14 
brumaire, annulation: 18 germinal an VII*.

DUEZ, adjoint municipal de Jemappes (Jemappes) destitué 
et  jugé pour  vol  de  revenus  de  biens  nationaux:  23 
ventôse an VII*.

DUFAUR ou DUFAURE-SAINT-MARTIN, commissaire municipal 
de  la  Roche  (Corrèze)  devant  mieux  surveiller  les 
royalistes  et  les  anarchistes:  12  ventôse  an  VII*; 
anarchiste destitué: 24 ventôse an VII*.
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DUFAY, voir aussi: FAY (Jacques-René DU).

DUFAY, nommé capitaine commandant à l'armée navale de 
Brest: 28 pluviôse an VII*.

DUFENTREL dit  DUFRESNE (Charles-Joseph),  de Charleville 
(Ardennes),  candidat  grenadier  à  la  garde  du 
Directoire,  certificats  du  8e hussards  à  Winterthur 
(Suisse): 3 ventôse an VII.

DUFFAU,  notaire  à  Vicq  (Landes),  nommé  commissaire 
municipal de Poyanne: 2 germinal an VII.

DUFFAUT,  ex-administrateur  municipal  de  Mauvezin 
(Gers) nommé commissaire municipal: 11 ventôse an 
VII*.

DUFLIGNÉ (Claude-Charles CHARTIER-), chirurgien à Paris, 
voir: CLAVET (Marie-Geneviève), femme.

DUFOIS DU VIVIER, voir: FOIS DU VIVIER (Claude-Jean DU).

DUFOUAR,  nommé  commissaire  municipal  de  Nogaro 
(Gers): 4 ventôse an VII*.

DUFOUR,  marchand  de  vin  à  Mâcon  nommé  à  la 
municipalité: 13 germinal an VII*.

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

DUFOUR,  sous-lieutenant à la 102e ½-brigade, démission, 
an VI: 26 germinal an VII*.

DUFOUR (Jean-Louis),  commissaire  municipal  de 
Sampigny (Meuse) muté à Saint-Mihiel:  8 floréal an 
VII*.

DUFRAISSE,  président  de  la  municipalité  de  Ribérac 
(Dordogne) anarchiste destitué: 15 ventôse an VII*.

DUFRESNE, voir aussi: DUFENTREL dit (Charles-Joseph).

DUFRESNE (Jeanne-Claude),  voir:  VARIN (Claude-Charles-
François), son mari.

DUFRESNOY,  administrateur  municipal  de  Clermont-
Ferrand anarchiste destitué: 25 pluviôse an VII*.

DUFRESSE (Simon-Camille),  général,  chargé  par 
Championnet  de  distribuer  à  des  officiers  des  fonds 
pris à la banque de Piété de Naples: 22 ventôse an VII; 
arrestation  et  traduction  en  conseil  de  guerre:  16 
germinal an VII.

DUGUA (Antoine-Charles-François), sous-lieutenant au 22e 

chasseurs à cheval,  nommé aide de camp du général 
Charles-François-Joseph,  son père,  par  Bonaparte  en 
Égypte, confirmé: 27 ventôse an VII.

DUGUA (Charles-François-Joseph), général. Aide de camp, 
voir:  Guernet.  Général  à  l'armée  d'Égypte,  aide  de 
camp, voir:  Dugua (Antoine-Charles-François),  sous-
lieutenant au 22e chasseurs à cheval, son fils.

DUGUÉ (Pierre-Hugues), chef d'escadron à la Guadeloupe 
promu chef de bataillon: 4 germinal an VII*.

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

DUHEMOY,  agent  municipal  d'Hyencourt  (Somme) 
percepteur poursuivi pour délit, destitué: 7 germinal an 
VII*.

DUHESME (Philibert-Guillaume),  général  à  l'armée  de 
Naples. Aide de camp, voir: Boyer, chef de brigade, 
Ordonneau  (Louis),  futur  général.  Muté  à  l'armée 
d'Italie: 7 ventôse an VII.  Destinataire des pièces du 
procès  de Championnet  devant  le  conseil  de  guerre: 
idem.  Don d'une armure complète de la manufacture 
de Versailles: 19 germinal an VII. S'étant fait livrer par 
le  général  Broussier  le  trésor  de  la  cathédrale  de 
Bénévent (Italie), expédié à Naples dans la maison du 
prince  de  Caramanica,  prince  de  Bénévent,  qu'il 
occupait: 22 ventôse an VII.

Duhort [-Bachen] (Landes). Lagoué, ex-maire, Duvignau, 
Jouca et Labouche, ex-officiers municipaux, et Basade, 
ex-procureur,  an  III,  jugés  pour  faux  certificat  de 
résidence du prêtre émigré rentré Lagleyre (Jean): 22 
germinal an VII.

DUJARDIN,  administrateur  municipal  de  Renaix  (Escaut) 
ayant présenté sa démission aux brigands, destitué: 9 
ventôse an VII*.

Dülken (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors:  Roër).  Ouragan du 4 ventôse ayant abattu des 
cheminées et des toits, secours: 6 floréal an VII.

DULYS (TAVERNIER-), voir: TAVERNIER-DULYS.

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

DUMANT fils,  de Laval (Mayenne),  émigré maintenu:  17 
ventôse an VII.

DUMAS, lieutenant-colonel de la légion de Bourbon, voir: 
GODEFROY (Jean), son domestique.

DUMAS,  président  de  la  municipalité  de  Montpellier 
anarchiste, destitué: 15 ventôse an VII*.

DUMAS (François-Joseph), passé en France pour cause de 
cécité,  passage  pour  Saint-Domingue  aux  frais  du 
gouvernement: 17 ventôse an VII.

DUMAY, promu chef d'escadron au 11e dragons par Hoche, 
cessation  de  fonctions  et  traitement  de  réforme  de 
capitaine: 17 germinal an VII*.

DÜMMEL, agent municipal de Beinheim (Bas-Rhin) 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*.
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DUMONCEAU (François-Marie-Xavier  Dumonceaux,  élu 
aux Cinq-Cents en l'an VII,  beau-frère de Merlin de 
Douai?),  président  de  l'administration  forestière  de 
Valenciennes: 14 ventôse an VII.

DUMONCEL, agent municipal de Flottemanville (Manche), 
destitué et jugé pour avoir certifié que des bêtes sous 
procès-verbal de vaine pâture dressé par un garde des 
forêts nationales avaient échappé à leur acquéreur pour 
retouner à leur ancienne étable: 17 ventôse an VII*.

DUMONT, capitaine à la 2e ½-brigade, démission, an V: 26 
germinal an VII*.

DUMONT,  notaire,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  l'Ourthe 
préposé au triage des titres,  démission:  5 ventôse an 
VII*.

DUMORTIÉ, ex-agent municipal de Rontalon (Rhône) jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

DUMOULIN (Pierre-Mathieu-Philippe-Joseph), futur élu aux 
Cinq-Cents, de Saint-Amand (Nord), juge au tribunal 
civil  parent  d'émigré,  reconnu  avoir  constamment 
rempli des places publiques à la nomination du peuple 
depuis sa majorité en 1790: 22 ventôse an VII.

DUMOUTIER,  sous-lieutenant  à la  96e ½-brigade confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

DUNAND (Maurice),  agent  municipal  de  Feissons-sur-
Salins (Mont-Blanc) fauteur d'un rassemblement armé 
contre  les  gendarmes  arrêtant  un  prêtre  réfractaire, 
destitué et mandat d'arrêt: 29 germinal an VII*.

Duneau (Sarthe). Habitant, voir: Féron (Jean), curé.

Dunkerque (Nord).  Armateurs,  adresse  en  faveur  de 
Chezaulx  (Étienne-Daniel),  fils  du  consul  à  Bergen 
(Norvège)  décédé:  22  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,  Cornil-Cordier  (Jean-Jacques),  enseigne  de 
vaisseau  s'étant  enivré  dans  un  café,  destitué  et 
remplacé  par  Margolle,  lieutenant  de  vaisseau:  22 
germinal  an  VII;  l'Inquiète,  canonnière,  Castelain 
(Jean?),  ex-commandant  royaliste  et  beau-frère  d'un 
capitaine anglais, suspension provisoire de fonctions: 
19  ventôse  an  VII;  Lhermitte,  capitaine  de  vaisseau 
chef  des  mouvements  chargé  de  l'état-major:  22 
germinal  an  VII.  Octroi,  création,  demande:  23 
germinal an VII.

DUPARC fils,  de  Laval (Mayenne),  émigré  maintenu:  17 
ventôse an VII.

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

DUPASQUIER fils,  ex-militaire,  candidat  commissaire 
municipal de Chambéry  extra muros: 14 germinal an 
VII*.

DUPHOT (Mathurin-Léonard), général assassiné à Rome en 
l'an VI, secours à sa famille: 12 germinal an VII.

DUPIN,  commissaire central  de  la Seine:  24 pluviôse an 
VII.

DUPIN (Charles-André), commissaire central de la Nièvre, 
futur élu aux Anciens, nommé électeur: 11 germinal an 
VII*.

DUPLAN, voir: COTTE, -, LIVACHE et autres.

DUPLAQUET (Charles-Vincent),  constituant,  sous-chef  du 
bureau  particulier,  1ère section,  du  ministère  de  la 
Police générale, messidor à fructidor an VI: 17 ventôse 
an VII.

DUPLESSIS (-D'ARGENTRÉ,  DENOUALL-,-GRENEDAN),  voir: 
ARGENTRÉ (Pierre-Marie-Alexis DU PLESSIS D', DENOUALL-
DUPLESSIS, PLESSIS-GRENEDAN (DU).

DUPLOUY (Bruno-Albert),  chef  de  la  92e ½-brigade  à 
l'armée d'Italie, don d'un sabre et lettre de félicitation 
après la bataille de Pastrengo: 4 floréal an VII.

DUPONT,  adjudant-major  au  21e bataillon  des  réserves 
confirmé à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

DUPONT,  administrateur  central  de  Sambre-et-Meuse 
anarchiste,  suspendu  et  non  innocenté  pour  avoir, 
comme commissaire municipal de Marche, conduit la 
force armée à Ciney lors des élections de l'an VI et que 
seul  le  député  Stevenotte  défend  comme  patriote, 
destitué: 17 ventôse an VII.

DUPONT cadet  [Auguste-Marie  DUPONT DES LOGES],  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*.

DUPONT,  vicaire de Méral  (Mayenne),  émigré maintenu: 
17 ventôse an VII.

DUPONT (Jacques-Charles),  député  de  l’Eure  aux  Cinq-
Cents: 24 pluviôse, 23 ventôse an VII.

DUPONT D'AISY,  voir:  PONT D'AISY (Jean-Jacques-Auguste 
DU).

DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel  DUPONT,  dit),  ex-
député à la Constituante puis du Loiret aux Anciens, 
logé  dans  la  maison  d'Angiviller,  à  expulser:  13 
ventôse an VII.

DUPORTAIL,  capitaine  à  la  24e ½-brigade  légère  péri  en 
mer, an VI: 27 ventôse an VII*.
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DUPOUY,  gendarme d'Hagetmau (Landes) assassiné le 25 
frimaire, secours à sa veuve et ses enfants: 15 ventôse 
an VII.

DUPRÉ, de la 20e ½-brigade, nommé sous-lieutenant d'une 
des 8 compagnies organisées à Rochefort: 9 ventôse an 
VII*.

DUPUIS (Charles-François),  député  de Seine-et-Oise à la 
Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, auteur 
de l'Origine de tous les cultes ou Religion universelle, 
candidat à la commission des objets d'art et de sciences 
d'Italie: 9 ventôse an VII.

DUPUIS (François), nommé 1er lieutenant à la 3e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 5 ventôse an VII*.

DUPUY,  administrateur  central  de  l'Ariège  anarchiste 
destitué: 17 germinal an VII*.

Durance (rivière).  Hautes-Alpes,  Rochebrune,  digue, 
réparation: 29 ventôse, 3 germinal an VII; la Saulce, 
idem: 26 pluviôse an VII.

DURAND,  agent  municipal  de  Baudres  (Indre)  antidatant 
des actes de mariage de conscrits, destitué et jugé: 13 
ventôse an VII*.

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

DURAND,  capitaine à la 30e ½-brigade, démission, an IV: 
26 germinal an VII*.

DURAND,  capitaine  de  la  frégate  la  Variante prise  sans 
s'être  défendue  par  la  frégate  anglaise  la  
Révolutionnaire le 23 germinal an IV, acquitté par un 
conseil martial non suceptible de révision, destitué: 25 
pluviôse an VII.

DURAND,  commissaire  municipal  d'Elne  (Pyrénées-
Orientales) négligent destitué: 2 germinal an VII*.

DURAND fils,  aide  de camp du  général  Reubell,  nommé 
sous-lieutenant à la 8e ½-brigade: 23, 25* germinal an 
VII.

DURAND,  instituteur  à  Montbrison  (Loire),  commissaire 
municipal  intra muros anarchiste destitué: 15 ventôse 
an VII*.

DURAND, lieutenant au 23e d'infanterie légère confirmé à la 
13e  ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  22  pluviôse  an 
VII*.

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

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

DURAND (Claude-Joseph-Aimé), aide de camp du général 
Reubell,  proposition  de  son  fils  à  la  première  sous-
lieutenance d'infanterie  vacante:  5  germinal an VII*. 
Durand fils, aide de camp du général Reubell nommé 

sous-lieutenant à la 8e ½-brigade: 23, 25* germinal an 
VII.

DURAND (Claude-Toussaint),  promu lieutenant  au  1er de 
cavalerie: 21 ventôse an VII*.

DURAND (François),  prêtre  à  Bourges  ayant  déplacé  le 
culte au décadi, non déporté: 18 ventôse an VII*.

DURAND-ALAMOTTE, ex-notaire et administrateur central de 
l'Oise,  commissaire  municipal  de  Sarcus muté  à 
Grandvilliers: 27 pluviôse an VII.

DURAND-LAROQUE,  voir:  LA ROQUE (Jean-Alexandre 
DURAND-), général.

DURAND-MAILLANE (Pierre-Toussaint),  député  à  la 
Constituante  et  des  Bouches-du-Rhône  à  la 
Convention et aux Anciens sorti  en l'an V, paiement 
du ministère de la Police générale pour rentrer chez lui 
après son acquittement: 17 ventôse an VII.

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

Duras (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de  Saint-
Trond,  alors:  Meuse-Inférieure).  Engelbosch  (Louis), 
curé déporté le 14 brumaire, annulation: 22 ventôse an 
VII*.

DUREAULT (Antoine),  élu  Haut  juré  de  Saône-et-Loire 
invalidé  en  l'an  VI,  condamné  à  mort  pour  crime 
capital, anarchiste, administrateur du district de Mâcon 
arrêté de Roberjot, représentant en mission en Saône-
et-Loire  en  l'an  II,  Extrait  des  pièces  déposées  au  
bureau  de  l'agent  national  du  district  de  Mâcon, 
contre -, administrateur chargé du bureau des émigrés, 
et son secrétaire Mauguin: 5 ventôse an VII.

DUREPAIRE-ROUSSY,  commandant  d'un  bataillon.  de 
volontaires  de  la  Dordogne  nommé  commissaire 
municipal d'Antonne, annulation: 14 germinal an VII*.

DURIER-LAFOIRET (Antoine) cadet, armateur du corsaire le  
Décidé, de Boulogne: 14 ventôse an VII.

DURIEZ,  ex-receveur  des  contributions  déplacé  par  le 
receveur  général  Lefebvre  (Mathieu),  candidat 
receveur  général  de  Seine-et-Oise:  29  pluviôse  an 
VII*.

DURIEUX,  voir  aussi: DOYEN (Charles-Martin),  -  et 
compagnie, banquiers à Paris.

DURIEUX,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  de  Cambrai 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Mons (Jemappes): 26 pluviôse an VII.

DURIS (Louis),  de  Vineuil  (Indre),  nommé commissaire 
municipal d'Argy: 2 germinal an VII*.

DURIVAGE, commissaire municipal de Morlaix, nomination 
annulée: 9 germinal an VII*.

Dürkheim, voir: [Bad-] Dürkheim (Allemagne, Rhénanie-
Palatinat, alors: Mont-Tonnerre).
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DUROD,  président  de  la  municipalité  de  Thônes  (Mont-
Blanc) fanatique, destitué: 3 ventôse an VII*.

DUROSEL (Louis-Joseph-Jacques et Gilles-Jacques) frères, 
ex-chef de bataillon et capitaine d'infanterie, pensions 
converties en traitements de réforme: 3 ventôse an VII.

DUROSIER-MAGNEUX, voir:  ROSIER-MAGNEUX (Pierre-Nicolas 
DU).

DUROUSSIN (Vivant),  député  de  Saône-et-Loire  à  la  Lé
gislative, commissaire municipal de Louhans nommé 
commissaire central:  5 ventôse an VII [arrêté annulé 
sans le dire le 15].

DURUPT (Victor-Augustin),  prêtre  à  Bains  (Vosges)  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.

DUSACQ, adjoint municipal de Montreuil (Aube) refusant 
de  désigner  les  déserteurs  et  conscrits  retardataires, 
destitué: 27 ventôse an VII*.

DUSAUZAY,  voir:  BLOTTEFIERRE (Marie,  veuve  DU SAUZAY), 
SAUZAY (Joseph et Jules DU), SAUZAY (Marie-Bernardine 
DU, femme Thomas-Marie D'ALOIGNY).

DUSSAIN,  sous-lieutenant  au 3e bataillon  de la formation 
d'Orléans confirmé à la 13e ½-brigade depuis l'an V: 22 
pluviôse an VII*.

DUSSAUT (Pierre-Célestin), de Marmande, émigré radié: 3 
ventôse an VII.

DUSSERT,  administrateur municipal de Bagnères (Hautes-
Pyrénées)  complice  de  certificat  de  résidence  de 
déserteur à l'étranger, destitué: 29 germinal an VII*.

DUTAILLY,  président  de la municipalité de Sélestat 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,  sans  succès,  le  conseil  de 
guerre permanent de Strasbourg étant alors présidé par 
le  fils  de  l'émigré  Rumpler,  et  responsable  des 
scissions  aux  assemblées  primaires  de  l'an  VI  ayant 
fait  nommer  électeurs  Cetty  (François-Louis),  ex-
prêteur royal et oncle de l'émigré Rippel (Antoine), et 
le  général  Schaal  (François-Ignace),  destitué  en  l'an 
IV, anarchiste destitué: 5 ventôse an VII.

DUTEIL, ex-lieutenant-colonel au 23e d'infanterie, retraite: 
3 floréal an VII*.

DUTERTRE (Jacques),  curé  d'Armaillé (Mayenne) retiré  à 
Brains, émigré radié et maintenu sur la liste des prêtres 
déportés: 17 ventôse an VII.

DUTERTRE (Renée), voir: LABARRE (René-Pierre), son mari.

DUTHOIS, sous-lieutenant à la 25e ½-brigade confirmé à la 
50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

DUTOYA,  huissier  sous  l'Ancien  Régime,  commissaire 
municipal de Grenade (Landes) anarchiste, destitué: 2 
germinal an VII.

DUTRAICT (Laurent),  desservant  à  Lucey  (Meurthe) 
déporté  volontaire  en pays de Liège, émigré radié et 
maintenu sur la liste des déportés: 17 ventôse an VII.

DUTRIEUX, lieutenant à la 66e ½-brigade ancienne confirmé 
lieutenant  adjudant-major à la 96e  depuis  l'an IV:  22 
pluviôse an VII*.

DUTRONCY, commissaire municipal de Mâcon intra muros 
destitué: 2 germinal an VII*.

DUVAL,  commissaire  municipal  de  Dives  (Calvados) 
décédé: 14 germinal an VII*.

DUVAL (Françoise-Catherine), veuve BIDAULT-GLATIGNÉ, de 
Saint-Rémy  (Mayenne),  détenue  à  Château-Gontier 
pendant la Terreur, émigrée radiée: 17 ventôse an VII.

DUVAL (Jean), président une fraction d'assemblée primaire 
de Laval (Mayenne) invalidée, an VI: 23 pluviôse an 
VII*.

DUVAL (Jean-Pierre),  ministre  de  la  Police  générale:  28 
germinal an VII.

DUVARNET,  capitaine au 1er bataillon de l'Eure confirmé à 
la 96e  ½-brigade depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*; 
décédé, an IV: 26 germinal an VII*.

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

DUVEAU,  quartier-maître  trésorier  au  21e bataillon  des 
réserves  confirmé  lieutenant  à  la  16e  ½-brigade 
nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

DUVEAU (Pierre),  de  Bourg  (Maine-et-Loire), 
administrateur  municipal  de Feneu  nommé  juge  de 
paix: 26 ventôse an VII*.

DUVERGER (Charles) et son père Charles-Philibert, nobles, 
émigrés usant d'un certificat du conseil général de la 
commune de Saint-Paul  [-sur-Isère] (Mont-Blanc) de 
l'an III les disant sortis de France à cause des risques 
lors  de  l'invasion  jusqu'à  la  Roche-de-Cevins, 
maintenus,  radiation  demandée  par  Anne-Josette 
Chabaud, femme du premier: 7 floréal an VII.

DUVERGER (Michel-Henri-Charles),  officier  sarde,  voir: 
MARETE (Polyxène), veuve

DUVERGER (Nicolas),  prieur  de  l'abbaye  d'Ourscamps 
(Oise)  retiré  à  Chiry  y  ayant  forcé  l'instituteur  à 
démissionner, déporté: 24 ventôse an VII.
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DUVIGNAU,  officier municipal de Duhort (Landes), an III, 
jugé pour faux certificat de résidence du prêtre émigré 
rentré Lagleyre (Jean): 22 germinal an VII*.

DUVIGNEAU (FROGER-), voir: FROGER-DUVIGNEAU.

DUWACHE (DE LA GRANGE DE),  voir: LAGRANGE (Joseph), 
marquis DE DUWACHE.

Dvina (fleuve  de  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  la 
traversant à Arkhangelsk: 7 germinal an VII.

Dyle (département). Administration centrale, Foubert, ex-
membre nommé commissaire municipal de Bruxelles: 
7  ventôse  an  VII*.  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Rennes:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Bruxelles,  section  de  la  Loi:  22  ventôse  an  VII. 
Assemblée électorale, an VII, Rouppé (Nicolas-Jean), 
commissaire  central  nommé  électeur,  remplacé  par 
Vauthier,  secrétaire  en  chef  de  l'administration 
centrale,  nommé  substitut:  11  germinal  an  VII. 
Commissaire  central,  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. Émigrés, voir: Andasse (Mathieu), 
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), Charlier, 
femme  Antoine-Emmanuel  Deroovere,  Claret  (Jean-
Baptiste),  Clauwens  (Anne-Christine  femme  Moris), 
Delahaye (Flore, fille de Marie-Louise Deudon femme 
Delahaye),  Dereul  (Antoine),  Deroovere  (Antoine-
Emmanuel), Deudon (Marie-Louise femme Delahaye), 
Devillers  (Joseph-Jacques),  Dewez  (Laurent-Benoît), 
Dolmen-La  Courtambois  (Marie-Thérèse-Colette-
Ferdinande-Guislaine  veuve  La  Plesnoye),  Ducorron 
(Jean-Baptiste),  Dyssendorf  de  Blois  (Henriette-
Sophie),  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), 
Moris  (Anne-Marie-Josèphe),  Pestre-La  Ferté  (Jean-
Baptiste  de),  Petit-Goberwez  (Hiacinthe-Thérèse 
femme  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),  Schouten  femme 
Jacques-Gabriel-Joseph Van Gameren, Urts (Gabrielle, 
femme Ferdinand Rapedius de Berg), Van Cauwelært 
(Nicolas),  Vancœckelberghe  (Jean-Baptiste  et 
Lambert),  Van  Gameren  (Jacques-Gabriel-Joseph), 
Veranneman  (Marie,  femme  Jean-Baptiste  Freins), 

Verjan  (Pierre).  Fonctionnaires,  destitution,  Cortil, 
agent  municipal  fuyant  les  troupes  républicaines 
poursuivant  les  brigands:  17  ventôse  an  VII;  Grez, 
commissaire  municipal:  4  germinal  an  VII;  Lathuy, 
agent municipal ayant dirigé une cérémonie à l'église 
séquestrée  et  fait  mettre  en  fuite  un  gendarme:  29 
germinal  an  VII;  Opprebais,  idem arrêté  parmi  les 
rebelles ayant pris Jodoigne: 29 pluviôse an VII. Ordre 
public,  voir  aussi:  Belgique  (guerre  des  paysans); 
Pluymers,  fermier  à  Budingen,  et  Rubens  (Gilles), 
passementier  à  Louvain,  mandats  d'amener  (comme 
fauteur  des  troubles  de  la  Guerre  des  paysans?):  2 
floréal  an  VII;  Tervuren,  commissaire  municipal 
provisoire concussionnaire et complice du meurtre de 
Vanderstappen (Jean) en l'an IV, jugé: 4 floréal an VII. 
Prêtres  déportés,  voir  aussi:  Simœns  (Emmanuel)  et 
Van  der  Dickt  (Pierre),  déportés  sur  une  liste  de 
l'Escaut.  Prêtres  insermentés  déportés  comme 
responsables des troubles le 14 brumaire, annulation le 
26  ventôse  an  VII:  Biourge  (Nicolas-Joseph),  de 
Nivelles,  Vandevenne  (Jean-Pierre),  de  Bruxelles; 
idem le 8 germinal an VII: Brasseur (Jean-Baptiste), de 
Bruxelles.

DYRION (Sébastien)  père,  nommé  à  la  municipalité de 
Sélestat intra muros: 5 ventôse an VII*.

DYSSENDORF DE BLOIS (Henriette-Sophie),  chanoinesse du 
chapitre de Nivelles (Dyle) soi-disant malade à Prague, 
émigrée maintenue: 23 ventôse an VII.

DYZÈS (Jean), député des Landes à la Législative et à la 
Convention, commissaire central destitué: 25 pluviôse 
an VII.

E
Eau,  voir  aussi:  Canaux,  Digue,  Natation,  Navigation 

(droit  de  flottage),  Naufrage,  Noyade,  Transports 
(coche d'eau). Eau-de-vie, voir: Alcool.

-  Eaux minérales.  Émigrés soi-disant  partis  prendre  les 
eaux,  voir:  Aix [-les-Bains],  Aix-la-Chapelle,  Baden 
[-Baden], Bath, Gurnigel [-Bad], Spa.

- Abreuvoir. Ariège, Coutens, agent municipal volant les 
fonds  et  les  pierres  destinés  à réparer  la  fontaine  et 
l'abreuvoir:  17  ventôse  an VII.  "Givry" (sans  doute: 
Saône-et-Loire),  communaux  le  jouxtant,  vente  au 
nommé Sol: 13 ventôse an VII.

- Aqueducs d'Arcueil, Belleville, Ménilmontant et Pantin 
(Seine): 13 ventôse an VII.

- Fontaines (réparation sauf indication contraire). Ariège, 
Coutens:  17  ventôse  an  VII.  Drôme,  Buis  [-les-
Baronnies]:  14 ventôse an VII.  Haute-Marne,  Fayl-
Billot:  29  pluviôse  an  VII.  Meuse,  Mogeville, 
reconstruction:  idem.  Puy-de-Dôme,  les  Martres-de-
Veyre:  9  ventôse  an  VII;  Pontgibaud,  fontaines  et 
distribution de l'eau: 27 ventôse an VII. Haute-Saône, 
Vellexon: 29 pluviôse an VII.  Saône-et-Loire, Saint-
Gengoux-le-National,  construction: 3 ventôse an VII; 
réparation: 13 germinal an VII. Seine, Paris, fontaines, 
abreuvoirs, piscines et réserves d'eau contre l'incendie 
desservant Paris, projet de Bossu, ingénieur du projet 
de canal de l'Ourcq d'en fournir avec monopole de la 
distribution publique et privée et moyennant l'abandon 
au profit de la compagnie Bossu des pompes du pont 
de la Raison et de la Samaritaine et autres, et de tous 
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les réservoirs et fontaines de la ville sauf les aqueducs 
d'Arcueil,  Belleville,  Ménilmontant  et  Pantin:  13 
ventôse an VII. Vosges, Vouxey: 29 pluviôse an VII.

- Hydraulique. Écluses sèches, projet de Brullé écarté par 
son cessionnaire Bossu au profit d'un nouveau projet: 
13  ventôse  an VII.  Lacaze,  inventeur  d'une machine 
hydraulique, don à titre d'encouragement: 18 ventôse 
an VII.

-  Lavoir  (réparation).  Vosges,  Vouxey:  29  pluviôse  an 
VII.

-  Marais  (assèchement).  Puy-de-Dôme,  Pontgibaud:  27 
ventôse  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.

Ebblinghem (Nord).  Agent  municipal,  voir:  Marrant 
(Philippe).

EBENER,  commissaire municipal  de Saverne destitué:  25 
ventôse an VII*.

ÉBERT, capitaine à la 106e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

Échauffour (Orne).  Fleury  (Michel-Victor-Dominique), 
prêtre déporté: 8 ventôse an VII*.

ECHEMANN, commissaire municipal provisoire de Glovelier 
(Mont-Terrible): 12 ventôse an VII*.

L'Écho,  navire  de  transport  britannique  de  soixante-
quinze  passagers  en  majorité  vétérans  capturé  et 
conduit à Nantes par un équipage de quinze hommes 
dont huit malades: 4 floréal an VII.

ECK (Joseph),  agent  municipal  de  Schirrhoffen  (Bas-
Rhin) protégeant le prêtre insoumis Meyer (Jacob) et 
ayant fait signer une dénonciation calomnieuse contre 
le  républicain  Lévy  (Gabriel),  destitué  et  jugé:  23 
pluviôse an VII*.

Éclairage.  Chandelle,  chandelier  (fabricant  de 
chandelles), voir: Gardon, à Roanne. États et mémoires 
détaillés visés par l'architecte Poyet des entrepreneurs 
des  illuminations  et  des  décors  des  façades  du 
ministère de la Police générale sur les quais Malaquais 
et Voltaire pour la publication et la ratification de la 
paix en brumaire et frimaire an VI: 17 ventôse an VII. 
Hospices  (de  Paris?),  Saugrain,  chargé  de  leur 
illumination, paiement sur les crédits de l'Intérieur de 
l'an V: 3 ventôse an VII. Tourtille-Saugrain, paiement 
pour  l'éclairage  du  ministère  de  la  Police  générale, 
brumaire an VII: 17 ventôse an VII.

Éclans [-Nenon] (Jura). Habitant, voir: Masson (Charles-
Marie-Pierre-Félix).

Écluse, voir: Canal, Eau (hydraulique).

École,  voir  aussi:  Art  (Lycée  des),  Institut  des  jeunes 
aveugles  travailleurs,  Natation.  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.

- Collèges.  Gironde, Libourne, terrains en dépendant le 
long du mur de la ville, vente projetée par la commune 
veut aliéner: 13, 19 ventôse an VII.  Mayenne, Laval, 
voir:  Segnela  (Philippe),  professeur.  Deux-Nèthes, 
Bornem, Augier  (Antoine),  Feindickt  ou  Fendickt 
(Édouard),  Goris  (Jean-François),  Haime  (Henri)  et 
Wilson (Thomas), professeurs déportés le 14 brumaire, 
annulation: 22 ventôse an VII*. Pas-de-Calais, Arras, 
collège de l'Oratoire: 21 ventôse an VII.

-  Écoles  centrales  des  départements.  Charente, 
installation  à  l'abbaye  de  Beaulieu  d'Angoulême  au 
lieu du Collège, dégradé, demande: 29 ventôse an VII. 
Côtes-du-Nord,  fixée  à  Saint-Brieuc  au  lieu  de 
Guingamp: 27 ventôse an VII; non encore organisée: 9 
floréal  an  VII.  Indre-et-Loire,  installation  à 
l'archevêché de Tours:  26 ventôse an VII.  Landes à 
Saint-Sever,  emploi  comme  jardin  botanique  d'un 
jardin  donné par  le nommé Basquiat  en l'an II  sous 
condition de servir à l'agriculture: 11 ventôse an VII. 
Lot-et-Garonne,  professeur  de  langues  anciennes 
refusant d'enseigner le dimanche et les jours de fêtes 
religieuses, destitué: 3 germinal an VII. Deux-Nèthes, 
transfert à Malines, message du Directoire contre: 23 
ventôse an VII.  Pyrénées-Orientales, pensionnat créé 
près  l'-  par  le  citoyen  Jaubert  au  collège  du  Py  de 
Perpignan: 8 floréal an VII.  Seine-Inférieure, Rouen, 
Jésuites et séminaire de Joyeuse, réunion au Collège, 
insuffisant pour l'école centrale, demande: 29 germinal 
an  VII.  Yonne,  professeur  se  faisant  payer  par  les 
élèves en plus de son traitement: 14 ventôse an VII; 
disculpé: 23 germinal an VII. 

- École des aérostiers de Meudon, voir: Conté (Nicolas-
Jacques), directeur.

- École d'équitation ou d'instruction des troupes à cheval 
de Versailles, élève, voir: Mougeot.

-  École  polytechnique,  élèves,  voir:  Schneider  (Louis-
Frédéric).

-  Écoles  primaires,  communales.  Ain,  Meximieux, 
contribution  locale  de  communes  du  canton  pour 
réparer les écoles publiques: 24 germinal an VII. Puy-
de-Dôme,  Pont-du-Château,  écoles  de garçons  et  de 
filles,  installation  au  château  provenant  de  l'émigré 
Montboissier: 21 germinal an VII*.

- Écoles de santé (de médecine).  Paris, Cailliot  (René), 
prosécuteur  du  chirurgien  et  professeur  Boyer 
(Alexis),  nommé  professeur  adjoint  pour  les 
accouchements et la chirurgie théorique et pratique à 
celle de Strasbourg: 29 pluviôse an VII; voir: Pluvinet 
(Pierre-Nicolas?),  médecin  de  l'ex-Faculté  de 
médecine.  Strasbourg,  Brisorgueil,  médecin à  Paris, 
nommé professeur de botanique et matières médicales, 
Cailliot (René), prosécuteur du professeur de celle de 
Paris le chirurgien Boyer (Alexis), nommé professeur 
adjoint  pour  les  accouchements  et  la  chirurgie 
théorique  et  pratique,  remplaçant  Barbier  (Joseph-
Athanase), officier de santé en chef à l'hôpital militaire 
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et  d'instruction  du  Val-de-Grâce,  Hecht  (Louis)  fils, 
pharmacien à Strasbourg, nommé professeur de chimie 
et de pharmacie, Meunier, médecin à l'hôpital militaire 
de  Molsheim,  nommé  professeur  adjoint  pour 
l'hygiène,  la  prophyllactique  et  la  patholigie  interne, 
Rochard,  ex-médecin-chef  de  l'hôpital  militaire  de 
Breda,  nommé  professeur  de  clinique  interne  et  de 
thérapeutique: 29 pluviôse an VII; Hecht (Louis) fils, 
refusant, remplacé par Gerboin (Antoine-Claude), ex-
médecin à l'hospice civil et militaire d'Amboise (Indre-
et-Loire), actuellement à Paris, l'un des traducteurs du 
journal  de  médecine  anglais,  nommé  professeur 
adjoint  de  physique  et  de  chimie,  recommandé  par 
Mazurier, professeur titulaire: 9 floréal an VII.

-  Émigrés  soi-disant  partis  pour  études,  voir:  Grimod 
d'Orsay  (Jean-François-Louis-Marie-Albert),  La 
Pierre-Meneguen  (René-Hyacinthe)  Lezay-Marnésia 
(Adrien).

- Instruction. Charpentier, chef du bureau de l’instruction 
publique du département de la Seine: 24 pluviôse an 
VII.  Léman,  jury  d'instruction  publique,  membre, 
Prévost,  professeur  de  philosophie,  remplaçant 
Desaussure,  décédé:  9  ventôse  an  VII.  Voir  aussi; 
Administration (fonctionnaires, instruction).

- Instituteurs. Aisne, Ohis, agent municipal s'opposant au 
paiement de son traitement: 17 ventôse an VII. Haute-
Marne, Voisey, idem favorable au maintien du curé au 
presbytère à la place de l'instituteur: 3, 12 ventôse an 
VII.  Oise,  Angivillers,  prêtre  forçant  les  élèves  de 
l'instituteur absent à assister à ses prêches à l'église: 18 
germinal  an  VII;  Chiry,  prêtre  l'ayant  forcé  à 
démissionner:  24  ventôse  an  VII;  Cuignières,  prêtre 
poussant les dévotes à l'insulter: 18 germinal an VII; 
Lieuvillers, adjoint municipal instituteur n'assistant pas 
aux fêtes décadaires: 23 ventôse an VII. Seine-et-Oise, 
Sucy, sacristain nommé instituteur: 24 ventôse an VII. 
Voir:  Dubus,  à  Cambrai,  Durand,  à  Montbrison 
(Loire), commissaire municipal  intra muros,  Gelibert 
(Honoré),  à  la  Force  (Aude),  Meunier  (Philippe),  à 
Chamblanc  (Côte-d’Or),  Naveteux,  à  Rosières 
(Somme), Oudry (Jean-Baptiste), à Seurre (Côte-d'Or), 
Routtier (Damas), à Tangry (Pas-de-Calais).

- Professeurs. Perrin (Joseph), chanoine, père de famille, 
professeur  de  physique,  nommé  commissaire 
municipal  de  Sampigny  (Meuse):  8  floréal  an  VII. 
Voir:  Daniels  (Alipius-Alics),  maître  de  français  à 
Bree  (Meuse-Inférieure),  Goosens  (H.),  docteur  en 
droit  à Louvain,  Leroux dit  La Serre (Jean-Vincent), 
professeur  de  français  à  l'institut  de  Schuepfenthal 
dans  le  duché  de  Saxe-Gotha,  Leblond  (Auguste-
Savinien),  idem de  mathématiques,  Santi  (Giorgio), 
idem de botanique à Pise, Targioni-Tozzetti,  idem de 
médecine à Florence, Thiboust, ex-professeur à Vitry 
[-le-François],   Zucchini  (Andrea?),  professeur 
d'agriculture au muséum de Florence.

-  Prytanée.  Administrateur,  Daunou  (Pierre-Claude-
François),  député  du  Pas-de-Calais  aux  Cinq-Cents, 
remplaçant  Abrial  (André-Joseph),  nommé 
commissaire  français  dans  les  états  napolitains:  13 
ventôse  an  VII.  Directeur,  voir:  Champagne  (Jean-
François).  Voir:  Bellier  (Jean-Baptiste-Emmanuel-
Charles), soi-disant élève.

Écos (Eure).  Municipalité,  agent  municipal  d'Aveny et 
adjoint  de  Dampmesnil  ayant  participé  à  une 

procession de la confrérie des frères de la Charité le 7 
nivôse destitués: 29 pluviôse an VII.

Écosse (Grande-Bretagne).  Écossais  en  France,  voir: 
Craufurd (Quintin).

ÉCOTAIS (D'ANDIGNIER DES),  voir: ANDIGNIER DES ÉCOTAIS 
(René-Louis), marquis D'.

ÉCOUCHARD (Jeanne-Claude-Gabriel), veuve Jean-Baptiste 
GUYARD,  de  Saint-Vit  (Doubs),  émigrée  inscrite  en 
Haute-Saône  pour  des  vignes  à  Sornay,  radiée:  7 
ventôse an VII.

Écouché (Orne). Municipalité, président et agent du chef-
lieu, Béheuré et Dreux, destitués pour mésintelligence: 
7 germinal an VII.

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

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

Écrivain, voir: Littérature (écrivain).

Éculleville (Manche). Curé s'étant rétracté par la faute du 
prêtre  réfractaire  Nicolas-Jean  Le  Chevalier:  2 
germinal an VII.

Eeklo (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Commissaire municipal, Strœs, commissaire provisoire 
d'Axel, remplaçant Meyer, décédé: 5 ventôse an VII. 
Juge  de  paix,  Van  Caneghem,  agent  municipal 
d'Aalter, nommé faute de désignation par l'assemblée 
primaire: 26 pluviôse an VII.

EGEMANN, voir: EGMANN ou.

ÉGLIECOURT (Dominique  D’),  prêtre réfractaire exerçant à 
l'église  Saint-Rémy  de  Meaux,  acquise  par  un 
particulier, déporté: 26 pluviôse an VII*.

Église, voir: Abbaye et autres bâtiments du culte.

EGMANN ou EGEMANN,  agent  municipal  de  Reiningue 
(Haut-Rhin)  nommé  commissaire  municipal  de 
Lutterbach: 2 germinal an VII*.

EGMONT (D'), émigré, bois d'"Harbach" (Pas-de-Calais) en 
provenant: 9 germinal an VII.

Égreville  (Seine-et-Marne).  Canton relevant du tribunal 
de  commerce  de  Montereau  [-fault-Yonne]:  13 
germinal an VII.

Égypte.  Expédition,  membres,  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,  et  Reynaud  (Nicolas),  futur 
général,  capitaine  au  22e chasseurs  à  cheval  nommé 
chef d'escadron  par  le  même après  celle  de  Salahié, 
confirmés:  27  pluviôse  an  VII;  Adnet,  ingénieur 
mécanicien,  Blondy,  architecte  appareilleur,  Bodard 
(Louis),  ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées,  Cirot, 
ingénieur  en  instruments  de  physique  et  de 
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mathématiques, Conté (Nicolas-Jacques), directeur de 
l'école  des  aérostiers,  membre  du  Conservatoire  des 
arts et  métiers,  Couvreur,  armurier,  Hérault,  fondeur 
mécanicien,  Jacotin  (Pierre),  géographe,  Mercier, 
lieutenant  réformé,  dessinateur  Milbert  (sans  doute 
Jacques-Gérard), peintre en histoire naturelle, Nectoux 
(Hippolyte),  botaniste,  Norry  (Charles),  architecte 
Protain  (Jean-Constantin),  architecte,  et  Simonet, 
géographe, fonds payés sur ordre de Bonaparte à leur 
famille  par  Perrégaux  (Jean-Frédéric)  et  compagnie: 
29 pluviôse an VII; voir: Arrighi de Casanova (Jean-
Toussaint),  Barré  (Jean-Baptiste-Henri),  Chevalier, 
sous-lieutenant  provisoire  au  3e dragons,  Clerc 
(Claude-François),  Colbert  de  Chabanais  (Auguste-
François-Marie  de),  Dallemagne,  Destrée  (François), 
Doucelet  (Jean-Louis-Thomas),  ex-adjoint  provisoire 
de  la  place  de  Mariette,  Dugua  (Antoine-Charles-
François),  Dugua  (Charles-François-Joseph),  général, 
Lagrange  (Joseph),  Laguillermie,  Lannes  (Jean), 
général,  Leclerc,  Leclerc  d'Ostein  (Pierre),  général, 
Murat  (Joachim),  général;  voir  aussi:  Dragons  (14e), 
promotions  faites  par  Bonaparte  avant  le  départ  de 
l'expédition. 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. Ragmey (Pierre-Louis), chargé d'y 
porter des dépêches: 14 ventôse an VII.

- Cerfberr (Samson), chargé par le ministre des Relations 
extérieures  de  porter  des  papiers  à  Alexandrie:  24 
germinal  an  VII.  Fourniture  de  tuyaux  à  l'armée 
d'Égypte par la manufacture du Creusot en l'an VI: 13 
germinal  an  VII.  Grecs  du  Caire  ayant  combattu 
l'insurrection aux côtés des Français: 2 floréal an VII. 
Le  Lodi,  brick  parti  d'Alexandrie  le  20  pluviôse, 
commandant Sénéquier, capitaine de frégate, arrivée à 
Toulon: 15 germinal an VII.

Forteresse  d'Ehrenbreitstein (à  Cologne,  Allemagne). 
Approvisionnement:  13  ventôse  an  VII.  Ordre  à 
l'armée  d'observation  de  garder  particulièrement  la 
place:  27  pluviôse  an  VII.  Voir: Gouhier  (Louis), 
émigré mort en 1792 à.

EICHMANN,  lieutenant  au  14e dragons  absent,  an  VI:  27 
pluviôse an VII*.

EICKEMEYER (Jean-Marie-Rodolphe), général commandant 
le Jura dans la 6e division militaire muté commandant 
la Loire dans la 19e: 3 ventôse an VII.

EIKMAYER, nommé lieutenant de gendarmerie à Mayence: 
17 germinal an VII*.

Eisden (Belgique, province de Limbourg, alors: Meuse-
Inférieure,  auj.:  commune  de  Malines-sur-Meuse). 
Vanduyn  (Adrien),  curé  déporté  le  14  brumaire, 
annulation: 18 germinal an VII*.

Eksaarde (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.:  commune  de Lokeren).  Bælde  (Jean-Baptiste), 

prêtre,  et  Neuvlens (Jean-François),  vicaire déportés: 
26 pluviôse an VII*.

Elbeuf (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir:  Béranger 
(Jacques-Louis),  ex-fabricant,  Hayet  (Pierre-Henri), 
fabricant.

Élections. À la garde nationale à déplacer du 10 germinal 
au  5  prairial:  9  floréal  an  VII.  Refus  d'assimiler  la 
fonction d'officier de la garde nationale sédentaire aux 
fonctions  publiques  requises  des  parents  d'émigrés 
depuis  le  commencement  de  la  Révolution  pour 
l'exercice de fonctions publiques: 13 germinal an VII. 
Parenté  entre  les  juges  et  les  greffiers  et  commis 
greffiers: 28 germinal an VII. Remplacement des juges 
et suppléants au Tribunal de cassation dans le cours de 
leur  mandat  pour  le  temps  restant  par  l'assemblée 
électorale les ayant élus: 23 ventôse an VII.

- Élections, an V, assemblées électorales.  Gard, Achard 
ou Achardi, homme de loi, commissaire municipal de 
Beaucaire élu administrateur central: 29 floréal an VII. 
Sarthe,  Piet-Tardiveau  (Jean),  élu  aux  Cinq-Cents 
invalidé par la loi du 19 fructidor an V: 23 ventôse an 
VII.  Seine-Inférieure,  Guérard  de  La  Quesnerie 
(Amable-Guillaume),  élu  aux  Anciens  invalidé,  de 
Saint-André-sous-Cailly, 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  la  garde  nationale  de  Cailly, 
annulation: 14 ventôse an VII.

-  Élections,  an  VI,  assemblées  communales.  Aisne, 
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; 
Ollezy, Priez, Rozet: 17 ventôse an VII; Sequehart: 16 
ventôse  an  VII;  le  Vichel:  17  ventôse  an  VII. 
Ardèche,  Burzet,  Lamastre:  22  pluviôse  an  VII. 
Corrèze, Affieux, Aix, Allassac, Veix: 23 ventôse an 
VII.  Côtes-du-Nord, Plouaret, Trédaniel: 26 pluviôse 
an VII. Dordogne, Champcevinel, Lavalade, Marsalès, 
Vergt  [-de-Biron]:  29  pluviôse  an  VII.  Eure, 
Étrépagny:  12  germinal  an  VII.  Landes,  Arengos, 
Arjuzanx,  Candresse,  Garrosse,  Lesperon,  Mézos, 
Morcenx,  Narrosse,  Onesse,  Ousse,  Saint-Saturnin, 
Saint-Vincent  [-de-Xaintes]-Saubagnac-et-la-Torte, 
Ygos:  23  pluviôse  an  VII.  Loire,  Chamalières, 
Craponne,Saint-Pierre-du-Champ: 13 ventôse an VII. 
Loire-Inférieure,  Cheix,  Pierric,  Pontchâteau, 
Rouans,  Saffré,  Saint-Étienne-de-Montluc,  Saint-
Géréon:  24  pluviôse  an  VII.  Manche,  Couville:  7 
germinal an VII; Montebourg, canton: 23 ventôse an 
VII.  Marne,  Trépail,  Vienne-le-Château:  27  ventôse 
an VII.  Moselle,  Aumetz,  canton:  3 ventôse an VII; 
Boulay, canton: 3, 23 ventôse an VII.  Pas-de-Calais, 
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Ablainzevelle, Alembon, Baincthun, Bapaume, Boiry-
Becquerelle,  Boisleux-au-Mont,  Bours,  Bourthes,  la 
Calotterie,  Chocques,  Conteville  [-lès-Boulogne], 
Coupelle-Neuve, Courset, Écoust-Saint-Mein, Estrées-
Wamin,  Gonnehem,  Hermelinghen,  Lambres, 
Rébreuviette,  Reclinghem,  Richebourg,  Saint-Floris, 
Saint-Martin-Choquel,  Saint-Omer,  Sanghen, 
Wacquinghen,  Zudausques: 28 ventôse an VII.  Puy-
de-Dôme,  Isserteaux:  17  ventôse  an  VII.  Seine-et-
Marne,  Melun,  sections  du  Nord  et  de  l'Orient:  14 
ventôse an VII. Seine-et-Oise, Angerville, Boisemont, 
les  Bréviaires,  Cernay,  Champigny,  Chennevières 
[-sur-Marne]:  18  ventôse  an  VII;  Coignières:  14 
ventôse  an  VII;  Courdimanche,  Ennery,  Éragny,  la 
Forêt-Sainte-Croix,  la  Frette,  Galluis-la-Queue, 
Gambaiseuil: 18 ventôse an VII; Houdan: 14 ventôse 
an VII; Louvres: 14, 18 ventôse an VII; Marolles [-en-
Brie]:  18  ventôse  an  VII;  Maurepas:  14  ventôse  an 
VII;  Menucourt,  Mondeville,  Morigny,  Neuilly-sur-
Marne, Ormoy [-la-Rivière]: 18 ventôse an VII; Saint-
Germain  [-de-la-Grange]:  14  ventôse  an  VII;  Saint-
Hilaire, Sucy: 18 ventôse an VII; Troux: 14 ventôse an 
VII;  Villeneuve-sur-Auvers,  Villers,  Villiers-sur-
Marne: 18 ventôse an VII; Villiers-Saint-Frédéric: 14 
ventôse an VII.  Somme, Belleuse: 18 ventôse an VII. 
Var, Besse, Sainte-Anastasie: 3 germinal an VII.

-  Élections,  an  VI,  assemblées  primaires.  Aisne,  Acy, 
Charly-sur-Marne,  Marly: 16 ventôse an VII.  Alpes-
Maritimes, Aspremont: 18 ventôse an VII.  Ardèche, 
Banne,  Burzet,  Jaujac,  Lamastre,  Saint-Pierreville, 
Saint-Fortunat, la Voulte: 22 pluviôse an VII. Ariège, 
la Bastide-de-Sérou, Carla-Bayle, Lavelanet, Mazères, 
Montferrier,  Pamiers,  Saverdun:  13  ventôse  an  VII. 
Aveyron, Villefranche: 14 ventôse an VII.  Calvados, 
Saint-Sylvain: 7 germinal an VII.  Corrèze,  Allassac, 
Bort: 23 ventôse an VII; Meymac: 19 ventôse an VII; 
Seilhac, Tulle: 23 ventôse an VII; Ussel  extra muros: 
19 ventôse an VII.  Côte-d'Or,  Recey-sur-Ource: 18, 
22, 26 ventôse an VII.  Côtes-du-Nord, Moncontour, 
Prat:  26  pluviôse  an  VII.  Creuse,  Aubusson:  28 
pluviôse, 22 ventôse an VII; Châtelus-le-Marcheix: 28 
pluviôse, 24 ventôse an VII; Royère: 23 pluviôse, 13 
germinal an VII. Dyle, Bruxelles, section de la Loi: 22 
ventôse  an  VII.  Escaut,  Eeklo:  26  pluviôse  an VII; 
Gand, sections de l'Égalité et de l'Union: 6 ventôse an 
VII;  Grammont, Haasdonk,  Maldegem, Nederbœlare: 
26 pluviôse an VII. Eure, Charleval: 8 ventôse an VII; 
Étrépagny: 12 germinal an VII; Louviers extra muros, 
municipalité, membres royalistes destitués et réélus en 
l'an  VI:  23  ventôse  an  VII;  Pont-Saint-Pierre:  12 
ventôse  an  VII;  Verneuil  intra  et  extra  muros:  12 
germinal  an  VII.  Haute-Garonne,  Cintegabelle:  22 
pluviôse  an  VII.  Hérault,  Aspiran:  13  germinal  an 
VII.  Jemappes,  Ath:  18  ventôse  an  VII.  Landes, 
Arjuzanx, Dax, 1ère à 5e sections, Grenade: 23 pluviôse 
an VII. Loir-et-Cher, Menars, Montlivault, Villedieu: 
27  pluviôse  an VII.  Loire,  Fay:  13  ventôse  an VII. 
Loire-Inférieure,  Aigrefeuille,  Couëron,  Nantes,  1er 

arrondissement,  Pontchâteau:  24  pluviôse  an  VII; 
Sainte-Pazanne:  26,  29 pluviôse,  12  ventôse an VII; 
Savenay, 2e section, Soudan: 24 pluviôse an VII. Lot, 
Castelnau: 18 ventôse an VII; Montfaucon: 6 germinal 
an  VII.  Lot-et-Garonne,  Nérac:  22  ventôse  an VII; 
Sainte-Bazeille: 26 ventôse an VII.  Lys, Pervijze: 22 

ventôse an VII. Maine-et-Loire, Feneu: 26 ventôse an 
VII.  Manche,  Lestre,  Montebourg,  les  Pieux, 
Valognes: 4 germinal an VII.  Marne, Lignon, Loisy-
sur-Marne: 27 ventôse an VII; Passavant, municipalité, 
président  âgé  destitué  et  réélu:  23  ventôse  an  VII; 
Sainte-Menehould,  Ville-sur-Tourbe:  27  ventôse  an 
VII.  Mayenne,  Juvigné,  Laval,  la  Poôté,  Quelaines, 
Villaines:  23  pluviôse  an  VII.  Meuse-Inférieure, 
Rœrmond: 6 ventôse an VII.  Mont-Blanc,  le Grand-
Bornand: 6 floréal an VII.  Mont-Terrible, Glovelier: 
12  ventôse  an  VII*.  Moselle,  Aumetz,  Gorze:  3 
ventôse an VII; Saint-Avold, 2e section: 2 ventôse an 
VII.  Nord,  Cambrai,  section  de  l'Indivisibilité:  16 
germinal an VII; Hondschoote, prêtre ayant célébré le 
culte  au  temple  décadaire  au  milieu  d'une  -:  14 
germinal  an  VII.  Orne,  Exmes:  29  ventôse  an  VII. 
Ourthe,  Burdinne,  Dalhem, Ferrières:  22 ventôse an 
VII;  Louveigné:  7  germinal  an  VII.  Pas-de-Calais, 
Arques,  1ère et  2e sections,  Bapaume,  Blangy, 
Boulogne, Fressin, 1ère section, Guines, Houdain, 1ère et 
2e sections,  Magnicourt-sur-Canche, Mont-Saint-Éloi, 
1ère et  2e sections:  28  ventôse  an  VII;  Moulle:  22 
ventôse  an  VII;  Peuplingues,  Saint-Omer,  Saint-
Venant,  1ère section,  Thérouanne,  1ère section, 
Tournehem: 28 ventôse an VII. Puy-de-Dôme, Ardes, 
Chandorat,  anarchiste à l'assemblée primaire, nommé 
commissaire municipal sur recommandation du député 
Girot-Pouzol, annulation: 14 germinal an VII; Randan, 
Rochefort:  17  ventôse  an  VII.  Hautes-Pyrénées, 
Monléon  [-Magnoac]:  8  ventôse  an  VII.  Bas-Rhin, 
Marckolsheim,  commissaire  municipal,  Chapau  ou 
Chapeau, agent anarchiste: 5 ventôse an VII; Sélestat, 
scissions ayant fait nommer électeurs Cetty (François-
Louis),  ex-prêteur  royal  et  oncle  de  l'émigré  Rippel 
(Antoine),  et  le  général  Schaal  (François-Ignace), 
destitué  en l'an  IV:  idem.  Sambre-et-Meuse,  Ciney, 
force  armée  conduite  à  -  par  Dupont,  commissaire 
municipal  de Marche anarchiste:  17  ventôse  an VII. 
Haute-Saône,  Faucogney:  22,  28  pluviôse  an  VII; 
Granges-le-Bourg,  Lavoncourt,  Mollans:  22  pluviôse 
an  VII;  Rioz:  22  ventôse  an  VII;  Villersexel:  22 
pluviôse an VII.  Seine,  Paris,  division du Faubourg-
Montmartre:  6  ventôse  an  VII;  10e arrondissement, 
invalides ayant causé des difficultés pour l'élection du 
juge de paix: 14 ventôse an VII;  idem, Marcellin juge 
de paix élu en l'an VI, invalidé: 4 germinal an VII; 11e 

municipalité,  membres  anarchistes  accusés  d'avoir 
changé son  local  pour  se  faire  réélire:  5  ventôse  an 
VII.  Seine-Inférieure,  Saint-Romain: 28 pluviôse  an 
VII.  Seine-et-Marne,  Augers:  12  ventôse  an  VII; 
Fontainebleau: 26 ventôse an VII; Melun, sections du 
Nord  et  de  l'Orient:  14  ventôse  an  VII;  Montereau-
fault-Yonne:  26  ventôse  an  VII;  Sourdun:  12,  26 
ventôse an VII; Voulx: 2, 6 ventôse an VII.  Seine-et-
Oise, Dammartin, les Essarts: 14 ventôse an VII; l'Isle-
Adam:  18  ventôse  an  VII;  Neauphle  [-le-Château], 
Rambouillet,  Saint-Germain-en-Laye  intra et  extra  
muros, Versailles, arrondissements du Nord et du Sud: 
14  ventôse  an  VII;  la  Villeneuve-en-Chevrie:  2 
ventôse an VII. Somme, Mailly [-Maillet], 1ère section: 
18  ventôse  an  VII.  Var,  Besse,  Forcalqueiret:  3 
germinal an VII;  Fréjus:  14 ventôse an VII.  Vienne, 
Loudun intra  muros,  Lussac:,  Poitiers,  sections  de 
l'Égalité, de la Fraternité et du Marché: 1er germinal an 
VII.  Yonne,  Vinneuf,  opérations  suspendues  pour 
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irrégularités, Raguin et Pasquelle,  agents municipaux 
du  chef-lieu  et  de  Courlon  ayant  brûlé  les  procès-
verbaux faute de prestation de serment et avec l'accord 
de l'assemblée: 2 ventôse an VII.

-  Élections,  an  VI,  assemblées  électorales.  Députés 
invalidés  par  la  loi  du  22  floréal  an  VI,  voir: 
Anarchiste. Loi du 22 floréal an VI sur les élections de 
l'an VI, erreurs pour les durées de mandat des députés 
du Cher, de la Sarthe et de Vaucluse, loi du 22 ventôse 
an  VII  les  corrigeant:  23  ventôse  an  VII.  Basses-
Alpes,  Beausset,  élu  administrateur  central, 
commissaire  municipal  de  Quinson  remplacé:  15 
ventôse an VII. Cher, 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.  Creuse,  Joliton  élu 
administrateur central, annulation: 28 pluviôse an VII. 
Landes,  Batbedat  (Louis-Samson),  président  de  la 
municipalité  de  Saint-Sever  anarchiste,  élu  invalidé 
aux Cinq-Cents en l'an VI:  4 ventôse an VII.  Nord, 
Delabuisse  (Jean-Baptiste-Joseph),  commissaire 
central  élu  aux  Cinq-Cents  ayant  fait  élire  Boileux, 
anarchiste, juge au Tribunal de cassation: 2 ventôse an 
VII.  Orne, élection des suppléants au tribunal civil et 
extrait  du  procès-verbal  du  20  germinal  an  VI:  24 
germinal an VII.  Saône-et-Loire, Dureault (Antoine), 
élu  Haut  juré  invalidé:  5  ventôse  an  VII.  Sarthe, 
Ménard-Lagroye  (François-René-Pierre),  élu  aux 
Cinq-Cents, mandat de trois ans indiqué par erreur par 
la loi du 22 floréal an VI, déclaré sortant en l'an VIII 
comme remplaçant Piet-Tardiveau (Jean), invalidé par 
la  loi  du  19  fructidor  an  V:  23  ventôse  an  VII. 
Vaucluse, erreur de la loi du 22 floréal an VI donnant 
des  mandats  de  deux  ans  à  Sherlock  et  de  trois  à 
Bouvier, élus aux Cinq-Cents, correction: 23 ventôse 
an VII.

Élections,  an  VII.  Proclamation  du  Directoire:  23 
pluviôse  an  VII.  Proclamation  du  Directoire  sur  les 
élections  de  l'an  VII  à  afficher  dans  les  locaux  des 
assemblées  primaires:  17  ventôse  an  VII.  Fausse 
nouvelle  du  refus  du  Corps  législatif  d'ajourner  les 
élections de l'an VII: 27 germinal an VII.

- Idem, préparatifs, affaires par localités. Ariège, lettre du 
commissaire central Bordes à Merlin de Douai sur les 
manœuvres de Bellouguet  avec l'appui  des militaires 
pour  contrôler  les  prochaines  élections,  renvoi  à 
l'armée de l'adjudant général Gilly vieux, commandant 
le  département,  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; 
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.  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. 
Côtes-du-Nord,  Even  (Laurent)  fils,  de  Callac, 
caissier  des  chouans  cherchant  à  se  faire  nommer 
électeur,  mandat  d'amener:  24  ventôse  an  VII. 
Dordogne, Lamarque (François), ex-député aux Cinq-
Cents réélu en l'an VII, ambassadeur en Suède ayant 
quitté  Hambourg,  où  il  avait  été  autorisé  à  résider, 
traitement,  cessation  :  2  germinal  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.  Eure,  Collombel  et 
Francastel, conventionnels, agents forestiers à Vernon 
et Évreux anarchistes, partisans des frères Lindet et de 
l'ex-administrateur central Rioust:  21 ventôse an VII. 
Deux-Nèthes,  comité  anarchiste  préparant  les 
élections:  4  ventôse  an  VII.  Nord,  Cambrai, 
administrateur municipal travaillant pour l'élection des 
ex-commissaires  centraux  François  et  Groslevin:  4 
ventôse  an  VII;  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: 14 ventôse, 29 germinal an VII. Ourthe, Spa, 
commissaire  municipal  accusant  le  Directoire  de  les 
manipuler:  12  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.  Basses-Pyrénées, 
Pucheu  (Raymond),  ex-commissaire  municipal 
d'Orthez  extra  muros,  émissaire  des  anarchistes  à 
Paris,  prêtre  déporté:  22  ventôse  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. 
Bas-Rhin, administration centrale, président,  membre 
et  secrétaire  royalistes  et  Christiani,  commissaire 
central s'agitant pour les élections: 23 ventôse an VII. 
Sarthe,  circulaire  du  commissaire  central  aux 
commissaires  municipaux  sur  les  élections:  4,  6 
germinal an VII.  Seine, Paris, 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. 
Seine-et-Oise,  Étampes,  société  appelée  Comité, 
établie au presbytère Saint-Basile,  occupé par Hullin 
dit  Conti,  s'occupant  des  prochaines  assemblées, 
fermeture:  8  ventôse  an  VII.  Yonne,  Saint-Sauveur, 
prêtre  organisant  des  rassemblements  pour  les 
élections: 26 ventôse an VII.

- Élections, an VII, assemblées communales.  Charente, 
Saint-Yrieix: 7  floréal an VII.  Vaucluse,  Jonquières: 
idem.

-  Élections,  an VII,  assemblées  primaires.  Électeurs  de 
l'an VI,  interdiction de les désigner électeurs en l'an 
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VII, que les assemblées primaires et électorales aient 
été  validées  ou  non  en  l'an  VI:  19  ventôse  an  VII. 
Ariège,  Foix,  procès-verbal  de  la  séance  du  6 
germinal:  17  germinal  an  VII.  Aube,  Auxon:  24 
germinal  an VII.  Corrèze,  commissaires  municipaux 
d'Ayen,  Beaulieu,  Bort,  Bugeat,  Clergoux,  Corrèze, 
Cugeat,  Lapleau,  Mercœur,  la Roche,  Saint-Angel et 
Saint-Chamant, ordre au ministre de l'Intérieur de les 
inviter  à  surveiller  davantage  les  royalistes  et  les 
anarchistes:  12  ventôse  an  VII.  Gers,  tribunaux, 
commissaire  et  substitut  membres  d'une  assemblée 
primaire  scissionnaire  d'Auch:  13  germinal  an  VII. 
Hérault, Gignac, juge de paix, mandat d'amener pour 
délivrance  de  mandats  d'arrêt  en  nombre  les  30 
ventôse  et  1er germinal,  y  compris  au  sein  de 
l'assemblée  primaire:  16  germinal  an  VII.  Indre, 
Cluis: 27 germinal an VII.  Haute-Loire, Yssingeaux: 
7 floréal an VII. Lot, Montauban: 29 germinal an VII. 
Meuse-Inférieure,  Millen,  commissaire  municipal 
fauteur de troubles: 1er floréal an VII.  Mont-Blanc, le 
Grand-Bornand:  6  floréal  an  VII.  Nord,  Condé-sur-
l'Escaut:  29  germinal  an  VII;  Lille:  29  germinal,  7 
floréal an VII.  Puy-de-Dôme, Issoire: 17 germinal an 
VII. Bas-Rhin, Geispolsheim: 2 floréal an VII. Saône-
et-Loire,  Dettey,  commissaire municipal  responsable 
de la scission: 1er floréal an VII. Seine, Paris, message 
aux  Cinq-Cents  demandant  si  les  invalides  de  Paris 
peuvent  voter  aux  assemblées  primaires  de  leurs 
arrondissements  ou  s'il  faut  former  des  assemblées 
primaires aux Invalides: 14 ventôse an VII. Vaucluse, 
Jonquières:  7  floréal  an  VII.  Haute-Vienne,  Saint-
Martin-de-Jussac,  commissaire  municipal  ennemi  du 
gouvernement:  1er floréal  an  VII;  Saint-Victurnien, 
commissaire  municipal  ennemi du  gouvernement:  1er 

floréal an VII.
-  Élections,  an  VII,  assemblées  électorales.  Députés 

invalidés élus à la suite de scissions non remboursés 
de leurs frais de voyage: 6 floréal  an VII.  Liste des 
départements devant  élire des juges et  suppléants  au 
Tribunal de cassation: 23 ventôse an VII. Tableau des 
députés à élire en l'an VII: 29 ventôse an VII. Tableau 
des députés à élire par le département du Léman pour 
les ans VII à IX par distraction de ceux de l'Ain et du 
Mont-Blanc:  29  ventôse  an  VII.  Aisne,  Bouchy, 
commissaire  municipal  de  Saint-Simon  élu 
administrateur central: 8 floréal an VII. Hautes-Alpes, 
Bontoux  (Paul-Benoît-François),  député  aux  Cinq-
Cents  sorti  en  l'an  VI,  commissaire  central  nommé 
électeur, remplacé par Eyraud, administrateur central, 
nommé  substitut:  11  germinal  an  VII.  Alpes-
Maritimes, 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, qui mettait 
en garde contre les voleurs: 8 floréal an VII.  Ariège, 
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.  Aube,  Bosc 
(Jean-Claude),  commissaire  central  nommé  électeur, 
remplacé  par  Feugé,  administrateur  central  nommé 
substitut:  11  germinal  an  VII.  Calvados,  Lévêque 
(Pierre-Jean),  idem,  remplacé  par  Saulnier, 
administrateur  central,  nommé substitut:  13 germinal 

an  VII.  Côte-d'Or,  Volfius  (Alexandre-Eugène), 
constituant,  idem,  remplacé par Piette, administrateur 
central, nommé substitut: 11 germinal an VII.  Côtes-
du-Nord,  Harel,  inspecteur  du  droit  de  passe,  ayant 
donné des renseignements au ministre de l'Intérieur sur 
l'assemblée,  nommé  commissaire  municipal  de 
Guigamp intra muros, remplaçant Hello (Charles), élu 
aux Cinq-Cents: 8 floréal an VII; Pouhaër (François-
Germain),  futur  élu  aux  Cinq-Cents,  commissaire 
central  nommé  électeur,  remplacé  par  Denouall-
Duplessis,  nommé substitut,  à la place de Harel fils, 
inspecteur  du  droit  de  passe,  nommé  électeur:  12 
germinal  an  VII.  Creuse,  Juliéton,  commissaire 
municipal d'Ars élu administrateur central: 2 floréal an 
VII; Leclerc-Lanouzière, receveur de l'Enregistrement 
d'Évaux agioteur revenu de Paris avec des louis au 2e 

jour  de  l'assemblée:  idem.  Dyle,  Rouppé  (Nicolas-
Jean), commissaire central nommé électeur, remplacé 
par  Vauthier,  secrétaire  en  chef  de  l'administration 
centrale, nommé substitut: 11 germinal an VII.  Eure, 
Lehic ou Lehec,  commissaire municipal  des Andelys 
intra  muros élu  administrateur  central:  8  floréal  an 
VII;  Savary  (Louis-Jacques),  commissaire  central 
nommé électeur, remplacé par Guilbert, administrateur 
central, nommé substitut: 11 germinal an VII.  Haute-
Garonne,  pétition  signée  de  3172  citoyens  de 
Toulouse  pour  trois  administrateurs  centraux 
anarchistes destitués, ordre au commissaire municipal 
de vérifier la réalité des signatures,  arrêté à envoyer 
par  le  courrier  du  lendemain  pour  être  arrivé  avant 
l'assemblée  électorale:  12  germinal  an  VII.  Ille-et-
Vilaine, Pontallié (Joseph-Gilles), futur élu aux Cinq-
Cents,  commissaire  central  nommé  électeur, 
nomination  d'un  substitut:  9  germinal  an VII.  Isère, 
Imbert (François-Perret),  commissaire central élu aux 
Cinq-Cents,  remplacé  par  Réal,  inspecteur  des 
contributions: 29 germinal an VII.  Jemappes, Pradier 
(Jean-Baptiste-Martial),  commissaire  central  nommé 
électeur,  remplacé  par  un  substitut:  11  germinal  an 
VII.  Jura,  Champion (Félix),  idem,  remplacé par un 
substitut:  11  germinal  an  VII;  Sauriat,  ex-
administrateur  central,  concurrent  du  commissaire 
central:  12  germinal  an  VII.  Lot,  Combes-Dounous 
(Jean), futur élu aux Cinq-Cents, commissaire central 
nommé  électeur,  remplacé  par  Brunet  fils, 
administrateur central, nommé substitut: 9 germinal an 
VII.  Lot-et-Garonne,  Lafont  du  Cujula  (Charles-
Marie), futur élu aux Cinq-Cents,  idem, remplacé par 
Menne  (Pierre),  commissaire  municipal  d'Agen, 
nommé substitut:  9 germinal an VII.  Manche, Piton, 
commissaire municipal de Coutances intra muros élu 
administrateur central: 8 floréal an VII. Haute-Marne, 
Drevon (Joseph-Claude), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Langres élu aux Cinq-Cents: 5 floréal 
an VII.  Meurthe, Saulnier (Pierre-Dieudonné-Louis), 
commissaire  central  nommé  électeur,  remplacé  par 
Balland,  administrateur  central,  nommé substitut:  11 
germinal  an VII.  Meuse,  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 
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Cinq-Cents en l'an VII, destitué: 15 germinal an VII. 
Meuse-Inférieure,  Cox,  commissaire  municipal  de 
Bilzen  réélu  administrateur  central:  24  germinal  an 
VII.  Nièvre,  Dupin  (Charles-André),  futur  élu  aux 
Anciens,  commissaire  central  nommé  électeur, 
remplacé par un substitut: 11 germinal an VII.  Nord, 
Courte  (Jacques-Albert),  commissaire  près  les 
tribunaux  élu  aux  Anciens:  28  germinal  an  VII. 
Ourthe,  Bassenge,  commissaire  central  nommé 
électeur,  remplacé  par  Le  Soinne  (Pierre-Jean-
Abraham),  futur  élu  aux  Anciens,  inspecteur  des 
contributions,  nommé substitut:  11  germinal  an VII. 
Pas-de-Calais,  Boistel  ou  Boitel,  commissaire 
municipal de Montreuil  élu administrateur  central:  8 
floréal  an  VII;  Garnier  (Charles-Louis-Antoine-
Eugène),  commissaire  central  nommé  électeur, 
remplacé  par  Gayant,  administrateur  central,  nommé 
substitut:  11  germinal  an  VII.  Haut-Rhin,  Simon 
(Sébastien), futur élu aux Cinq-Cents,  idem, remplacé 
par un substitut: 11 germinal an VII.  Saône-et-Loire, 
Mâcon,  municipalité  soutenant  les  scissionnaires 
anarchistes: 13 germinal an VII.  Seine, Faure (Louis-
Joseph), commissaire près les tribunaux, et Mouricault 
(Thomas-Laurent),  commissaire  près  le  Tribunal  de 
cassation,  élus  aux  Cinq-Cents  et  aux  Anciens:  28 
germinal an VII.  Var, Ricard (Gabriel-Joseph-Xavier, 
dit  de  Séalt),  constituant,  futur  élu  aux  Cinq-Cents 
invalidé,  commissaire  central  nommé  électeur, 
remplacé  par  un  substitut:  12  germinal  an  VII. 
Vaucluse,  Moureau  (Agricol),  anarchiste,  élu  aux 
Cinq-Cents, lettre lui  demandant sa démission, envoi 
sans qu'on puisse savoir qu'elle émane du Directoire: 8 
floréal an VII.

Elne (Pyrénées-Orientales).  Commissaire  municipal, 
Pagès  (Cosme),  ex-officier  d'un  bataillon  du 
département, remplaçant Durand, négligent, destitué: 2 
germinal an VII.

Elmstein (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre).  Canal  d'  -  et  Neustadt  [-an-der-
Weinstrasse]  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.

Elsen (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie,  alors: 
Roër). Canton, ouragan du 4 ventôse ayant abattu des 
cheminées et des toits, secours: 6 floréal an VII.

Elven (Morbihan).  Agent municipal  destitué  pour  refus 
de serment: 23 germinal an VII.

Émagny (Doubs). Habitant, voir: Pariset (Gaspard).

ÉMART,  peintre,  passage  pour  Saint-Domingue  avec 
passeport: 17 ventôse an VII.

L'Embuscade,  frégate  anglaise  capturée  par  la  corvette 
française la Bayonnaise et conduite à Rochefort: 9, 19 
ventôse an VII.

EMBRY,  commissaire  municipal  de  Cuxac-Cabardès 
(Aude)  n'ayant  fait  partir  que  cinq  conscrits  sur 
soixante-et-un, destitué: 27 ventôse an VII*.

EMICH (Paul-François), né à Dresde, professeur de harpe à 
Paris  parti  en  1792  rejoindre  son  frère  malade  puis 
rentré en l'an VI, émigré maintenu le 3 nivôse, radié à 
cause de témoignages favorables d'artistes: 2 germinal 
an VII.

Émigrés, voir aussi: Armées émigrées, Biens nationaux, 
Domestique (fermier, régisseur d'émigrés).

- Arrrêtés de radiation et de maintien: 23, 27 pluviôse, 3, 
7, 12, 13, 17, 23, 27 ventôse, 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 
17, 22, 23, 27, 28 germinal, 3, 4, 7, 8 floréal an VII; à 
la  demande  des  députés  Belzais-Courménil  et 
Lenormand: 3 floréal an VII; des députés Bourdon de 
l'Orne et Du Bois Du Bais: 3 floréal an VII; du député 
Chasset:  6  germinal  an  VII;  de  Savary  (Louis-
Jacques), ex-député de l'Eure à la Convention et aux 
Cinq-Cents,  commissaire central:  13 ventôse an VII; 
des députés des Deux-Sèvres: 2, 6 germinal an VII; du 
député Vitet: 7 ventôse an VII; du député Lemesle: 17 
germinal 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.

-  Députés  inscrits  sur  la  liste  des  émigrés.  Decrécy 
(Ferdinand-Denis), député de la Somme aux Anciens, 
radiation,  demande,  message  des  Cinq-Cents:  29 
ventôse, 12 germinal an VII.

-  Émigrés  inscrits  ou  radiés  provisoirement  par  les 
districts  ou  réclamant  auprès  d'eux,  voir:  Avignon, 
Beaune,  Cany,  Château-Gontier,  Châtillon  [-sur-
Chalaronne], Dieppe, Dourdan, Grandpré, Is-sur-Tille, 
Joinville,  Louviers,  Machecoul,  Mâcon,  Marseille, 
Montivilliers, Montfort-l'Amaury, Mortain, Neufchâtel 
[-en-Bray],  Neuville  [-aux-Bois],  Pont-Audemer, 
Pont-l'Évêque,  Rambervillers,  Rethel,  Saint-Calais, 
Saint-Jean-de-Losne,  Saint-Palais,  Saumur,  Sens, 
Valognes, Versailles.

-  Émigrés,  jugement.  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. 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.  Guillemin  (Louis),  déclaré  non  émigré  par  la 
commission  militaire  de  Dijon,  renvoi  devant 
l’administration centrale du Jura: 24 pluviôse an VII. 
Pas-de-Calais,  tribunal  criminel,  jugement  déportant 
des  émigrés,  annulation:  22  ventôse  an  VII.  Seine, 
Paris, le  Bien informé et  le  Télégraphe  des  armées,  
journal politique et militaire, journaux relatant que des 
parents d'émigrés condamnés à mort n'ont pu les voir à 
l'Abbaye ou leur  écrire,  prohibés:  5  ventôse  an VII. 
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Wolf (Jacques), laboureur à Rumersheim (Bas-Rhin), 
arrêté par les Prussiens, évadé rentré en l'an IV, traduit 
devant  la  commission  militaire  de  la  5e division 
militaire, émigré radié: 7 floréal an VII.

- Émigrés rentrés, arrêtés. Frais d’arrestation d’émigrés et 
de  prêtres,  comptes  des  dépenses  ostensibles  du 
ministère de la Police générale du 1er vendémiaire an V 
à  la  fin  de  l’an  VI:  28  germinal  an  VII.  Alpes-
Maritimes, 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 
de l'an VII,  qui  mettait  en garde contre  les  voleurs, 
arrêté et déporté : 8 floréal an VII. Blondel (Charles-
René),  capitaine  au  68e d'infanterie,  rentré  grâce  à 
Barthélemy, ambassadeur en Suisse, comme soi-disant 
cultivateur:  13 germinal an VII.  Bouches-du-Rhône, 
Augustino  (Jacques),  marquis  de  Septême,  d'Aix, 
émigré  déporté  à  Turin  rentré  et  dément,  réclusion 
dans  un  hospice  d'humanité:  2  floréal  an  VII. 
Charente-Inférieure,  la  Rochelle,  Marestan 
(François-Joseph),  prêtre  émigré  de  Brénod  (Ain) 
arrêté  sous  fausse  identité  d'horloger  à  Belley:  27 
ventôse  an  VII.  Doubs,  Faurie  (Joseph-Barnabé), 
directeur des douanes à Besançon, et Reth et Margnier, 
contrôleur  et  visiteur  du  bureau  de Villers  [-le-Lac] 
l'accusant  d'avoir  fait  délivré  une  commission  à  un 
émigré  rentré  passé  à  l'étranger  aux  Brenets:  24 
ventôse an VII;  Lhomme (François-Joseph)  et Miger 
(François),  ses  accusateurs,  libérés  et  renvoyés  en 
justice:  16  germinal  an  VII.  Finistère,  Becquet  dit 
Layance (François), 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): 23 germinal an 
VII.  Gard,  Damas-Colin,  émigré  arrêté  chez  l'agent 
municipal  de  Redessan:  23  ventôse  an  VII.  Jura, 
Patornay,  émigré  arrêté  à  Salins,  maintenu  en 
détention  sous  prétexte  de  renseignements  au  lieu 
d'être  livré  à  la  justice:  18  ventôse  an  VII.  Landes, 
Lagleyre (Jean), prêtre émigré arrêté en l'an VI, faux 
certificats  de  résidence  des  maire  et  officiers 
municipaux de Duhort de l'an III et des administrateurs 
municipaux de Montgaillard et de l'agent municipal de 
Classun de l'an V: 22 germinal an VII. Loire, Vougy, 
abattage de l'arbre de la Liberté lors de la rentrée de 
l'émigré  Jean-Étienne  Michon-Vougy,  an  V:  17 
ventôse  an  VII.  Pas-de-Calais,  Leblanc  (Adrien-
Joseph),  du  Sars,  soi-disant  domestique,  émigré  en 
1792 et  rentré en l'an VI,  maintenu et à déporter  en 
Guyane:  3  floréal  an  VII.  Pyrénées-Orientales, 
Grando dit Gleis (Jacques), tailleur à Camélas, émigré 
au  départ  des  Espagnols,  rentré  après  la  paix:  23 
germinal an VII; Lonjon (Antoine), ex-employé de la 
municipalité de Perpignan ayant rejoint les Espagnols 
à Arles-sur-Tech puis vécu à Massanet [-de-Cabrenys] 
(Espagne) de l'argent que lui donnaient des émigrés de 
sa connaissance,  rentré  en l'an  III:  3  floréal an VII; 
Marti dit Sabater (Jean), vigneron à Maureillas, émigré 
rentré  en  l'an  V:  17  germinal  an  VII.  Bas-Rhin, 
Rumpler, notaire  royal à Sélestat,  sa femme émigrée 
rentrée en l'an V,  arrestation empêchée par Zœpffel, 
commissaire  municipal intra  muros,  et  son  fils, 
président du conseil de guerre permanent de l'armée du 
Rhin à Strasbourg: 5 ventôse an VII; Rülzheim, agent 

et  adjoint  municipaux  autorisant  un  émigré  rentré  à 
rester  dans  ses  foyers  comme réquisitionnaire  marié 
avant  le  1er germinal  an  VI:  17  germinal  an  VII. 
Haute-Saône,  Ronchamp,  Le Sergeant  dit  Hurtebise 
(Louis-Antoine-Joseph),  noble  du  Pas-de-Calais 
émigré  arrêté  à:  3  germinal  an  VII.  Var,  Fréjus, 
canton,  prévenus  d'émigration  venant  de  l'étranger, 
arrestation:  13  ventôse  an  VII.  Voir:  Fousenbas 
(Antoine),  Grimod  d'Orsay  (Jean-François-Louis-
Marie-Albert),  Huot-Kerillian  (Aimé-Jean-Marie), 
Jallet dit Sanotzy (François). 

-  Émigrés soi-disant  étrangers, voir:  Androuins  (Pierre-
Jacques-Gédéon, vicomte des), Bernabo (Dominique), 
Craufurd  (Quintin),  Dorlié  (Jacques-Guillaume-Jean-
Baptiste-Claude)  et  sa  femme Catherine  Montolivet, 
Galland  (Charles-Antoine),  Lion  de  La  Lande  de 
Callanville  (Louis),  Sigaldi  (Ange-Jean-Louis  et 
Marie-Pauline-Catherine  épouse  du  comte  Antoine 
Gabrieli).

-  Faux  en  émigration,  Jura,  agents  municipaux  de 
Champagne  et  Mouchard  ayant  l'un  inscrit  l'émigré 
Bancenel sur le tableau des citoyens de sa commune et 
l'autre  signé  son  passeport  comme  suppléant  du 
commissaire  municipal:  13  ventôse  an  VII.  Voir: 
Agliani  (Honoré),  Ailhet  (Jean-Pierre-Toussaint), 
Albigès  (Jean),  Alliot-Mussey  (Charles-Joseph-
Barthélemy),  Ancel  (Charles-Antoine  d'),  Andasse 
(Mathieu),  André  (Joseph)  et  sa  femme  Marie-
Élisabeth  Missilier,  Androuins  (Pierre-Jacques-
Gédéon, vicomte des), Anné (Louis), Arbius-Larrigade 
(Antoine d'), Arnaud (François), Aussaguet-Lasbordes 
(Benjamin-Louis-Constance  et  Victor-Jean-Marie), 
Authier (Catherine femme Buschetti), Barbier (Robert-
Jean-Baptiste  ou  Jacques-Robert-Jean-Baptiste), 
Barthélemy  (André-Joseph),  Beaudin  (Pierre), 
Becdelièvre  (Pierre-Louis-Jean-Baptiste-Alexandre), 
Becquet  dit  Layance  (François),  Beeckman-Vieusart 
(Jean-Henri-Joseph  de),  Bellier  (Jean-Baptiste-
Emmanuel-Charles),  Benausse  (Balthazar),  Berardi 
(Gaspard-Antoine),  Bernabo  (Dominique),  Berson 
(Pierre-Denis),  Bigot  (Robert),  Blanqui  (Michel-
Ange),  Blondel  (Charles-René),  Boisgelin  (Marie), 
femme de compagnie de la femme de Monsieur, avec 
Gabriel-Marie  de  Kergorlay,  sa  femme  Marie-
Élisabeth-Justine  Faudoas  et  Louis-Florian-Paul  de 
Kergorlay, Bonnard (Dominique), Bonne (Barthélemy-
Honoré-Scipion), Bournonville (Charles-Clair), Borda 
(Laurent), Borel (Victor-Urbain-Auguste aîné), Bourla 
(Angélique)  et  ses  nièce  et  petite-nièce  Eulalie  et 
Pélagie  Meurisse,  de  Maubeuge  (Nord),  Bozonat 
(Charlotte-Nicole  veuve  Forceville-Méricourt), 
Bressolles  (Charles  de),  Brion  (Jean-Ponce),  Burgat-
Taisé (Philippe-Marie), Caissoti dite Roubion (Marie-
Thérèse  veuve  Tonduti,  comtesse  de  l'Escarène), 
Cameron  (Antoine),  Carpentier  (Jean),  Caylard  dit 
Bardou  (Joseph-Sylvain),  Chabannes  (Jean-Baptiste-
Marie  marquis  de),  Charnacé  (Gui-Joseph-Édouard 
fils),  Chevalier  (Jean  et  Nicolas),  Claris  (Pierre-
Maurice-Hilaire), Choart aîné et Choart de Fontenelle, 
Cochon du Rozoir (Antoine), Colombet-Landos (Jean-
Guillaume),  Combettes-Caumon  (Jean-Baptiste  et 
Jean-Baptiste-Marie-François),  Cornet  (Louis-Henri, 
baron  d'Écrammeville),  Cottereau  (René),  Cottin 
(Anne-Marie-Jeanne-Nicole,  divorcée  Guéroult-
Fréville),  Coustard  (Alexandre-Guillaume),  Couture 
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(Joseph-Hilarion  et  sa  femme  Thérèse-Geneviève 
Fauchier), Cucuat (Joseph-Prosper);

-  idem,  voir:  Daudé dit  d'Alzon  (Jean-Baptiste),  Dellor 
(Hippolyte-Bonaventure),  Delorme  (Adélaïde-Louise 
divorcée Ange-François-Charles Bernard), Delorme (le 
frère  aîné  de  Charles-Martin-Dominique),  Dereul 
(Antoine),  Deroovere (Antoine-Emmanuel),  Devillers 
(Joseph-Jacques),  Dewez  (Laurent-Benoît),  Dolmen-
La  Courtambois  (Marie-Thérèse-Colette-Ferdinande-
Guislaine  veuve  La  Plesnoye),  Dorlié  (Jacques-
Guillaume-Jean-Baptiste-Claude)  et  sa  femme 
Catherine  Montolivet,  Ducorron  (Jean-Baptiste), 
Duverger  (Charles  et  Charles-Philibert),  Favrat 
(François-Joseph),  Fies  (Louis  père,  Louis  et  Pierre 
fils),  et  sa  femme  Louise  Mistral,  Fleury  (Henri-
Prosper-Guillaume),  Florin  (Jean-Bernard),  Fortin 
(François-René  et  Jean-Baptiste-Julien)  frères, 
Fousenbas  (Antoine),  Gay  (Jean-François),  Gigord 
(Henri-François), Gillebert des Arcis (Antoine-Pierre-
Louis  et  Félix-Marie),  Glorieux  (Charles-Nicolas-
Constant),  Gouilliart  (Guillaume-Florent),  Goujon-
Gasville  (Pierre-Charles-Auguste),  Gouyon  (Joseph-
Marie),  Granier  (Jean-Pierre-Claude  fils),  Grave 
(Pierre-Marie  de),  Gravier-Vergennes  (Jean-Séverin-
François),  Grimod  d'Orsay  (Jean-François-Louis-
Marie-Albert),  Grosset-Grange  (Joseph-Marie)  et  sa 
femme Jeanne Chalamel, Gueau-Reverseaux (Jacques-
Philippe-Edme  et  Jacques-Philippe-Étienne), 
Guériteau  (Perrine,  veuve  Jean  Meslay),  Guigné  dit 
Maisod  (Claude-Antoine-Jérôme et  Guillaume-Anne-
Chrysogone),  Guillemin  (Louis,  Jura),  Henrion-
Magnoncourt  (Louis-Ignace-Clément),  Horner  veuve 
Stolberg  (Élisabeth),  Humbert  (Jacques-François-
Ernest),  Jannel  (Antoine-Gabriel),  Kurtz  (Valentin), 
Labarre  (Françoise-Marie),  femme  Pierrès,  Labbé-
Saint-Georges  (Étienne-Henri),  Lacour-Grainville 
(Charles-Marin),  La Forêt d'Armaillé (Gabriel-Julien-
Jacques-Louis),  Lagleyre (Jean),  Lagrange-Montmain 
(Abraham-Jacques-Raimond),  La  Guérinière 
(Élisabeth-Charlotte-Denise femme Bercy, et son frère 
Louis-Charles-Denis),  La  Tour  du  Pin  (Cécile-
Suzanne), Le Barbier (François-Germain-Thomas), Le 
Comte  du  Rivault  (Victor-Auguste),  Le  Courtois-
Hérondeville  (Henri),  Lefebvre  (Laurent),  Légier 
(Thérèse-Élisabeth veuve Julien et ses enfants Louis-
Paul-Auguste  et  Victoire-Thérèse-Françoise  Julien), 
Leguat (Charles-Brice), Léotardi-Bojon (Honoré père), 
Le Pelletier dit du Lonpré (Jean-Jacques), Le Sauvage 
d'Houesville  (Pierre-Bon-Antoine),  Le  Sergeant  dit 
Hurtebise (Louis-Antoine-Joseph), Le Tessier (Louis-
Frédéric), Lhuard-La Cropte-Chantérac (Jean-Antoine-
Hippolyte-Michel  et  Louis-Charles-Hippolyte), 
Lubersac  (Jean-Baptiste-Joseph  et  Pierre-François), 
Lucas-Championnière (Pierre),  Luglien-Cousin (Jean-
François-Lugle  et  Pierre-Luxembourg-Élisabeth), 
Marestan (François-Joseph),  Marete (Polyxène veuve 
Michel-Henri-Charles  Duverger),  Masson  (Georges), 
Maublanc  (Jacques-Victor),  Michon-Vougy  (Jean-
Étienne), Morand (Henriette veuve Millet),  Mouchet-
Laubépin  (Charles-Marie),  Muy  (Marie-Anne-
Thérèse-Félix  du,  femme  Louis-Marie  Créqui), 
Nédonchel  (Marie-Éléonore  veuve  d'Assignies), 

Newenstein  (Léopold),  Pajo  (Henri),  Papon  (Jean-
Joseph),  Pastré  (Victoire-Adélaïde  veuve  Mélan), 
Pertuis  (Claudine-Gabrielle),  veuve  Pracomtal, 
Peschard  dit  d'Ambly  (Alexandre-Nicolas),  Pierrès 
(Pierre-Jean-René),  Plunkett  (Marie-Joséphine-
Charlotte  femme du  comte  Quarré),  Polastron-Saint-
André dit Poncet (Jean-François-Gabriel), Préverand-
Laubépierre  (François),  Puisaye  ou  Puysaie  dit 
Beaufossé  (Guillaume-Louis-Alexandre),  Quarré 
(Dorothée-Antoinette  femme  Ribaucourt),  Rafeau 
(Joseph-Pierre),  Raynaldi  (Victoire  femme  Gaétan 
Garin), Reggio (Amédée-Nicolas), Reyssier (Georges), 
Richard (Charles-Étienne et  Nicolas) Robien  (Marie-
Louise-Adélaïde-Jacquette de, veuve André-Boniface-
Louis Riqueti-Mirabeau jeune), Rochechouart (Louis-
Pierre-Victor),  Rosier-Magneux  (Pierre-Nicolas  du), 
Rostaing  (Barnabé),  et  sa  femme  Filliol  (Justine), 
Rorthais  (Augustin-Thomas),  Rothea  (François), 
Rouault  (Nicolas-Aloph-Félicité),  Roux  (Urbain), 
Salles  (Louis-Pierre),  Sauzay  (Joseph  et  Jules  du), 
Sénéquier (Jean-André et Marie-Anne veuve François 
Brosse),  Seran  (Charles-Baptiste-Jules),  Stein 
(Frédéric-Christophe),  Thébault  (René-Charles-
François-Alexandre), Thiard dit de Bissy (Théodore), 
Thieffries-Beauvoir  (Félix-Gaspard-Hyacinthe-
Joseph),  Thollemer  (François-Alexandre),  Toso 
(François), Trémigon (Achille-Michel-Alexis), Tripier-
Lozé  (Gabriel-François-Robert)  et  Tripier-Lozé  dit 
Sablons  (Pierre-Armand-Fidèle),  frères,  Trivio 
(Marguerite-Joséphine-Adélaïde  et  Marie-Louise-
Clotilde),  Vaillant  (Gabriel-Nicolas-Victor), 
Vancappel,  Van  Cauwelært  (Nicolas),  Van  Gameren 
(Jacques-Gabriel-Joseph) et sa femme Schouten, Varin 
(Claude-Charles-François),  Vaulserre  des  Adrets 
(Louis-Apollinaire), Veranneman (Marie femme Jean-
Baptiste  Freins),  Verani  (Jean-Baptiste),  Verany-
Masin  (Honoré),  Verjan  (Pierre),  Villereau  (Louis-
Gaspard), Wick (Martin).

- Liste arrêtée par l'administration centrale du Finistère le 
25 vendémiaire reprenant des listes par les districts de 
l'an IV, comprenant de nombreux officiers de marine 
retraités  et  retirés  du  département,  annulation:  6 
germinal an VII. Liste par l'administration centrale de 
la Mayenne des émigrés à radier, à ne maintenir que 
sur  la  liste  des  prêtres  déportés  et  à  maintenir:  17 
ventôse  an  VII.  Liste  supplémentaire  faite  par  les 
districts  pendant  la  réaction  thermidorienne, 
annulation par l'administration centrale des Bouches-
du-Rhône en l'an IV confirmée: 4 ventôse an VII.

- Parents d’émigrés. Bourcier, commissaire municipal de 
Rigny-le-Ferron  (Aube)  prêtre,  anarchiste  et  frère 
d’émigré, destitué: 22 pluviôse an VII*. Dumoulin, de 
Saint-Amand  (Nord),  juge  au  tribunal  civil  reconnu 
avoir  constamment  rempli  des  places  publiques  à  la 
nomination du peuple depuis sa majorité en 1790: 22 
ventôse an VII. Refus d'assimiler la fonction d'officier 
de  la  garde  nationale  sédentaire  aux  fonctions 
publiques  requises  des  parents  d'émigrés  depuis  le 
commencement  de  la  Révolution  pour  l'exercice  de 
fonctions publiques: 13 germinal an VII.
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- Renseignements. Noël (François-Joseph-Michel), agent 
du Conseil  exécutif  à Londres en 1792,  émigrés vus 
par lui: 27 ventôse an VII.

-  Saint-Domingue.  Hooke  (Jean-Baptiste-Claude)  et 
Leroy  (Jean),  établis  à  Saint-Domingue  avant  la 
Révolution, décrets de la Convention des 11 pluviôse 
et 24 vendémiaire an II leur accordant six mois après 
la paix pour  justifier de  leur domicile:  7 ventôse an 
VII.

Émigrés, voir: Abafour (Mayenne), Accarie (Yves, idem), 
Achard (Marie-Angélique-Julienne-Perrine, Françoise-
Marie-Jeanne-Félicité,  Marie-Françoise-Adélaïde  et 
Victoire-René[e]-Françoise,  idem),  Addubedent 
(Pierre-Jacques-Marie,  Manche),  Agliani  (Honoré, 
Alpes-Maritimes), Ailhet (Jean-Pierre-Toussaint, Var), 
Alba  (Pierre-Jean  fils,  Mayenne),  Albigès  (Jean, 
Aude),  Aligre  (Étiennette  d',  Eure),  Allaire  (Marie 
veuve  René  Boucault,  Mayenne),  Allard  (François-
Jean,  idem),  Alliot-Mussey  (Charles-Joseph-
Barthélemy,  Seine),  Ancel  (Charles-Antoine  d', 
Manche),  Andasse  (Mathieu,  Dyle),  Andignier  des 
Écotais  (René-Louis  marquis  d',  Mayenne),  André 
(Esprit,  Vaucluse),  André  (Joseph,  Mont-Blanc), 
Androuins  (Pierre-Jacques-Gédéon,  vicomte  des, 
Ardennes),  Angoulvent  (Pierre,  Mayenne),  Anné 
(Louis, Dyle), Arbonne (Jacques d',  Seine-et-Marne), 
Arbius-Larrigade  (Antoine  d',  Landes),  Archambault 
(Jacques-François  d',  Seine-et-Oise),  Ardisson 
(Dominique et Trophime, Alpes-Maritimes), Arfeuille 
(Pierre  d',  Lot-et-Garonne),  Argentré  (Pierre-Marie-
Alexis du Plessis d',  Mayenne), Argouges (d',  idem), 
Arnaud (François, Alpes-Maritimes), Arthuis (Charles-
Philippe-François,  Mayenne),  Arvillon  (Eure), 
Assailly  (Philippe-Antoine,  Deux-Sèvres),  Asson 
(Jean-François-Philippe  comte  d',  Dyle),  Aubery  dit 
Folleville  (Pierre-Jean-Baptiste-Louis,  Seine-
Inférieure),  Aubin  (François  cadet  dit  Messurière, 
Mayenne),  Audoin  (Jean-Baptiste,  Var),  Auger 
(Benjamin-François,  Mayenne),  Augustino  (Jacques, 
marquis de Septême, Bouches du-Rhône), Aussaguet-
Lasbordes (Benjamin-Louis-Constance et Victor-Jean-
Marie,  Haute-Garonne),  Authier  (Catherine  femme 
Buschetti, Alpes-Maritimes), Auxilhon (Jean-Étienne-
Jacques-Ignace-Xavier-Michel  d',  Tarn),  Auzon, 
employé  civil  de  l’armée  d’Italie,  Avy-Chavigné 
(Henriette d', Mayenne, et Marthe d', Maine-et-Loire), 
Ayrault  (Louise-Anne,  femme Rémi-Charles-Étienne-
Denis du Chiron-Laguérinière, Maine-et-Loire);

-  idem,  voir:  Bachellier  (Jacques-Ambroise,  Mayenne), 
Badier-Verseille  (Allier),  Bæsen  (François-Charles-
Régis,  Dyle),  Bafour  fils  (Mayenne),  Bagot  (Julien, 
Mayenne),  Baillet  (Marie  veuve  Arnaud-Martin 
Staffort,  Dordogne),  Bancenel  (Jura),  Baraléry 
(Marguerite-Françoise  veuve  Gaston  Deshayes, 
Mayenne),  Barbant  (Antoine,  Pas-de-Calais),  Barbé 
(Nicolas-Louis, Mayenne), Barbé dit Lahogne (idem), 
Barbier  (Robert-Jean-Baptiste  ou  Jacques-Robert-
Jean-Baptiste,  Hérault),  Barbeu  (Mathurin-René  fils, 
Mayenne), Bardenet (Claude-Étienne, Jean-Alexandre 
et  Jean-Étienne,  Haute-Saône),  Barthélemy  (André-
Joseph, Var), Barthélemy (Jean-Baptiste, Bouches-du-
Rhône),  Baschelier  (Mayenne),  Basselin  (Jean-
Augustin,  Seine-Inférieure),  Baudoin  (Pierre-Joseph, 
Alpes-Maritimes),  Bausset  (Jacques,  Bouches-du-
Rhône), Bausset de Roquefort (Jacques, Hérault), Bay 

(Guillaume, Pas-de-Calais), Bazonnière fils (Manche), 
Beau (Antoine-Paul,  Bouches-du-Rhône),  Beauclerck 
(Anne-Marie femme Simon Fromont, Dyle), Beaudin 
(Pierre,  Var),  Beaudoin  (Mathurin,  Mayenne), 
Beaufort-Frampas  (Jean-Baptiste-Charles-Philippe, 
Marne),  Beaumier  (Jean-René,  Mayenne),  Beauvais 
(idem),  Becdelièvre  (Gabriel-Antoine,  Seine), 
Becdelièvre  (Pierre-Louis-Jean-Baptiste-Alexandre, 
Loire-Inférieure),  Becker (Guillaume, Dyle), Becquet 
(Marie-Jeanne-Austrebert  veuve  Riencourt,  Pas-de-
Calais),  Becquet  dit  Layance  (François,  Finistère), 
Bégou  (Jeanne,  Hérault),  Beeckman-Vieusart  (Jean-
Henri-Joseph  de,  Dyle),  Beelen  (Maximilien,  idem), 
Bellanger (Jérôme-François, Mayenne), Bellier (Jean-
Baptiste-Emmanuel-Charles,  Seine),  Bellier  (Louis-
Mathieu,  Mayenne),  Benausse  (Balthazar,  Bouches-
du-Rhône), Béranger (Jacques-Louis, Eure), Bérenger 
(Jacques-François-Alexandre,  Orne),  Bérenger 
(Marianne  femme  Hyacinthe  Castagna,  Alpes-
Maritimes),  Bernabo  (Dominique,  Hérault),  Bernard 
(Ange-François-Charles,  Seine),  Bernard  (Anne-
Barbe,  Geneviève,  Félicité,  Jean-Baptiste,  Nicolas, 
Pierre-Joseph,  Pierre-Louis,  Pas-de-Calais),  Bernier 
(Mayenne),  Bernier  (François,  idem),  Béron  (Jean-
Baptiste,  Pas-de-Calais),  Berset  fils  aîné  de  Joseph 
(Mayenne),  Berset  fils  aîné  dit  Veaufleury  (idem), 
Berset dit  d'Argentrée (idem),  Berson (idem),  Berson 
(Pierre-Denis,  idem),  Berthelot  dit  La  Durandière 
(Joseph,  idem),  Bertrand  (Joseph,  Mont-Blanc), 
Bertrand  dit  Molleville  (Antoine-François,  Haute-
Garonne  et  Seine),  Bertrandi  (Joseph-François, 
Aveyron),  Beschais  (Joseph-Marie,  Ille-et-Vilaine), 
Beucher  (Édouard,  Mayenne),  Beuzelin  (Jean-
Clément, Seine-Inférieure);

-  idem,  voir: Bidault-Glatigné (Siméon-Jean,  Mayenne), 
Bidault  dit  Latouche  (idem),  Bigot  (Robert,  Seine-
Inférieure),  Billeuf (René,  Mayenne),  Blaisot  (idem), 
Blanchet (Pierre-Michel,  idem), Blanqui (Joseph-Jean 
et  son  fils  Michel-Ange,  Alpes-Maritimes),  Blondel 
(Charles-René, Manche), Blottefierre (Marie, veuve du 
Sauzay,  Seine),  Blouet  (Anne-Marie-Adélaïde  et 
Catherine-Charlotte, femme Fribois et veuve Antoine-
Anne Géraldin,  Calvados),  Bluget (Charles-François-
Gaspard,  Haute-Marne),  Bodard  (Henri,  Mayenne), 
Bodard  (Pascal,  idem),  Boisbéranger (Gilbert,  idem), 
Boisjourdan  (idem),  Boisgelin  (Marie,  Finistère  et 
Seine), Boishamon (Henri, Ille-et-Vilaine), Boismotté 
(Jacques-Charles,  Mayenne),  Boisseau  (idem), 
Bonnard  (Dominique,  Dyle),  Bonne  (Barthélemy-
Honoré-Scipion,  Drôme),  Bonnet  (Orne),  Bonneville 
du  Quesnoy  (Pétronille-Victoire,  Dyle),  Borda 
(Laurent,  Basses-Pyrénées),  Borel  (Victor-Urbain-
Auguste  aîné,  Lozère),  Bosquevert  (Alexis-Amable, 
Charente-Inférieure),  Boteri  (Jean-Antoine  et  ses 
enfants  Jean-Baptiste,  Julie,  Nicolette  et  Thérèse, 
Alpes-Maritimes), Bouchard dit de Baugé (Mayenne), 
Boucher  (Laurent,  Bouches-du-Rhône),  Boujean 
(Jean-Bernard-Nicolas-Théophile,  Moselle),  Boulai 
(Louis, Mayenne), Boultier (idem), Bourcier, Bourdin 
(Joseph,  Jura),  Bourdon  (René-Michel,  Mayenne), 
Bourdon  dit  Grammont  (idem),  Bourgan  (Marie-
Angélique,  Pas-de-Calais),  Bourjuge  (Mayenne), 
Bourla  (Angélique,  Nord),  Bourlier  (Jean-Baptiste, 
Mayenne),  Bournonville  (Charles-Clair,  Ardennes), 
Bouvié  (Marie-Thérèse  veuve  Lacaussade,  Gironde), 
Bouvier (Charles-Joseph-Hyacinthe, Vosges), Bozonat 
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(Charlotte-Nicole veuve Forceville-Méricourt,  Seine), 
Bray (François-Gabriel de, Loire-Inférieure), Bréjonin 
(René,  Mayenne),  Bressolles  (Charles  de,  Allier), 
Briche  (Jean-André-François  de,  dit  André  Briche), 
Briolley  (la  femme  Jean-François,  Ourthe),  Brion 
(Jean-Ponce,  Ardennes),  Brunet  (Louis-François, 
Côte-d'Or),  Buhigné  fils  (Mayenne),  Bureau  (Edme, 
Yonne),  Burgat-Taisé  (Philippe-Marie,  Saône-et-
Loire), Busnel (Jacques, Eure), Buttel (Louis, Pas-de-
Calais):

-  idem,  voir:  Cahagnolles  (filles,  Calvados),  Cahouet 
(Pierre-Charles-Jean, Mayenne), Caissoti dite Roubion 
(Marie-Thérèse  veuve  Tonduti,  comtesse  de 
l'Escarène,  Alpes-Maritimes),  Calais  (Jean-Charles, 
Seine),  Cameron  (Antoine,  Var),  Canivet  (Philippe-
Jacques,  Seine-Inférieure),  Caravadossy (Barthélemy-
Balthazar,  Alpes-Maritimes),  Carette  (Jean,  Pas-de-
Calais), Carpentier (Jean, Aisne), Cartemond (Xavier, 
Pas-de-Calais),  Cartier  (Barthélemy,  Bouches-du-
Rhône), Casanova (François, Seine), Cassa (Mathieu, 
Vaucluse),  Casta  (Jean-Antoine-Télémaque,  Mont-
Blanc),  Castillon  (Louis-Eugène  et  Louis-Hippolyte, 
Hérault), Castillon-Saint-Victor (Claude-Louis,  idem), 
Châtel (Ferdinand du, Nord), Causeret (Nicolas, Côte-
d'Or), Cavé d'Haudicourt  (Claude et Pierre, Somme), 
Caylard  dit  Bardou  (Joseph-Sylvain,  Lozère), 
Cazenave  (Léonard,  Dordogne),  Chabannes  (Jean-
Baptiste-Marie marquis de, Seine), Chalamel (Jeanne, 
Mont-Blanc),  Champagné  fils  aîné  dit  Giffard 
(Mayenne),  Champonein  (Françoise,  femme 
Dominique  Ardisson,  Alpes-Maritimes),  Changeon 
(Pierre,  Mayenne),  Changon  (Noël-François,  idem), 
Chanteloup (Louis et Pierre,  idem), Chanterel (idem), 
Chaplée  (Étienne  et  Pierre,  idem),  Chappedelaine 
(Jean-René,  idem),  Chapron  aîné  (idem),  Charlier 
(femme  Antoine-Emmanuel  Deroovere,  Dyle), 
Charnacé  (Gui-Joseph-Édouard  fils,  Maine-et-Loire), 
Charrette  dite  Gacherie  (Louise-Victoire,  Loire-
Inférieure),  Château  (Louis-Julien,  Mayenne), 
Château-Thierry (Théodomir, Orne), Chatisel (Pierre-
Jérôme,  Mayenne),  Chauveau  (René,  idem), 
Chauvineau  (idem),  Chemin-Bourdonnaie  (Jean-
Baptiste du,  idem), Chevalier (Jean et Nicolas,  idem), 
Chevé  (François,  idem),  Chevron-Villette  (François-
Théophile,  Mont-Blanc),  Chiron-Laguérinière  (Rémi-
Charles-Étienne-Denis  du,  Maine-et-Loire),  Choart 
aîné  et  Choart  de  Fontenelle  (Seine),  Ciboy 
(Mayenne),  Cillière  (idem),  Claret  (Jean-Baptiste, 
Dyle), Claris (Pierre-Maurice-Hilaire, Hérault),  Clary 
(Charles,  Puy-de-Dôme),  Classun  (Pierre,  Gironde), 
Clauwens  (Anne-Christine  femme  Moris,  Dyle), 
Clavesana (Honoré et Louis, Alpes-Maritimes), Clavet 
(Marie-Geneviève  femme  Claude-Charles  Chartier-
Dufligné, Seine), Clebsattel-Cernay (Charles-Armand-
Isaac-Gabriel-Anne, Haut-Rhin);

-  idem,  voir:  Cochon  (Charles-François,  Mayenne), 
Cochon  du  Rozoir  (Antoine,  Seine),  Cochon  dit 
Vannerie  (Mayenne),  Coiffier  de  Breuille  (Henri, 
Allier),  Colignon  (Jean-Pierre,  Pas-de-Calais),  Collet 
(Marie,  femme Xavier Cartemond,  idem),  Colombet-
Landos  (Jean-Guillaume,  Haute-Loire  et  Lozère), 
Combettes-Caumon  (Jean-Baptiste  et  Jean-Baptiste-

Marie-François,  Haute-Garonne),  Constance  (Pierre-
Louis-Charles,  Eure),  Coquerai  (Nicolas,  Eure-et-
Loir),  Corneillan  (Michel-Imbert,  Tarn),  Cornet 
(Louis-Henri,  baron  d'Écrammeville,  Calvados), 
Cortambert  (Jacques-Antoine  père,  Saône-et-Loire), 
Cottereau (Jacques et René, Mayenne), Cottin (Anne-
Marie-Jeanne-Nicole,  divorcée  Guéroult-Fréville, 
Orne), Couanier-Viventière (Jean-Baptiste, Mayenne), 
Couppon  (Catherine,  femme Joseph  Biscarra,  Alpes-
Maritimes), Courtet (Jeanne-Marguerite veuve Poisson 
dite  Malvoisin,  Haute-Marne),  Courtin  (Mayenne), 
Courtois  (Claude-Anatoile,  Doubs),  Coustard 
(Alexandre-Guillaume,  Mayenne),  Cousteaux  aîné 
(idem),  Couture  (Joseph-Hilarion,  Var),  Craufurd 
(Quintin, Seine), Cravesan (Vincente-Victoire, femme 
Louis-Philippe-Joseph  Valblanc,  Alpes-Maritimes), 
Créquy  (Charles-Marie,  Pas-de-Calais),  Crest 
(Adélaïde-Marguerite-Pauline  du  femme  Valence-
Minardière,  Saône-et-Loire),  Crèvecœur  (Jeanne, 
Haute-Marne),  Crouzilhes  (Jean,  Haute-Garonne), 
Crudère  (Jean-Zaccharie-Laurent,  Var),  Cucuat 
(Joseph-Prosper,  Mont-Blanc),  Culant  (Alexandre-
Louis,  Seine),  Daligné  (Mayenne),  Damas-Colin, 
Dalmassy (Paul, Alpes-Maritimes), Daudé dit d'Alzon 
(Jean-Baptiste,  Hérault),  Daudier,  Dauriac  dit 
Clermont (Claude-Louis, Gers), Daurel (Marie, femme 
Dominique Bernabo, Hérault),  Dauverné et Dauverné 
(Jacques-Jean, Mayenne), David (André, idem), David 
(Jean,  Calvados),  Davoust  (Mayenne),  Déan  (René-
Toussaint,  idem),  Debernes  (Marie-Antoinette-
Henriette  femme  Pierre-François  Pagès  (Seine), 
Debosque (Jean, Aude), Debosque (Jean-Pierre, idem), 
Decourt  (Laurent,  Bouches-du-Rhône),  Decrécy 
(Ferdinand-Denis,  Orne),  Dekin  (Marcellin-Joseph, 
Pas-de-Calais);

-  idem,  voir:  Delahaye  (Flore,  fille  de  Marie-Louise 
Deudon  femme  Delahaye,  Dyle),  Delamotte 
(Alexandre fils, Calvados), Delauney (Charles,  idem), 
Delavigne  (Pierre,  Seine-Inférieure),  Delebecque 
(Julie-Joseph,  femme  Jean-Baptiste  Flipo,  Nord), 
Delesert  (Marie,  Pas-de-Calais),  Delisle  (Madeleine-
Jeanne  femme  Saint-Vincent,  Meuse),  Dellor 
(Hippolyte-Bonaventure,  Var),  Delorme  (Adélaïde-
Louise  divorcée  Ange-François-Charles  Bernard, 
Seine),  Delorme  (Charles-Martin-Dominique  et  son 
frère  aîné,  Moselle),  Delouis  (Grégoire-Alexandre-
Eugène, Calvados), Delzeuzes (Louis-Étienne, Seine-
et-Oise),  Denis (Jean-Claude,  Saône-et-Loire),  Denys 
(François,  Mayenne),  Dereul  (Antoine,  Dyle), 
Deroovere (Antoine-Emmanuel, idem), Deschamps dit 
du  Méry aîné  et  jeune  (Mayenne),  Deslons  (Xavier, 
Landes),  Desmons  (Marie-Anne-Thérèse  veuve 
Delhalle,  Pas-de-Calais),  Dessoles  (Louis-François-
Maximilien,  Somme),  Deudon  (Marie-Louise  femme 
Delahaye,  Dyle),  Devillers  (Joseph-Jacques,  idem), 
Dewez  (Laurent-Benoît,  idem),  Digeon  (Joseph-
Étienne,  Aude),  Diot  dit  Boulard  (Louis,  Loiret), 
Dolimart  (Jean-Adolphe,  Ardennes),  Dolmen-La 
Courtambois  (Marie-Thérèse-Colette-Ferdinande-
Guislaine veuve La Plesnoye, Dyle), Domengé-Pic de 
Blaye  (Pierre-Joseph,  Gironde),  Dorlié  (Jacques-
Guillaume-Jean-Baptiste-Claude,  Mont-Blanc), 
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Dorsner  (Alexandrine-Victoire  et  Louise-Caroline, 
Bas-Rhin), Dreux-Brézé (Henri-Édouard fils, Eure-et-
Loir,  Sarthe  et  Seine),  Drouillard  (Suzanne  femme 
François-Pierre Lamotte-Senonnes, Mayenne), Dubois 
fils  cadet  (idem),  Dubois  (Alexandre  fils,  idem), 
Dubois (Antoine-François, Pas-de-Calais), Dubois fils 
dit  Beauregard  (Mayenne),  Dubois-Béranger  fils 
(idem),  Dubuat  (idem),  Dubuat  aîné  (idem),  Dubus 
(Antoine-Hubert, Eure-et-Loir), Duchemin fils dit Bois 
du Pin (Mayenne), Duchesne (Étienne-Edme-François, 
Sarthe),  Ducorron  (Jean-Baptiste,  Dyle),  Dudouet 
(François,  Mayenne),  Dufresne  (Jeanne-Claude, 
femme  Claude-Charles-François  Varin,  Doubs), 
Dumant fils (Mayenne), Dumas, lieutenant-colonel de 
la légion de Bourbon;

-  idem,  voir:  Duparc  fils  (Mayenne),  Dupont  (idem), 
Dussaut  (Pierre-Célestin,  Lot-et-Garonne),  Dutertre 
(Jacques,  Mayenne),  Dutertre  (Renée,  femme René-
Pierre  Labarre,  idem),  Dutraict  (Laurent,  Meurthe), 
Duval  (Françoise-Catherine  veuve  Bidault-Glatigné, 
Mayenne),  Duverger  (Charles  et  Charles-Philibert, 
Mont-Blanc), Dyssendorf de Blois (Henriette-Sophie, 
Dyle), Écouchard (Jeanne-Claude-Gabriel veuve Jean-
Baptiste  Guyard,  Haute-Saône),  Egmont  (d',  Pas-de-
Calais),  Emich  (Paul-François,  Seine),  Épinette 
(Pierre-Jacques,  Mayenne),  Escallard-La  Bellangerie 
(Nicolas-Pierre,  Seine-Inférieure),  Esnault  cadet 
(Mayenne),  Esnault-Cheminerie  (Lezin-Bernard, 
idem),  Évrard  (Jacques-Antoine-Gabriel,  Seine), 
Faguet  dit  Montbert  (Robert-François,  Calvados), 
Famelars (Émilie et Jeanne-Thérèse, Nord), Farcy aîné 
(Mayenne),  Fassin  (Alexandre,  Bouches-du-Rhône), 
Fauchier  (Thérèse-Geneviève  femme Joseph-Hilarion 
Couture,  Var),  Faudoas  (Marie-Élisabeth-Justine, 
femme  Gabriel-Marie  de  Kergorlay,  Finistère  et 
Seine),  Favier  (Marie-Anne-Hippolyte  veuve  Jean-
David  Bigot,  Seine-Inférieure),  Favrat  (François-
Joseph,  Mont-Blanc),  Faÿ (Jacques-René du  père,  et 
Jacques-René du fils, Mayenne), Fayeau (idem), Fayel 
de  Fleurigny  (Mathias-Alexandre,  Seine-et-Oise), 
Féron  (André-Louis  et  Jean,  Mayenne),  Ferrand 
(Marie-Louise veuve Moreau, Seine-et-Oise), Feuillet 
(Antoine-François, Pas-de-Calais), Fies (Louis père et 
Louis  et  Pierre  fils,  Var),  Filliol  (Justine,  femme 
Barnabé  Rostaing,  Mont-Blanc),  Fleuriot  dit 
Domblepied  (Alexandre,  Loire-Inférieure),  Fleury 
(Henri-Prosper-Guillaume,  Haute-Garonne),  Flipo 
(Jean-Baptiste, Nord), Florin (Jean-Bernard, Saône-et-
Loire), Fois du Vivier (Claude-Jean du, Yonne), Forax 
(Joseph-Amédée, Mont-Blanc), Fortin (François-René 
et  Jean-Baptiste-Julien,  Mayenne),  Fortin  (Jean-
Baptiste, Jérémie et Mathieu,  idem),  Foucault  femme 
Pontfarcie  dit  Vauguyon  (idem),  Foucault  dit  de 
Bigotières  (idem),  Foucault-Vauguyon  (Pierre-René, 
idem),  Fouilloux (Marie-Alexandrine  femme Boitard, 
Ain),  Fourneau  de Cruquembourg  (Théodore,  Dyle), 
Fournier  (Cécile,  femme  Jean-André  Sénéquier, 
Catherine  et  Dorothée,  Var),  Fousenbas  (Antoine, 
Aude),  Frémin  (Charles-François-Louis,  Mayenne), 
Frénay (Jacques-Louis, Orne), Froger (Jacques-Henri-
Alexandre,  Calvados),  Fromont  (Simon, 
Dyle);Gaillard  du  Vernet  (Jean-André,  Ardèche), 
Galichon  dit  Courchamp  (Julien-Jean,  Mayenne), 
Galland  (Charles-Antoine,  Ardennes),  Gallery  dit 
Laire-Dubois  ou  Gallery-L'Air  du  Bois  (François-
René,  Seine-Inférieure),  Gallois  (François-Joseph, 

Dyle),  Galtier  (Joseph-Henri-Marc,  Var),  Gambier 
(Louis,  Pas-de-Calais),  Ganiare  (Jeanne-Théodule 
veuve Blancheton, Côte-d'Or):

- idem, voir: Garault (Charles, Mayenne), Garin (Gaétan, 
Honoré,  chanoine,  Césarine,  Charles-Louis,  Honoré 
jeune  et  Raymond  aîné,  Alpes-Maritimes),  Garnier 
(François,  Mayenne),  Gasté père dit  La Palu (idem), 
Gaudechart  dit  Querieux  (Louis-Albert,  Somme), 
Gaulthier  (Jacques-Philippe,  Manche),  Gaultier  dit 
Brulon (Julien-François-René, Mayenne), Gaultier-La 
Ville-Audray (François-Jérôme, idem), Gauthier dit La 
Tournelle  (Gabriel,  Saône-et-Loire),  Gautret  (Pierre, 
Charente-Inférieure),  Gavré  (la  princesse  de  et  ses 
enfants  Charles-Alexandre  et  Charlotte-Joséphine, 
Dyle),  Gay  (Jean-François,  Mont-Blanc),  Genet 
(Edmond-Charles, Seine), Gentil (Jean-Pierre, Meuse), 
Georges  dit  Schlaincourt  (Étienne-Félix,  Moselle), 
Géraud-Beauclair  (Seine-Inférieure),  Gergaud 
(Thomas,  Loire-Inférieure),  Gesbert  (Marin, 
Mayenne),  Geslin  (Martin,  idem),  Gigord  (Henri-
François,  Ardèche),  Gillebert  des  Arcis  (Antoine-
Pierre-Louis et Félix-Marie, Sarthe), Gilles (Antoine-
Joseph,  Vaucluse),  Girardeau  (Denis-Alexandre, 
Mayenne),  Giraudi  (Ange,  Alpes-Maritimes),  Girault 
(Mayenne), Giroux (Jean-Guillaume, Lot-et-Garonne), 
Glorieux (Charles-Nicolas-Constant,  Nord), Godefroy 
(Jean,  Ardennes),  Goiran  (Philippe-Guillaume,  Ain), 
Gondouin  (Guillaume,  Mayenne),  Gornet  (Jean, 
Gironde),  Goubet  (Charles,  Pas-de-Calais),  Gougeon 
(Pierre-Ambroise,  Mayenne),  Gougeon-Lucé  (Pierre, 
idem),  Gouhier  (Louis,  Orne),  Gouilliart  (Guillaume-
Florent,  Aisne),  Goujon-Gasville  (Pierre-Charles-
Auguste,  Seine),  Goussé  (Mayenne),  Goussonville 
(Claude-Henri-Mathias,  Meurthe),  Gouyon  (Joseph-
Marie,  Côtes-du-Nord),  Goyer  (Jacques,  Mayenne), 
Grammont  femme  Quatrebarbes  (idem),  Grando  dit 
Gleis  (Jacques,  Pyrénées-Orientales),  Grandpré 
(Louis-Claude,  Ardennes),  Granet  (Anne-Élisabeth, 
femme  André-Joseph  Barthélemy,  Var),  Granger 
(Joseph-François,  Mayenne),  Granier  (Jean-Pierre-
Claude fils, Aveyron), Grave (Pierre-Marie de, Seine), 
Gravelle  (Jacques-René,  Mayenne),  Gravier  (Marie-
Claudine veuve Esprit Lathoud, Mont-Blanc), Gravier-
Vergennes  (Jean-Séverin-François,  Saône-et-Loire), 
Greische  (François-Dieudonné,  Meurthe),  Grelier 
(Rose veuve Assailly, Deux-Sèvres), Grillet (Antoine, 
Pas-de-Calais),  Grimaldi  (Marcellin,  Alpes-
Maritimes), Grimaldi de Beuil (Claire-Marie-Victoire, 
idem), Grimaudet (Jean-Louis-Marin, Maine-et-Loire), 
Grimaudet-Rochebouet  (François-Félix,  Maine-et-
Loire),  Grimod  d'Orsay  (Jean-François-Louis-Marie-
Albert,  Seine),  Grolée  de  Virville  (Nicolas-Victor, 
Lozère), Grosset (Joseph-Marie, Mont-Blanc):

- idem, voir: Gruel (André dit Dessales et Julien dit Saint-
Hilaire, Mayenne), Gueau veuve Léville, sa fille et ses 
deux fils (Eure-et-Loir),  Gueau-Reverseaux (Jacques-
Philippe-Edme  et  Jacques-Philippe-Étienne,  idem), 
Guéret  (Jean  et  René,  Mayenne),  Guérillot  (Jean-
André,  Côte-d'Or),  Guériteau  (Jean-Baptiste-René, 
Mayenne),  Guériteau  (Perrine,  veuve  Jean  Meslay, 
idem),  Guéroult  (Nicolas-Armand,  Somme),  Gueslin 
(Guillaume,  Mayenne),  Guidon  (Guillaume,  Seine), 
Guigné  dit  Maisod  (Claude-Antoine-Jérôme  et 
Guillaume-Anne-Chrysogone, Jura), Guigue (Antoine, 
Hérault),  Guillonda  (Joseph,  Alpes-Maritimes),  Guos 
(Dominique,  Mont-Terrible),  Guyon-Lanclause 
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(Léonard,  Lot-et-Garonne),  Hæl  (Pierre-Joseph,  Pas-
de-Calais),  Hardouyneau  (Michel-Jacques,  Sarthe), 
Hardy  fils  dit  Charbonnerie  (Mayenne),  Hardy  de 
Levaré  (Ambroise-François,  idem),  Haudry 
(Alexandre-François, Somme), Hautefort, émigré de la 
Seine inscrit  sur  les  3e et  5e supppléments  à la liste 
générale,  sans  doute  Jean-Louis-Anne  d'Hautefort, 
connu  avant  la  Révolution  sous  le  nom  de  Louis, 
comte  d'Hautefort,  Hautefort  (Armand-Charles-
Emmanuel, Seine), Hayet (Pierre-Henri, Eure), Hébert 
(Gabriel-Philippe,  Seine-Inférieure),  Héliand  dit  du 
Vivier  (d',  Mayenne),  Hennot  dit  La Prunerie  (Jean-
René,  Seine-Inférieure),  Hennot  dit  Rosel  (Marie-
Bernardine,  veuve Bignon,  épouse Charles-Hippolyte 
Berthelot-La  Villeurnoy,  Manche),  Henrion-
Magnoncourt  (Louis-Ignace-Clément,  Haute-Saône), 
Henry  (Louis-Georges,  Haute-Marne),  Herbeault 
(François,  Mayenne),  Herbelin  dit  Reveillère (idem), 
Hercé neveu (idem),  Hercé (Jean-François Simon de, 
idem),  Hermann  (Marie-Marguerite  femme Frédéric-
Christophe Stein, Bas-Rhin), Héroux (Jean, Mayenne), 
Herrenberger  (Dominique-Ignace-Xavier,  Bas-Rhin), 
Heve (Marie-Pélagie veuve de Harchies, Lys et  Pas-
de-Calais),  Higgin  (Marie-François,  Mayenne), 
Hoisnard  dit  Malonière  (Louis,  idem),  Honoré 
(Isidore-Joseph,  Nord),  Horeau  (Mayenne),  Horner 
veuve  Stolberg  (Élisabeth,  Dyle),  Hooke  (Jean-
Baptiste-Claude),  Houel  (d',  Calvados),  Houssin 
(Mayenne),  Houzelle  (Françoise  femme  François 
Marchand,  Meuse),  Hudeline  dit  d'Hauricourt 
(François-Martin, Mayenne), Huart de Condé (Louis, 
idem), Huet (Jean, idem), Humbert (Jacques-François-
Ernest,  Moselle),  Huot-Kerillian  (Aimé-Jean-Marie, 
Finistère);

-  idem,  voir:  Imbert  (Barthélemy,  Alpes-Maritimes), 
Imbonot  (Louis,  Pas-de-Calais),  Jacquelin  (Nicolas-
Simon, Seine-Inférieure), Jacques (Nicolas, Moselle), 
Jallet dit  Sanotzy (François, Seine), Jallobert  (Denis-
Dominique  et  Dominique-François,  Ille-et-Vilaine), 
Jannel  (Antoine-Gabriel,  Ardennes),  Jardinet 
(Mayenne),  Jaunay (idem),  Jeanne  (Pierre,  Rhône  et 
Seine-Inférieure),  Julien  (Louis-Paul-Auguste  et 
Victoire-Thérèse-Françoise,  Var),  Kappler  (Pierre, 
Bas-Rhin), Kergorlay (Gabriel-Marie et Louis-Florian-
Paul  de,  Finistère  et  Seine),  Klein  (François  dit 
Antoine,  Bas-Rhin),  Kuntz  (Joseph,  Aisne),  Kurtz 
(Valentin,  Haut-Rhin),  Labarre  (Françoise-Marie, 
femme  Pierrès,  Mayenne),  Labarre  (René-Pierre, 
idem),  Labbé-Saint-Georges  (Étienne-Henri,  Cher), 
Labrosse  (François  et  Julien,  Mayenne),  La  Châtre 
(Louise-Élisabeth  de,  femme  Louis-Pierre  Jaucourt, 
Maine-et-Loire),  Lachaux  (Jeanne-Catherine,  femme 
François  Casanova,  Seine),  Lacour-Grainville 
(Charles-Marin,  Calvados),  La  Faucherie  (Nicolas-
Julien-Gabriel,  Manche),  La  Fléchère  (Georgine-
Françoise,  femme  Joseph  Lagrange  marquis  de 
Duwache, Mont-Blanc puis Léman), Lafolly dit Lorcy 
(Claude,  Côte-d'Or),  La  Forêt  d'Armaillé  (Gabriel-
Julien-Jacques-Louis,  Ille-et-Vilaine),  Lagleyre (Jean, 
Landes),  Lagrandière  (Mayenne),  Lagrange  (Joseph, 
marquis  de  Duwache  et  ses  filles  Gasparde-Marie, 
Jeanne-Marie,  Josèphe-Marie  et  Marie-Anne 

Lagrange,  Mont-Blanc  puis  Léman),  Lagrange-
Montmain  (Abraham-Jacques-Raimond,  Côte-d'Or), 
La  Guérinière  (Élisabeth-Charlotte-Denise  femme 
Bercy,  et  son  frère  Louis-Charles-Denis,  Maine-et-
Loire),  La  Guiche  (Louis-Henri-Casimir,  Seine),  La 
Haute  (Étienne-Marie  de,  Orne),  Lainé  (Mayenne), 
Lainé  (Marie-Geneviève  veuve  Porée,  Manche), 
Lalande  (Jean-Augustin-Madeleine-Thérèse, 
Mayenne),  Lallemand  (Jean-Nicolas,  Pas-de-Calais), 
Lamberty  (Joseph-Emmanuel-Auguste-François, 
Vienne), Lamolière (Jean-Baptiste, Gironde), Lamotte-
Senonnes (François-Pierre, Mayenne), Lamoussaye et 
sa femme (idem), Lancelot dit Quatrebarbes (Augustin, 
idem),  L'Ancien  (Marie-Madeleine  veuve  Jean-Louis 
Quenin,  Seine-Inférieure),  Langlet  jeune  (Mayenne), 
Lantivy  (les  deux  fils  et  les  deux  filles,  Loiret  et 
Mayenne);

-  idem,  voir:  La  Pierre-Meneguen  (René-Hyacinthe, 
Morbihan),  Laroque  (Pierre-Gabriel,  Calvados), 
Laroque  (Pierre-René,  Anne-Antoinette-Pierrette 
femme  Chaumont,  Françoise-Henriette,  divorcée 
Chausset,  et  Marie-Marguerite-Flore,  Eure),  Larquay 
(Pierre-Joseph,  Ardennes),  Lascaris  (Jean-Paul-
Augustin?, Alpes-Maritimes), La Tour du Pin (Cécile-
Suzanne femme Louis-Auguste-Charles Lameth aîné, 
Somme), Latouche (Sarthe),  La Tour-Saillet (Joseph-
Amédée et Victor-Amé de, Mont-Blanc), La Tourette, 
La  Trémoille,  Launay  (Louis-Pierre,  Mayenne), 
Launay du Soudray (François de, Calvados), L'Auney 
(Guy de, idem), Laurencel (Pierre, Orne), Lavergne dit 
Camefin  (Jean-Baptiste,  Moselle),  Le  Barbier 
(François-Germain-Thomas,  Calvados),  Lebienvenu 
(Adrien,  idem),  Leblanc  (Adrien-Joseph,  Pas-de-
Calais),  Leblanc  (François,  Marne),  Le  Borgne-
Boisriou  (Charles-Guy-Joseph,  Finistère),  Le  Breton 
(Frédéric-Léon,  Mayenne),  Le  Choisne  dite 
Triqueville  (Marie-Julie,  Orne),  Leclerc  dit  de 
Beaulieu  (Mayenne),  Leclerc  dit  Rougère  (idem), 
Leclerc  dit  Roussière  (idem),  Le  Comte  du  Rivault 
(Victor-Auguste,  Vienne),  Le  Courtois-Hérondeville 
(Henri,  Manche),  Leduc  (Jean-Jacques,  Calvados), 
Lefebvre  (Laurent,  Moselle),  Lefebvre  du  Hodent 
(Pierre,  Somme),  Lefèvre  (Dieudonné-Jean-Lambert, 
Ourthe),  Le  Forestier  (Geneviève-Camille-Flore, 
Orne),  Lefrère-Maisons  dit  Brecé (Mayenne),  Légier 
(Thérèse-Élisabeth  veuve  Julien,  Var),  Le  Godailler 
(Robert-Jean,  Seine-Inférieure),  Le  Gros  (Sauveur, 
Dyle),  Leguat  (Charles-Brice,  Ain),  Lemaître  et 
Lemaître  (Mayenne),  Le  Mesnager  dit  La  Dufferie 
(idem),  Lemoine  (Jean-Baptiste,  idem),  Lemonnier 
(Pierre-François,  idem),  Lenfrac-Hébert  (Laurent)  ou 
Laurent-Leufroy  Hébert  (Seine-Inférieure),  Lenoir 
d'Espinasse (Isaac-Gabriel,  Allier),  Leotardi (Charles, 
Honoré,  Joseph et Pierre, Alpes-Maritimes), Léotardi 
(François, Pierre, Radegonde et Rose-Antoinette-Julie, 
idem),  Léotardi-Bojon  (Honoré  père,  idem),  Le 
Pelletier  dit  du  Lonpré  (Jean-Jacques,  Calvados), 
Lepers  (Séraphine-Josèphe,  femme  Charles-François 
Tiberghien, Nord), Lereffait (Jean-Hubert,  Calvados), 
Leriche (Julien-Jean,  Mayenne),  Leroux dit  La Serre 
(Jean-Vincent,  Aveyron),  Le  Royer-Maugé 
(Mayenne);
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-  idem,  voir:  Le  Sauvage  d'Houesville  (Pierre-Bon-
Antoine, Manche), Le Sergeant dit Hurtebise (Louis-
Antoine-Joseph,  Pas-de-Calais),  Lestorey  de 
Boulongne  (Pierre-Jacques,  Calvados),  Le  Tessier 
(Louis-Frédéric, Mayenne), Le Tourneur (Léon, idem), 
Levasseur  dit  Bambecque  (Charles-François,  Pas-de-
Calais),  Levavasseur  (Louis-Charles,  Eure,  sous  le 
nom  de  Vasseur),  Levesque  (Mayenne),  Lévesque 
(Louis-Guillaume et  Siméon,  idem),  Lezay-Marnésia 
(Claude-François-Adrien et Adrien, Jura et Saône-et-
Loire),  Linotte  (Claude-Henri,  Seine),  Lerat  (Louis-
Pierre,  Mayenne),  Leterme  (Pierre-François,  idem), 
Leziart-Keriolet  (Joseph-Alexis-Yves-Marie,  idem), 
L'Hermite  (François,  Var),  Lhuard-La  Cropte-
Chantérac  (Jean-Antoine-Hippolyte-Michel  et  Louis-
Charles-Hippolyte, Dordogne),  Lion de La Lande de 
Callanville  (Louis,  Eure),  Liser  (Marie-Joséphine, 
femme Lambert Vancœckelberghe, Dyle), Longaunay 
(Alexandre-Maximilien-François,  Manche),  Lonjon 
(Antoine, Pyrénées-Orientales), Lorin (Louis, Loir-et-
Cher),  Louvot  (Jean-Gaspard-François,  Jura), 
Lubersac  (Jean-Baptiste-Joseph  et  Pierre-François, 
Seine-et-Oise)  Lucas-Championnière  (Pierre,  Loire-
Inférieure),  Lueskens  (Jeanne,  veuve  Laporte,  et 
Marie,  divorcée  Pierre  Classun,  Gironde),  Luglien-
Cousin  (Jean-François-Lugle  et  Pierre-Luxembourg-
Élisabeth,  Somme),  Lyée-Tesseau  (Jean-Baptiste-
Auguste  de,  Orne),  Macquet  (Pierre-Louis,  Nord), 
Madaillan  (Louis,  Lot-et-Garonne),  Maigre-Lamotte 
(Abel-Damase,  Isère),  Mailley  (Claudette-Pauline, 
Haute-Marne), Maistre (Jeanne-Marguerite de, femme 
Jehannot-Bartillat, Allier), Malfilâtre aîné (Mayenne), 
Mallet  (Jacques-Antoine,  Jacques-François  et  Marie-
Françoise veuve Trumeau de La Morandière, Seine-et-
Marne),  Malleville  (Alexandre-Benjamin,  Eure), 
Mandolx (Charlotte-Marguerite de, femme Raymond, 
Bouches-du-Rhône), Marais (Pierre-Étienne, Seine-et-
Oise),  Marant-Bois-Sauveur  (Guillaume-Marie, 
Finistère), Maréchal dit Longueville (François-Marie, 
Jura),  Marestan  (François-Joseph,  Ain),  Marete 
(Polyxène  veuve  Michel-Henri-Charles  Duverger, 
Mont-Blanc), Marin (Jacques-Michel-François, Haute-
Garonne);

-  idem,  voir:  Marti  dit  Sabater  (Jean,  Pyrénées-
Orientales),  Martin  (Pierre-Henri,  Oise),  Martinel 
(Jean-François-Marie, Mont-Blanc), Marsollier (René, 
Mayenne),  Masks  (Françoise  femme Samuel  Simon, 
Seine),  Masson  (Charles-Marie-Pierre-Félix,  Jura  et 
Haute-Saône), Masson (Georges, Meurthe), Maublanc 
(Jacques-Victor,  Saône-et-Loire),  Maulandi  (Jean-
Baptiste, Alpes-Maritimes), Maumousseau (Mayenne), 
Mercier  aîné  (idem),  Mérode-Westerloo  (Guillaume-
Charles-Guislain,  Dyle),  Mesgrigny  (Jean-Charles-
Louis, Louis-Marie et Pierre-Antoine-Charles, Aube), 
Meslin  (Mathieu-Ferdinand,  Seine-Inférieure), 
Mesnildot  (le  colonel,  Manche),  Mesnildot  dit 
Champeaux  (Jean-François  du,  idem),  Messager 
(François,  Mayenne),  Meurisse  (Eulalie  et  Pélagie, 
Nord),  Michon-Vougy  (Jean-Étienne,  Rhône), 
Michoud  (Pierre,  Isère),  Millo  (Marguerite,  Alpes-
Maritimes), Minet (Louis, Ardennes), Mistral (Louise 
femme Louis Fies, Var), Moisson (Julien, Mayenne), 
Mollerat (Adélaïde-Hippolyte divorcée Sarrette, Côte-
d'Or),  Monglas,  Monléon  (Honoré  et  Horace  fils, 
Alpes-Maritimes),  Montagu  (Charles-François-Louis-
Antoine,  Seine-et-Oise),  Montaignac  (Alexandre  et 

Amable-Joseph  de,  Allier),  Montboissier  (Puy-de-
Dôme),  Montcalm-Gozon  (Pierre-Gilbert,  Aveyron), 
Montclerc  (René-Georges-Marie,  Mayenne et  Seine), 
Montesson  (Mayenne),  Montginot  (Saône-et-Loire), 
Montmorency-Laval  (Louis-Joseph  de),  évêque  de 
Metz,  Montolivet  (Catherine,  femme  Jacques-
Guillaume-Jean-Baptiste-Claude Dorlié, Mont-Blanc), 
Montrichard  (Henri-René,  Rhône),  Montsec 
(Monique,  Dordogne),  Mopinot  (Nicolas-Antoine, 
Ardennes),  Morand  (Henriette  veuve  Millet,  Mont-
Blanc),  Morand  (Joseph-Clément,  idem),  Morceng 
(Jean-Pierre-Philippe,  Orne),  Moreau  (Louise-
Angélique  femme Pierre-Alexis  Le  Tourneur,  Oise), 
Moreul  (Jeanne,  Mayenne),  Moreul  (René-François, 
idem),  Morice  (Jean,  idem),  Moriceau  (Émilie-Anne 
veuve  François-Corentin  Cossoul,  Maine-et-Loire), 
Morin  (Mayenne),  Morin  (François,  Sarthe),  Moris 
(Anne-Marie-Josèphe, Dyle);

-  idem,  voir:  Mouchet-Laubépin  (Charles-Marie,  Jura), 
Mouchy  (Hubertine-Théodore-Armande  et  Marie-
Isabelle-Maximilienne,  Pas-de-Calais),  Moussier 
(Nicolas-Louis,  Côte-d'Or),  Moutier  (Antoine,  Orne), 
Muy  (Marie-Anne-Thérèse-Félix  du,  femme  Louis-
Marie Créqui, Seine), Nays-Candau (Jean-Alexandre-
Louis-François, Basses-Pyrénées), Nédonchel (Marie-
Éléonore veuve d'Assignies, Nord), Neufville (Marie-
Jeanne-Victoire  de,  Seine-Inférieure),  Newenstein 
(Léopold,  Bas-Rhin),  Noailles  (Emmanuel-Marie-
Louis et Louis,  Eure-et-Loir et Seine), Noyau (Noël, 
Vendée), Noël (Nicolas-Louis et Pierre, Orne), Noyer 
(Pierre-Jean-Jacques,  Mayenne),  Nupied  (Pierre, 
idem),  O'Kelly-Fazel  (Jean-Jacques,  Tarn),  Olive 
(Charles,  Mont-Blanc),  Orieult  (Alexandre-Robert-
Étienne aîné et Pierre-Jean-Baptiste, Eure), Orieult dit 
Cressanville (Louis-Joseph, idem), Paillasson (Benoît-
Joseph et Édouard,  Côte-d’Or),  Pajo (Henri,  Hautes-
Pyrénées),  Panier  (Fiacre,  Côte-d’Or),  Papon  (Jean-
Joseph,  Alpes-Maritimes),  Parent  (Jean-Baptiste-
Julien,  Doubs),  Passerat  (Hector-Hippolyte,  Ain), 
Pastré (Victoire-Adélaïde veuve Mélan, Seine), Paton 
(Michel,  Mayenne),  Patornay  (Jura),  Paul  (François-
Félix  de,  Seine-Inférieure),  Pavyot  (Marie-Adélaïde 
veuve  Charles-David  Godefroy-Senneville,  Eure), 
Perdoulx  (Mayenne),  Périers  (Jean-Baptiste-Antoine 
des,  dit  de  Fresne,  Calvados),  Perrier  (François, 
Mayenne),  Perrière-Le  Tancher  (François-Gaspard, 
idem),  Perrin  (Charles,  Bouches-du-Rhône),  Perrin-
Athenas  (Mont-Blanc),  Persegol  (Joseph,  Aveyron), 
Perrotin  (Michel,  Mayenne),  Pertuis  (Claudine-
Gabrielle  veuve  Pracomtal,  Seine-et-Oise),  Peschard 
dit  d'Ambly  (Alexandre-Nicolas,  Aube  et  Meuse), 
Pestre-La  Ferté  (Jean-Baptiste  de,  Dyle),  Petit 
(Emmanuel-Bernard,  Vosges),  Petit-Goberwez 
(Hiacinthe-Thérèse femme Jean-Baptiste de Pestre-La 
Ferté,  Dyle),  Picot  (Henri  fils,  Mayenne),  Pierrard 
(Lambertine,  femme Louis Minet,  Ardennes),  Pierrès 
(Françoise-Victoire-Louise  veuve  Boisjourdan, 
Mayenne), Pierrès (Pierre-Jean-René, idem), Piette fils 
(idem),  Piette  (Christophe,  idem),  Piolin  (Julien, 
idem);

-  idem, voir: Plaisant du Château (André-Martin, époux 
Sabine-Caroline  Macquart,  Nord),  Pligeon  (Gaspard, 
Mayenne),  Plunkett  (Marie-Joséphine-Charlotte 
femme  du  comte  Quarré,  Dyle),  Pœlsma  (Hélène-
Guillelmine  femme  Jean-Baptiste  Vancœckelberghe, 
idem),  Poignan  (Mayenne),  Poisson  (Jacques,  idem), 
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Polastron-Saint-André  dit  Poncet  (Jean-François-
Gabriel,  Haute-Garonne  et  Gers),  Pommeraye 
(Nicolas-Louis,  Seine-Inférieure),  Pont  d'Aisy (Jean-
Jacques-Auguste  du,  Calvados),  Portier  (Jacques  et 
Joseph,  Mont-Blanc),  Pottier  (Mayenne),  Pouget 
(Alexandre-César et Jean-Pierre-François-Auguste du, 
Pas-de-Calais et Somme), Pouyvet (Nicolas-Théodore, 
Mayenne),  Préverand-Laubépierre  (François,  Saône-
et-Loire),  Prévôt  jeune (Mayenne),  Proteau  (Honoré, 
Côte-d’Or),  Provost  (Louis-Joseph,  Mayenne), 
Puisaye ou  Puysaie  dit  Beaufossé  (Guillaume-Louis-
Alexandre, Orne), Quarré (Dorothée-Antoinette femme 
Ribaucourt,  Dyle),  Quatrebarbes  aîné  (Mayenne), 
Quatrebarbes aîné  et  cadet  (idem),  Quegain  (Joseph-
Philippe,  Doubs),  Querrière-Bois  de  Laval  (Pierre-
Louis,  Orne),  Quesney  (Jean-Christophe,  Eure), 
Queyreau (Ignace,  Vaucluse),  Rabeau (Jean-Baptiste, 
Mayenne),  Rabouin  (Mayenne),  Rafeau  (Joseph-
Pierre,  Bouches-du-Rhône),  Raoulx  (Jean,  Seine-et-
Oise),  Rapedius  de  Berg  (Ferdinand  et  Wenceslas, 
Dyle),  Rasilly  femme  Poterie  (Mayenne),  Raymond 
(Louis-Dominique,  Bouches-du-Rhône),  Raynaldi 
(Victoire  femme  Gaétan  Garin,  Alpes-Maritimes), 
Réaux  (Pierre-Marie-Philippe  des,  Aube),  Rebière-
Naillac  (Pierre,  Creuse),  Reggio  (Amédée-Nicolas, 
Alpes-Maritimes),  Renard  (Mayenne),  Richelieu-
Chinon  (Armand-Emmanuel-Sophie-Septimanie  du 
Plessis-, Seine), Renneville dite du Fayelle (Charlotte-
Sophie,  idem),  Reynal  (Joseph,  Haute-Garonne), 
Reyssier  (Georges,  Saône-et-Loire),  Rezé  (Pierre, 
Mayenne),  Rhetz  dit  de  Servières  (Urbain,  Lozère), 
Ribotti  (Justine,  femme  Jean-Baptiste  Maulandi, 
Alpes-Maritimes),  Richard  (Charles-Étienne  et 
Nicolas,  Haute-Marne),  Richer  (Benjamin,  Seine), 
Ricq  (Constance-Pélagie-Marie-Jacqueline,  Edmond, 
Émilie-Marie,  Marie-Henriette  et  Victoire-Anne-
Perrine de, Manche);

-  idem,  voir:  Rigaux  (Jean-Jacques,  Moselle),  Rippel 
(Antoine,  Bas-Rhin),  Rivot  (Claude-François,  Aube), 
Rizard  (Mayenne),  Robien  (Marie-Louise-Adélaïde-
Jacquette  de,  veuve  André-Boniface-Louis  Riqueti-
Mirabeau jeune,  Seine),  Rochechouart  (Louis-Pierre-
Victor,  Loiret),  Roger  (Georges-Louis,  Mayenne), 
Roiné  (idem),  Rolland  (Joseph,  Var),  Rorthais 
(Augustin-Thomas, Loire-Inférieure), Rosier-Magneux 
(Pierre-Nicolas  du,  Loire),  Rossi  (Joseph,  Alpes-
Maritimes),  Rostaing  (Barnabé,  Mont-Blanc),  Roth 
(Pierre,  Bas-Rhin),  Rothea  (François,  Haut-Rhin), 
Rotours  de  Chaulieu  (Jacques-Augustin  des, 
Calvados), Rouault  (Nicolas-Aloph-Félicité, Somme), 
Rougemont  (Vienne),  Rousseau  (André,  Nord), 
Rousseau  fils  dit  Jarossais  (Mayenne),  Routtier 
(Damas,  Pas-de-Calais),  Roux  (Urbain,  Var),  Ruffi 
(Pierre,  Alpes-Maritimes),  Rumpler  (la  femme,  Bas-
Rhin), Sablon (Jacques fils aîné, Charente-Inférieure), 
Saint-Germain  d'Apchon  (Antoine-Louis-Claude, 
Seine-et-Oise),  Saint-Germain  d'Apchon  (Antoine-
Marie, Ain et Seine-et-Oise), Saint-Gilles (Mayenne), 
Saint-Priest  du  Chambon  (Louis,  Corrèze),  Saint-
Simon (Claude-Anne de Rouvroy, marquis de, Seine), 
Saint-Vincent  (Joseph,  Haute-Marne),  Saint-Vincent 
(Robert,  Seine?),  Sainte-Aldegonde  (Pierre-François-

Balthazar Genech de, Nord et Seine), Sallais (Jacques, 
Mayenne),  Salles  (Louis-Pierre,  Bouches-du-Rhône), 
Salomon (Charles-Victor et Pierre-Antoine, colonies), 
Salomon (Pierre-Nicolas, Côte-d’Or), Samuel (Simon, 
Seine), Sargos (Jean, Gironde), Sarran (la femme, née 
Brugier,  idem),  Saulon  (Pierre,  Mayenne),  Sauzay 
(Joseph  et  Jules  du,  Rhône),  Sauzay  (Marie-
Bernardine  du,  femme  Thomas-Marie  d'Aloigny, 
Seine),  Savignac  (Mayenne),  Scepeaux  (Jacqueline-
Marie-Louise-Joseph  femme  Blaise  d'Aurelle  dit 
Charpentière,  Maine-et-Loire),  Schouten  femme 
Jacques-Gabriel-Joseph Van Gameren (Dyle), Scudery 
(Joseph, Alpes-Maritimes), Seberd (Mayenne), Second 
(André-Nicolas,  Bouches-du-Rhône),  Segnela 
(Philippe,  Mayenne),  Séguier  (Maximilien-Sidoine, 
Seine), Seissel (Adélaïde et Joséphette, Mont-Blanc), 
Sénéquier (Jean-André et Marie-Anne veuve François 
Brosse,  Var),  Seran  (Charles-Baptiste-Jules, 
Calvados),  Serre-Saint-Roman  (Alexis-Jacques, 
Seine);

-  idem,  voir: Siette fils aîné (Mayenne), Sigaldi  (Ange-
Jean-Louis  et  Marie-Pauline-Catherine  épouse  du 
comte  Antoine  Gabrieli,  Alpes-Maritimes),  Siméon 
(Joseph-Jérôme,  Bouches-du-Rhône),  Simonis  (les 
femmes  Jean-François  et  Henri-Guillaume,  Ourthe), 
Sion  (Charles-Louis,  Mont-Blanc),  Sougé  (Jean-
Ambroise,  Mayenne),  Sourdille  [Pierre-François-
Augustin]  fils  aîné  (idem),  Soustrard  (François, 
Landes),  Spetebroot  (Alexandre,  Nord),  Staffort 
(Marie  veuve  Charles-Martin  Montsec,  Dordogne), 
Stein  (Frédéric-Christophe,  Bas-Rhin),  Stouhlen 
(Joséphine,  idem),  Tamboise  (Michèle-Alexandrine 
veuve  Richard,  Nord),  Taupin  (François,  Mayenne), 
Tauriac  (Antoine  fils,  Aveyron),  Testard  (Jacques-
Bertrand,  Mayenne),  Testas  (feue  Henriette  veuve 
Arnaudau-Sargos, Gironde), Testu (Michel, Mayenne), 
Texier-Hautefeuille  (Charles  et  Jules,  Calvados), 
Thébault  (René-Charles-François-Alexandre, 
Manche),  Thiard  dit  de  Bissy  (Théodore,  Saône-et-
Loire), Thieffries-Beauvoir (Félix-Gaspard-Hyacinthe-
Joseph  et  sa  femme,  Nord),  Thollemer  (François-
Alexandre,  Eure),  Tiberghien  (Charles-François, 
Nord),  Tillette-Buigny  (Jean,  Somme),  Touchard 
(Mayenne), Thoumen des Vauxponts (idem),  Tochon 
(Louis-Marie,  Mont-Blanc),  Tonduti  (Antoine-
Barthélemy-François,  Delphine,  Gaétan-Clément  et 
leur père Joseph-André, Alpes-Maritimes), Tonduti-La 
Balmondière  (Jacques-Constance,  Saône-et-Loire), 
Torreta (Françoise, Alpes-Maritimes), Toso (François, 
idem),  Tournelly  (les  trois  fils,  Mayenne),  Trajin 
(idem),  Trémigon  (Achille-Michel-Alexis,  idem), 
Treston dit Vaujuas (les deux fils aînés, idem), Tripier 
fils  cadet  dit  Lozé-Sablons  (idem),  Tripier-Lozé 
(Gabriel-François-Robert,  Mayenne), Tripier-Lozé dit 
Sablons  (Pierre-Armand-Fidèle,  idem),  Trivio 
(Marguerite-Joséphine-Adélaïde  et  Marie-Louise-
Clotilde,  Isère),  Tronchon ou  Théardière  (Mayenne), 
Trouillard  (idem),  Turquetil  (Jean-Noël,  Calvados), 
Urts (Gabrielle, femme Ferdinand Rapedius  de Berg, 
Dyle),  Vaillandet  (Denis,  Côte-d'Or),  Vaillant 
(Gabriel-Nicolas-Victor,  Moselle),  Valeta  (Thérèse, 
Alpes-Maritimes),  Vallois  dit  Raizeux  (Mayenne), 
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Vallory  aîné  et  cadet  et  l'ex-abbé  Vallory  (idem), 
Valpergue  (Charles-Eugène,  Alpes-Maritimes), 
Vancappel  (Aisne),  Van  Cauwelært  (Nicolas,  Dyle), 
Vancœckelberghe  (Jean-Baptiste  et  Lambert,  idem), 
Van  Gameren  (Jacques-Gabriel-Joseph,  idem),  Varin 
(Claude-Charles-François, Doubs), Vauborel veuve de 
Ricq  (Charlotte-Joséphine,  Manche),  Vaulserre  des 
Adrets  (Louis-Apollinaire,  Isère),  Vauthier 
d'Anferville  (Nicolas,  Calvados  et  Manche), 
Veranneman  (Marie  femme  Jean-Baptiste  Freins, 
Dyle),  Verani  (Jean-Baptiste,  Alpes-Maritimes), 
Verany-Masin (Honoré, idem), Verger (Jacques, Côte-
d'Or), Verjan (Pierre, Dyle), Verneuil (héritiers, Seine-
et-Oise), Vesvrottes (Charles Richard de, Côte-d'Or), 
Vigot (François, Seine-Inférieure), Villars des Roches 
(Jean-Laurent Villard des Roches, Vienne?), Villereau 
(Louis-Gaspard,  Eure-et-Loir),  Vincent  (Dominique, 
Alpes-Maritimes),  Vionnet  (Dominique,  Ain),  Voille 
(Pierre-François,  Mayenne),  Voinier  (Jean-Pierre, 
Meurthe),  Voisne  dit  de Saunès (François-Pierre  de, 
Calvados),  Volgeard  (Pierre-François,  Mayenne), 
Wagner  (Bas-Rhin),  Watel  (Pierre,  Pas-de-Calais), 
Werpy (Charles-Nicolas, Moselle), Wick (Martin, Bas-
Rhin),  Wolf (Jacques,  idem),  Wurmser  (idem),  Yver 
(Gabriel, Calvados).

EMMONIN (Augustin),  de  Belleherbe  (Doubs),  nommé 
commissaire  municipal  de  Vaucluse:  12  ventôse  an 
VII*.

Emprunt. Par les communes, voir: Contributions locales. 
Emprunt  forcé  de  l'an  IV,  départements  réunis, 
paiement: 23 ventôse an VII.

Empurany (Ardèche).  Commune  de  Monteil,  réunion 
partielle: 9 ventôse an VII.

Enchères, voir: Droit civil.

ENDERLIN (Jean-François), aristocrate nommé par erreur au 
gouvernement  provisoire  des  Grisons  par  Masséna, 
annulation  à faire  par  le  résident  de  France Florent-
Guiot: 4 germinal an VII*.

Enfants. Japy (Frédéric), fabricant horloger à Beaucourt 
(Haut-Rhin),  brevet  d'invention  de  machines 
simplifiant la main-d'œuvre en horlogerie donnant des 
exemples de travaux dont un enfant de douze ans est 
capable:  27  ventôse  an  VII.  Pas-de-Calais,  Arras, 
hospice des orphelins: 23 pluviôse an VII.  Pyrénées-
Orientales, pensionnat créé près l'école centrale par le 
citoyen  Jaubert  au  collège  du  Py  de  Perpignan:  8 
floréal an VII. Voir aussi: Vaillandet (Denis).

ENGELBOSCH (Louis),  curé  de  Duras (Meuse-Inférieure) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22  ventôse  an 
VII*.

ENGELEN (Jean),  marchand  à  Hillesheim  (Sarre)  ayant 
participé au remplacement de l'arbre de la liberté de 
Prüm par une croix un jour de foire à l'époque de la 
menace de la guerre des paysans: 2 ventôse an VII*.

Enghien (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Commissaire  municipal,  Debonnaire  fils,  remplaçant 
Charles, de Mons, démissionnant: 25 pluviôse an VII.

Engrais.  Manche,  droit  de  passe  sur  le  transport  d'- 
provenant des bords de mer et des rivières, réduction 
au dixième: 3 floréal an VII.

ENJUBAULT,  ex-militaire,  nommé  commissaire  municipal 
de Vaiges (Mayenne): 14 germinal an VII*.

ENJUBAULT (Jeanne),  voir:  GOUGEON-LUCÉ (Pierre),  son 
mari.

Ennery (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Assemblée 
communale, an VI, annulation: 18 ventôse an VII.

Ennezat (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal,  Gras, 
d’Entraigues, remplaçant Marnat, anarchiste, destitué: 
25 pluviôse an VII.

Enregistrement et Domaines.
-  Domaines.  Daverdoing,  receveur  de  ceux  de  la 

République française en République batave, autorisé à 
verser  en  assignats  des  fonds  reçus  de  la  vente  des 
biens de l'Électeur palatin en l'an IV: 17 germinal an 
VII;  maintenu  dans  ses  fonctions:  7  floréal  an  VII. 
Départements  provisoires  de  la  rive  gauche  du 
Rhin, règlement sur les domaines: 8 floréal an VII.

-  Enregistrement.  Délai  d'exonération  de  droits  des 
déclarations  de  command  ou  d'ami  pour  les 
acquisitions  de  biens  nationaux,  prolongation:  19 
ventôse an VII. Pensions de cinq employés de la régie, 
dont  Christophe  Sixsous,  directeur:  14  germinal  an 
VII. Remise générale formant traitement des régisseurs 
et  employés,  fixation:  17  ventôse  an  VII.  Tableaux 
décadaires des nominations et  destitutions:  1er,  5,  15 
ventôse, 5, 15, 27 germinal, 5 floréal an VII. Ventes 
aux  enchères,  déclaration  préalable:  23  pluviôse  an 
VII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Hautes-Alpes,  Briançon, 
receveur, voir: Coste (Froment).  Aude, voir: Veyrieu, 
ex-directeur.  Creuse,  Évaux,  Leclerc-Lanouzière, 
receveur agioteur revenu de Paris avec des louis au 2e 

jour de l'assemblée électorale, destitué 2 floréal an VII. 
Eure,  Pont-Audemer,  ex-receveur,  voir:  Bouillerot 
(Barthélemy).  Mont-Blanc,  Saint-Pierre-d'Albigny, 
voir: Dubois, secrétaire du receveur. Mont-Tonnerre, 
tribunal civil, jugement entre l'- et la veuve Wagner, 
cassation,  pourvoi  admis:  8  floréal  an  VII.  Moselle, 
Sarralbe,  ex-receveur,  voir:  Jacques (Nicolas).  Rhin-
et-Moselle,  tribunal  civil,  jugement  déboutant  la 
commune de Gross-Altendorf contre l'Enregistrement 
et Unkelbach (Jean-Pierre), acquéreur de la prairie dite 
Riedwiese  provenant  de  la  chambre des  finances de 
Juliers et Berg, pourvoi en cassation admis: 18 ventôse 
an VII.  Sambre-et-Meuse, voir: Carbonnel, directeur 
des domaines, an V.  Sarre, Prüm, receveur réfugié à 
Gerolstein lors de la menace de la guerre des paysans: 
2  ventôse  an  VII.  Seine,  Vincennes,  receveur,  voir: 
Viénot  ou  Viennot  (Nicolas)  Var,  Pignans,  Menut 
(Laurent-Roch),  receveur,  réquisitionnaire,  faux  acte 
de  mariage:  13  ventôse  an  VII*.  Haute-Vienne, 
Limoges, Vidaud, receveur, ordre de le muter annulé: 
5 ventôse an VII.

Entraigues (Puy-de-Dôme). Habitant, voir: Gras.
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Épagne (Aube). Habitant, voir: Bajot-Torey.

Épernay (Marne).  Biens  nationaux,  maison  commune, 
échange contre le couvent des chanoines réguliers: 19 
ventôse  an  VII.  Canton  d'Orbais,  transfert  de 
l'arrondissement de recette et du tribunal correctionnel 
de  Sézanne:  22  pluviôse,  21  germinal  an  VII. 
Commissaire  municipal,  Bergeron,  employé  des 
contributions,  remplaçant  Arnould,  nommé  près  le 
tribunal correctionnel: 5 ventôse an VII.

Epfig (Bas-Rhin).  Délibération  de  la  municipalité  de 
Sélestat se déclarant prête à investir la commune pour 
faire indemniser Jean-Georges Paul et Antoine Spitz, 
patriotes victimes de cinq incendies, 1793: 5 ventôse 
an VII.

Épices.  Épiciers,  voir:  Paillasson  (Benoît-Joseph  et 
Édouard) père et fils, à Lyon.

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

Épinal (Vosges). Biens communaux, vente de maisons et 
jardins pour payer l'établissement de deux cimetières, 
demande: 3 germinal an VII.

ÉPINETTE (Pierre-Jacques),  vicaire à "Cossé" (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 
germinal an VII.

Épineux-le-Séguin (Mayenne).  Habitant,  voir:  Chapron 
aîné, prêtre.

Épizôotie, voir: Vétérinaire (épizôotie).

ÉPOUDRY,  commissaire  municipal  provisoire  d'Ancenis 
(Loire-Inférieure) confirmé: 8 floréal an VII*.

Épreville [-en-Lieuvin] (Eure). Habitant, voir: Thollemer 
(François-Alexandre).

Équitation,  voir:  École d'équitation  ou d'instruction des 
troupes à cheval de Versailles.

Éragny (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d’Oise).  Assemblée 
communale,  an  VI,  annulation:  18  ventôse  an  VII. 
Cultes,  Renouvain,  prêtre  ayant  célébré  la  messe de 
minuit, déporté: 22 pluviôse an VII.

Département  piémontais  de  l'Éridan (anciennement  du 
Pô), créé par arrêté du commissaire du gouvernement 
français  Musset  du  13  germinal  an  VII,  chef-lieu: 
Turin, avec le val d'Aoste et les provinces de Pignerol 
et  Suse,  commissaire  central  Bossi,  administrateurs: 
Avogadro,  Bertolotti,  Botta,  Favrat  et  Geymet, 
tribunal,  commissaire:  Castelli,  substitut:  Giancelli, 
greffier: Bertrani, juges: Barberi, Bertagliati, Biancoz, 
Bonvicini,  Bruno,  Cappa,  Cestena,  Chionio,  Colla, 
Corte, Galli, Galvagne, Gandolfo, Gioine, Le Borgne, 
Migliore, Nasi, Reggio, Robesti, Rocei et Valsecchi, et 

nomination de la municipalité de Turin: 15 ventôse an 
VII.

Ermenouville (Seine-Inférieure).  Hébert  (Gabriel-
Philippe)  et  Lenfrac-Hébert  (Laurent)  ou  Laurent-
Leufroy  Hébert,  vicaire  et  curé,  émigrés  radiés  et 
maintenus  sur  la  liste  des  déportés:  16  germinal  an 
VII.

Ernage (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse,  auj.:  commune de Gembloux).  Mercier, curé 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

Ernée (Mayenne). Habitant, voir: Aubin (François cadet 
dit  Messurière),  Boisbéranger  (Gilbert),  Dubois-
Béranger,  Gruel  (André  dit  Dessales  et  Julien  dit 
Saint-Hilaire),  Lepécheux,  Malfilâtre  aîné,  Saint-
Gilles.

Ernes (Calvados).  Ex-agent  et  adjoint  municipaux, 
Debaise  et  Labbé,  ayant  enlevé  le  rôle  des 
contributions au percepteur  de l’an III et de l’an IV 
Hie, soi-disant insolvable,  sans le déclarer tel,  jugés: 
23 pluviôse an VII.

ERNOUF (Jean-Auguste),  général.  Aide  de  camp,  voir: 
Drouin  (Louis-François).  Decæn  (Charles-Mathieu-
Isidore),  général  à  l'armée  du  Danube  s'étant  laissé 
surprendre  à  Triberg  le  14  germinal  au  matin,  n'en 
ayant  prévenu  Ernouf  que  le  soir  et  ayant  refusé 
d'exécuter  l'ordre  de  celui-ci  de  faire  marche  avant 
pour  reprendre  la  position,  suspendu  et  traduit  en 
conseil de guerre: 9 floréal an VII.

Ervy [-le-Châtel]  (Aube).  Habitant,  voir:  Populus 
(Claude).

ESCALLARD-LA BELLANGERIE (Nicolas-Pierre),  de  Saint-
Sauveur [-lès-Bray] (Seine-et-Marne), mort en l'an V, 
émigré radié provisoirement par les districts de Dieppe 
et Neufchâtel (Seine-Inférieure), radié: 7 germinal an 
VII.

L'Escarène (Alpes-Maritimes).  Comtesse  de  -, voir: 
Caissoti dite Roubion (Marie-Thérèse), veuve Tonduti 
comtesse de.

ESCARÈNE (comtesse  DE L'), voir: CAISSOTI dite  ROUBION 
(Marie-Thérèse), veuve TONDUTI.

Escaut (département).  Administration  centrale,  ex-
membre,  voir:  Mulle.  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Rennes:  29 
germinal an VII*. Assemblées primaires, an VI, Eeklo: 
26 pluviôse an VII; Gand, sections de l'Égalité et de 
l'Union:  6  ventôse  an  VII;  Grammont,  Haasdonk, 
Maldegem,  Nederbœlare:  26  pluviôse  an  VII. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 5, 6 ventôse an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Ninove,  Renaix  et 
Zottegem,  municipalités,  membres  ne  s'étant  pas 
opposés aux brigands: 9 ventôse an VII; Saint-Nicolas, 
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municipalité,  membre  refusant  d'opter  entre  sa 
fonction  et  celle  de  percepteur:  29  ventôse  an  VII; 
Wetteren,  commissaire  municipal  pour  extorsion  de 
fonds:  5  ventôse  an  VII.  Ordre  public,  voir  aussi: 
Belgique (Guerre des paysans). Prêtres déportés, voir: 
Van  der  Dickt  (Pierre),  Ænnaut  (Charles-Livin), 
Bælde (Jean-Baptiste), Beert (Jacques), Binon (Pierre-
Joseph), Bouderé (Pierre-Judoch), De Corte (Léonard-
Joseph),  Delaruelle  (Gilles-Auguste),  De  Volder 
(Égide),  Dondelet  (Yvo),  Faviere  (Pierre-Louis), 
Geerts  (Égide),  Grenier  (Jacques),  Gysel  (Jean), 
Hamers  (Jacques),  Heyse  (Jacques),  Janssens 
(Charles),  Lambrecht  (Jean-François),  Loridon 
(Joseph-Jacques),  Neuvlens  (Jean-François),  Ongens 
(Marc),  Rogman  (Dominique-François),  Spanoghe 
(Jacques), Stælens (Charles), Tieniels (François), Van 
den Dorpe (Ferdinand),  Van den Schrik (Ferdinand), 
Van der Dickt (Pierre),  Van Grimberge (Pierre), Van 
Mieghem  (Jean-François  et  Nicolas),  Van  Reed 
(Sylvester), Vera (Pierre-Livin).

Eschbach [-über-Landau]  (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat,  alors:  Bas-Rhin).  Adjoint  municipal,  Lanx 
(Christophe),  ayant  perçu  à  son  profit  et  à  celui  de 
l'église catholique du village une amende pour vente 
frauduleuse, destitué et jugé: 23 pluviôse an VII.

ESCLABISSAC (D'), voir: DESCLABISSAC (Jean-François-Marie-
Toussaint).

ESCOFFIER,  ex-agent  municipal  de  Saint-Laurent-d'Agny 
(Rhône)  jugé  pour  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII*.

ESCOFFIER,  commissaire  municipal  provisoire  de  Gilette 
(Alpes-Maritimes) confirmé: 24 ventôse an VII*.

ESCORCHES DE SAINTE-CROIX (D'), voir: DESCORCHES (Marie-
Louis-Henri, marquis D'ESCORCHES DE SAINTE-CROIX).

Escoville (Calvados). Habitant, voir: Texier-Hautefeuille 
(Charles et Jules).

Escrime, voir: Sport.

Esglandes (Manche,  auj.:  commune  de  Pont-Hébert). 
Municipalité,  membres  négligents  destitués:  29 
pluviôse an VII.

ESMENJAUD (Noël-Gervais-Étienne),  quartier-maître 
trésorier  au  25e chasseurs  à  cheval  promu 
provisoirement par Bonaparte en l'an V, confirmé: 17 
germinal an VII*; brevet: 2 floréal an VII*.

ESMONGEON,  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.

ESNAULT cadet, de Château-Gontier, émigré maintenu: 17 
ventôse an VII.

ESNAULT-CHEMINERIE (Lezin-Bernard),  major  de  la  garde 
nationale  de  Château-Gontier  puis  lieutenant  de 
gendarmerie à Châteauneuf (Maine-et-Loire) jusqu'en 

l'an VI,  retiré à Angers, émigré radié: 17 ventôse an 
VII.

Espagne,  voir  aussi:  Armées  étrangères  (Espagne), 
Diplomatie (Espagne), Marines étrangères (Espagne), 
Sainte-Croix de Ténérife. Ambassadeur français, voir: 
Guillemardet  (Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée).  Blé 
des départements du Midi, exportation pour Barcelone 
et  Majorque,  autorisation:  13  germinal  an  VII. 
Diplomates espagnols, De Oleo (Joseph), vice-consul 
à  Brest,  exequatur  et  brevet  signé  de  Godoÿ:  8 
germinal an VII. Diplomates français, voir: Chompré 
(Nicolas-Maurice),  consul  à  Malaga,  Fréville, 
secrétaire  de légation  à  Madrid.  Français  en,  Châtel 
(Ferdinand  du),  de  Lille,  au  service  de  l'Espagne 
depuis trente ans, lieutenant-colonel attaché à la place 
de Madrid: 23 ventôse an VII; Deslons (Xavier), ayant 
passé plusieurs  mois en 1792  à Pampelune par goût 
pour  les  courses  de  taureau  et  pour  faire  de  la 
contrebande: 27 pluviôse an VII; voir: Albigès (Jean), 
Arbius-Larrigade  (Antoine  d'),  Barbier  (Robert-Jean-
Baptiste  ou  Jacques-Robert-Jean-Baptiste),  Borda 
(Laurent),  Debosque  (Jean),  Fleury  (Henri-Prosper-
Guillaume), Fousenbas (Antoine), Gergaud (Thomas), 
Grando  dit  Gleis  (Jacques),  Lonjon  (Antoine),  Pajo 
(Henri), Ruffo-Roux-Sauveur (Marie-Delphine), Saint-
Simon (Claude-Anne de Rouvroy, marquis de), Sarran 
(la  femme,  née  Brugier).  Premier  ministre,  voir: 
Urquijo (Mariano-Luis de).

- Navigation. Le Richery, navire américain vendu par le 
consul français à la Corogne, remise du prix à David 
(Honoré)  et  Lhermite  (François),  marins  du  port  de 
Toulon l'ayant conduit  à Ribadeo: 9 ventôse an VII; 
L'Hermite (François), maître d'équipage s'étant emparé 
de la corvette britannique le Richery chargée de vivres 
pour Gibraltar, émigré du Var, inscription annulée: 2 
germinal an VII.

- Espagnol (langue). Brevet de De Oleo (Joseph), vice-
consul à Brest, signé de Godoÿ: 8 germinal an VII.

ESPARSAC (D'), voir: DESPARSAC.

ESPERABER (Ignace)  percepteur  d’Accous  (Basses-
Pyrénées) ayant versé en mandats les contributions de 
l'an  IV  perçues  en  numéraire,  jugé:  23  pluviôse  an 
VII*.

ESPÉRANDIEU (Jean), prieur de Saint-Florent  (Gard) ayant 
pris  le  titre  d'évêque  d'Uzès  en  1798,  dont  Barrot, 
député de la Lozère, demandait la reclusion à Villefort, 
berceau de sa famille, déporté: 8 germinal an VII.

Espéraza (Aude). Curé, voir: Debosque (Jean). Debosque 
(Jean-Pierre),  curé de Greffeil  déporté  volontaire  sur 
passeport de la municipalité: 11 germinal an VII.

ESPERT DE SIBRAN (Pierre), futur général, capitaine aide de 
camp du général Sérurier à l'armée d'Italie promu chef 
de bataillon après la bataille de Pastrengo: 4 floréal an 
VII.

Espezel (Aude). Canton, brigandage: 14 ventôse an VII.

Esprels (Haute-Saône).  Adjoint  municipal  jugé  pour 
délits forestiers: 5 ventôse an VII.
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Esquibien (Finistère).  Contributions,  Madec,  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.

ESQUIROL,  adjoint  municipal  de  Beauzelle  (Haute-
Garonne) illettré destitué: 17 ventôse an VII*.

Les  Essarts [-le-Roi]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Assemblées primaires, an VI, validation de celle tenue 
au temple et invalidation de celle tenue au local des 
écoles primaires: 14 ventôse an VII.

Essigny-le-Petit  (Aisne). Assemblée communale, an VI, 
annulation: 16 ventôse an VII.

ESTANET (D'), voir: DESTANET père.

Estang (Gers).  Commissaire  municipal,  Cailhava  fils 
aîné,  remplaçant  Desparsac,  notaire,  anarchiste, 
destitué: 11 ventôse an VII.

ESTENQUE (D'), voir: DESTENQUE (Pierre-François).

ESTERON,  administrateur  central  d'Indre-et-Loire 
négligeant  la  vente  des  biens  nationaux  destitué:  1er 

germinal an VII*.

ESTÈVE père, ex-procureur de la commune de Montauban 
(Lot) nommé à la municipalité: 3 ventôse an VII*.

ESTIVAL (Adam), ex-secrétaire de la municipalité de Tours 
nommé commissaire municipal: 23 pluviôse an VII*; 
refusant, remplacé: 3 ventôse an VII*.

ESTRÉES (D'), voir: DESTRÉE (François).

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

Étain (Meuse).  Godefroy  (Jean),  émigré  arrêté  en 
vendémiaire  an  VII:  23  pluviôse  an  VII.  Habitant, 
voir: Houzelle (Françoise), femme François Marchand.

Étalle (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Commissaire municipal,  Jeanty, président  de 
la  municipalité,  remplaçant  Goffinet,  commissaire 
provisoire décédé: 14 germinal an VII.

Étampes (Seine-et-Oise, auj.:  Essonne). Société appelée 
Comité, établie au presbytère Saint-Basile, occupé par 
Hullin  dit  Conti,  s'occupant  des  prochaines 
assemblées, fermeture: 8 ventôse an VII.

État  civil,  voir  aussi:  Femmes  (divorce).  Fréville, 
secrétaire de légation à Madrid, autorisé à se marier: 6 
floréal an VII.

-  Affaires  particulières.  Basses-Alpes,  Noyers, 
municipalité,  membres  auteurs  de  faux  actes  de 
mariage: 13 germinal an VII. Alpes-Maritimes, Beuil-
sur-Touët,  agent  municipal  le  ne  remettant  pas  à  la 

municipalité  pour  protéger  un  réquisitionnaire:  17 
ventôse  an VII;  Èze,  agent  et  adjoint  municipaux le 
confiant  à  une  personne  privée:  17  ventôse  an  VII. 
Ardennes,  Viel-Saint-Rémy,  agent  municipal  auteur 
de faux acte de naissance de conscrit 29 pluviôse an 
VII.  Aveyron,  Lédergues,  municipalité,  président 
négligeant l'état civil: 29 pluviôse 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. 
Corrèze,  Lagarde,  adjoint  municipal  auteur  de  faux 
acte  de  mariage:  3  ventôse  an  VII.  Côte-d’Or, 
Longecourt  [-en-Plaine],  agent  municipal  auteur  de 
faux  actes  de  naissance:  23  pluviôse  an  VII.  Eure, 
Chambray, idem notant qu'un enfant était né d'un autre 
que le mari de sa mère, suspension d'une décade: 29 
germinal  an  VII.  Finistère,  Goulven,  prêtres 
réfractaires  copiant  les  actes  d'état  civil  sur  leurs 
registres, an V: 5 ventôse an VII.  Gard, Valleraugue, 
ex-agent  municipal  se  faisant  payer  les  actes:  24 
germinal  an  VII.  Gironde,  Bazas,  agent  municipal 
célébrant un mariage clandestin: 23 germinal an VII; 
Gaillan,  idem antidatant  le  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,  Vinay, 
municipalité, président et agent et adjoint du chef-lieu 
jugés pour passeport donnant 19 ans à un conscrit de 
la  1ère classe:  13  ventôse  an  VII.  Jura,  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:  3  ventôse  an  VII.  Landes,  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.  Lot-et-Garonne,  Castillonnès,  municipalité, 
agents de Ferrensac et Valette refusant de remettre les 
notices  des  actes  d'état  civil:  29  germinal  an  VII. 
Manche,  Saint-Martin-de-Bonfossé,  agent  municipal 
refusant de le remettre à la municipalité: 27 ventôse an 
VII.  Marne,  Ambonnay,  idem destitué pour  mariage 
irrégulier: 23 ventôse an VII. Haute-Marne, Longeau, 
idem mariant  deux  mineurs  étrangers  à  la  commune 
sans preuve du consentement des parents de la fille: 3 
ventôse  an  VII.  Mont-Terrible,  Bart,  adjoint 
municipal  célébrant  un  mariage  sans  formalités:  3 
ventôse an VII;  Saignelégier, agent municipal  auteur 
de  faux  acte  de  naissance:  3  ventôse  an  VII;  idem, 
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. 
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Morbihan,  Groix,  mariages à célébrer le décadi  par 
l'agent  ou  l'adjoint  municipaux,  avec  tenue  des 
registres  en  triple,  un  pour  la  commune  et  deux  à 
remettre à la municipalité de Port-Louis: 4 germinal an 
VII; Guiscriff, agent municipal le tenant en désordre: 
13  germinal  an  VII.  Ourthe,  Juprelle,  adjoint 
municipal antidatant le mariage du père d'un conscrit: 
23  germinal  an  VII.  Rhône,  agents  et  ex-agents 
municipaux destitués  pour  faux actes  de mariage de 
conscrits  et  réquisitionnaires:  17  germinal  an  VII. 
Ourthe,  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; Herstal, 
idem,  membres  le  négligeant:  7  germinal  an  VII. 
Basses-Pyrénées,  Artiguelouve  et  Pœy  [-de-Lescar], 
agents municipaux auteurs de faux actes de mariage de 
leurs  fils  réquisitionnaires:  23  pluviôse  an  VII. 
Hautes-Pyrénées,  Marsas,  ex-agent  municipal 
antidatant  l'acte  de  mariage  d'un  réquisitionnaire, 
Sedze,  idem auteur  de  faux  sur  le  registre  des 
mariages:  13  ventôse  an  VII;  Sost,  agent  municipal 
antidatant  les  mariages  de  conscrits  et 
réquisitionnaires:  3  ventôse  an  VII.  Bas-Rhin, 
Bassemberg, curé réfractaire le tenant: 29 ventôse an 
VII.  Seine-et-Oise,  Taverny,  prêtre  ayant  forcé  un 
réquisitionnaire malade, marié civilement, à se marier 
religieusement:  8  ventôse  an  VII.  Tarn,  Ambialet, 
Paulin et le Travet, agents municipaux auteurs de faux 
actes de mariage de réquisitionnaires:  29  ventôse  an 
VII.  Var,  Flayosc,  ex-agent  municipal  faisant  payer 
des frais illégaux pour les actes, Pignans, ex-agent et 
adjoint municipaux jugés pour faux acte de mariage du 
receveur  de  l'Enregistrement  réquisitionnaire:  13 
ventôse  an  VII.  Yonne,  Coulanges-sur-Yonne, 
municipalité, membres ne le tenant pas: idem.

États-Unis. Ex-ambassadeurs français, voir: Adet (Pierre-
Auguste),  Genet  (Edmond-Charles).  Américains  en 
France,  voir:  Fulton  (Robert),  ingénieur  à  Paris. 
Français  aux,  Clavet  (Marie-Geneviève),  femme 
Claude-Charles Chartier-Dufligné, chirurgien à Paris, 
acquéreurs de terres de la compagnie du Scioto (auj.: 
Ohio), chassés par les Indiens et laissée par son mari à 
New-York faute d'argent en rentrant seul en France en 
1792:  23  pluviôse  an  VII;  voir:  Combettes-Caumon 
(Jean-Baptiste  et  Jean-Baptiste-Marie-François), 
Gautret  (Pierre),  Lezay-Marnésia  (Claude-François-
Adrien), Salles (Louis-Pierre).

-  Navigation.  Règlement  sur  les  prises  des  bateaux 
neutres,  spécialement  américains,  précisions  sur  les 
rôles d'équipage des navires américains: 28 ventôse an 
VII. Le Richery, navire américain vendu par le consul 
français  à  la  Corogne  (Espagne):  9  ventôse  an  VII; 
L'Hermite (François), maître d'équipage s'étant emparé 
de la corvette britannique le Richery chargée de vivres 
pour Gibraltar: 2 germinal an VII.

Étaves-et-Bocquiaux  (Aisne). Assemblée communale, an 
VI, annulation: 16 ventôse an VII.

Étrangers,  voir  aussi:  Extradition,  Nationalité.  Émigrés 
soi-disant  étrangers,  voir:  Émigrés.  Étrangers 
créanciers  à  rembourser  en  moitié  en  domaines 
nationaux,  message  aux  Cinq-Cents  sur  leur 
réclamation  et  demandant  des  crédits  pour  les 
ministres de la Guerre, de l'Intérieur et de la Marine et 

des  Colonies  pour  le  remboursement  du  solde:  4 
floréal an VII. Étrangers en France, voir au nom des 
pays.  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; non application aux officiers chargés 
par  les  généraux  français  d'organiser  les  armées des 
républiques  alliées:  26  ventôse  an  VII.  Militaires 
étrangers  dans  les  armées  françaises,  voir:  Armée 
(personnel militaire, étrangers).

- Affaires particulières. 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.  Contre-révolutionnaires  liguriens 
réfugiés  à  Menton  et  Perinaldo  (Alpes-Maritimes), 
expulsion: 26 pluviôse an VII. Gay-Vernon (Léonard-
Honoré), secrétaire général provisoire des Consuls de 
la République romaine, annulation de sa nomination, 
expulsion comme ayant perdu la nationalité française 
et  départ  pour  la  Suisse:  7  ventôse  an  VII. 
Maleczewski  (Pierre),  polonais,  employé  du  général 
Bernadotte à l'armée d'observation, ordre de l'arrêter et 
de mettre ses papiers sous scellés: 26 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.  Schnetzer 
(Jean-François),  étranger  ayant  séjourné  à  Beinheim 
(Bas-Rhin) avec la complicité de l’agent municipal: 23 
pluviôse an VII. Tribunaux cisalpins compétents pour 
juger les italiens au service de la France mais non les 
français: 22 ventôse an VII.

Étrépagny (Eure).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidée: 12 germinal an VII. Assemblées primaires, 
an VI, invalidation des assemblées mère présidée par 
Yber à l'église et scissionnaire présidée par Neveu à la 
maison  des  sœurs  de  l'école:  idem.  Commissaire 
municipal, Boucherot, nommé de nouveau, remplaçant 
Le Masle fils aîné, anarchiste, destitué: 2 germinal an 
VII. Municipalité, président,  Vaudrant (Louis-Denis), 
anarchiste  et  voleur  de  bois  nationaux,  et  son  ami 
Cauchois  (Pierre),  agent  municipal  de  Saussay 
coupable d'exactions contre des conscrits destitués: 29 
ventôse an VII.

Étretat (Seine-Inférieure).  Débarquement  de  russes, 
britanniques et émigrés en deux colonnes marchant sur 
Dieppe et Rouen Bombardement, faux bruit publié par 
le  journal la  Gazette  historique  et  politique:  24 
pluviôse an VII.

Ettendorf (Bas-Rhin).  Agent  et  ex-agent  municipaux 
ayant  autorisé  le  défrichement  de  15  hectares  de  la 
forêt  communale,  Kleinclaus  et  Fournaise,  jugés:  5 
ventôse an VII.

EUDELINE jeune,  administrateur  du  district  de  Rouen, 
commissaire  municipal  de  Criquetot  [-l'Esneval] 
anarchiste, destitué: 5 ventôse an VII*.
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EULA,  nommé  commissaire  près  le  tribunal  du 
département piémontais de la Stura par le commissaire 
du  gouvernement  français Musset  le 13  germinal  an 
VII: 15 ventôse an VII*.

Eupen (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Municipalité,  Delhez,  Frambart  et  Smitz  (J.-A.), 
membres n'ayant pas renvoyé le secrétaire Wolff, jugé 
pour  avoir  lacéré  ou  laissé  lacérer  les  actes  de 
naissance entre  le  15  août  et  le  26  septembre 1778, 
destitués et  remplacés par Brentz (G.) et  Schils (P.), 
marchands  de  drap,  Michaud  (C.),  officier  de  santé, 
Schiffers (F.), et Smitz (P.-M.), marchand: 3 germinal 
an VII.

Eure (département).  Administration  centrale,  ex-
membres,  voir:  Jacquelin  (Nicolas-Simon),  Rioust. 
Armée, conscrits de la levée complémentaire, nombre 
à  envoyer  à  Bruxelles:  29  germinal  an  VII*. 
Assemblées  communales,  an  VI,  Étrépagny:  12 
germinal  an  VII.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Charleval:  8 ventôse an VII;  Étrépagny: 12 germinal 
an VII; Pont-Saint-Pierre: 12 ventôse an VII; Verneuil 
intra  et  extra muros: 12 germinal an VII. Assemblée 
électorale,  an  VII,  Collombel  et  Francastel, 
conventionnels,  agents forestiers à Vernon et Évreux 
anarchistes,  partisans  des  frères  Lindet  et  de  l'ex-
administrateur  central  Rioust:  21  ventôse  an  VII; 
Lehic ou Lehec, commissaire municipal des Andelys 
intra  muros élu  administrateur  central:  8  floréal  an 
VII;  Savary  (Louis-Jacques),  commissaire  central 
nommé électeur,  remplacé par  Guilbert  [(Guillaume-
Joseph),  futur  élu  aux  Cinq-Cents],  administrateur 
central, nommé substitut: 11 germinal an VII. Armée, 
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 dans l'Eure par 
un  représentant  en  mission:  3  germinal  an  VII. 
Bataillons, voir: Volontaires. Biens nationaux, Gisors, 
hospice,  biens,  échange  avec  les  frères  Morris, 
propriétaires d'une manufacture de coton: 18 germinal 
an  VII.  Bureaux  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent  d'Évreux  et  Louviers,  ouverture  au  15 
ventôse:  27  pluviôse  an  VII.  Circonscriptions 
administratives,  le  Petit-Doudeauville,  hameau, 
rattachement  à  la  commune  du  Thil:  23  ventôse  an 
VII.  Commissaire  central,  voir:  Savary  (Louis-
Jacques).  Députés,  voir:  Collombel  (Louis-Jacques), 
Convention,  Dupont  (Jacques-Charles),  Cinq-Cents, 
Francastel  (Marie-Pierre-Adrien),  Convention,  Lecerf 
(François), Cinq-Cents, Lindet (Jean-Baptiste-Robert), 
Législative  et  Convention,  Lindet  (Robert-Thomas), 
Convention  et  Anciens,  Savary  (Louis-Jacques), 
Convention  et  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Aligre 
(Étiennette  d'),  Arvillon,  Béranger  (Jacques-Louis), 
Busnel  (Jacques),  Constance  (Pierre-Louis-Charles), 
Hayet  (Pierre-Henri),  Laroque  (Pierre-René,  Anne-
Antoinette-Pierrette  femme  Chaumont,  Françoise-
Henriette,  divorcée  Chausset,  et  Marie-Marguerite-
Flore),  Levavasseur  (Louis-Charles,  sous  le  nom de 
Vasseur),  Lion  de  La  Lande  de  Callanville  (Louis), 
Malleville (Alexandre-Benjamin), Orieult (Alexandre-

Robert-Étienne  aîné  et  Pierre-Jean-Baptiste),  Orieult 
dit  Cressanville  (Louis-Joseph),  Pavyot  (Marie-
Adélaïde veuve Charles-David  Godefroy-Senneville), 
Quesney  (Jean-Christophe),  Thollemer  (François-
Alexandre). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 8, 
12  ventôse,  24  germinal,  8  floréal  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Boisset-lès-Prévanches, 
agent  municipal  négligeant  la  police  des  cultes:  29 
ventôse an VII; Cahaignes, adjoint municipal recélant 
son  fils  déserteur:  27  ventôse  an  VII;  Écos, 
municipalité, agent d'Aveny et adjoint de Dampmesnil 
ayant participé à une procession: 29 pluviôse an VII; 
Étrépagny,  commissaire  municipal  anarchiste:  2 
germinal an VII; idem, municipalité, président idem et 
voleur  de  bois  nationaux  et  agent  municipal  de 
Saussay coupable d'exactions contre des conscrits: 29 
ventôse an VII; Flaménil, agent municipal ridiculisant 
les  institutions  et  ayant  abandonné  le  commissaire 
municipal de Suzay lors d'un rassemblement illégal: 27 
ventôse  an  VII;  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:  29  ventôse  an  VII; 
Louviers,  municipalité,  membres  royalistes:  24 
pluviôse  an  VII;  idem,  municipalité extra  muros, 
membres royalistes destitués  et réélus en l'an VI:  23 
ventôse  an  VII;  Marcouville  [-en-Roumois],  agent 
municipal  entravant  la  perception  des  contributions: 
29  ventôse  an VII;  Montreuil-l'Argillé,  municipalité, 
président noble: 27 ventôse an VII; Mouflaines, agent 
municipal persécutant l'acquéreur d'un bien d'émigré: 7 
germinal an VII; Orgeville, idem royaliste: 29 ventôse 
an  VII;  Pont-de-l'Arche,  commissaire  municipal 
anarchiste:  2  germinal  an  VII;  Pont-Saint-Pierre, 
municipalité,  président  idem:  27  ventôse  an  VII; 
Romilly [-sur-Andelle], agent municipal ne faisant pas 
appliquer  le  décadi  et  laissant  un signe extérieur  du 
culte au cimetière: 7 germinal an VII; 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: 9 ventôse an VII; Saint-
Ouen  [-du-Tilleul],  adjoint  municipal  débiteur 
insolvable:  7  germinal  an  VII;  Vernon,  agent 
municipal délivrant des billets d'hôpital à des conscrits 
en  bonne  santé:  27  ventôse  an  VII;  Villers  [-en-
Vexin],  idem pour  certificat  de bonne conduite à un 
prêtre  déporté  par  le  Directoire:  7  germinal  an  VII. 
Gendarmerie, lieutenance de Pont-Audemer, transfert à 
Bernay:  3  germinal  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir: 
Letellier. Receveur général, Deffosse, muté de Loir-et-
Cher,  remplaçant  Gossuin  (Louis-Marie-Joseph), 
constituant  déjà  muté  dans  le  Nord:  29  pluviôse  an 
VII;  Chaillou,  muté  de  Loir-et-Cher,  remplaçant 
Deffosse,  muté en Seine-et-Oise: 27 ventôse  an VII. 
Tribunaux de commerce, Quillebeuf, transfert à Pont-
Audemer,  demande:  22  ventôse  an  VII.  Tribunaux 
correctionnels, 5e aux Andelys, création, demande: 24 
pluviôse an VII.

Eure-et-Loir (département). Armée, conscrits de la levée 
complémentaire,  nombre à envoyer  à Maastricht:  29 
germinal  an  VII*.  Circonscriptions  administratives, 
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Saint-Lubin-des-Joncherets, canton, transfert à Laons, 
demande:  9  floréal  an  VII.  Émigrés,  voir:  Coquerai 
(Nicolas),  Dreux-Brézé  (Henri-Édouard  fils),  Dubus 
(Antoine-Hubert), Gueau veuve Léville, sa fille et ses 
deux fils,  Gueau-Reverseaux (Jacques-Philippe-Edme 
et  Jacques-Philippe-Étienne),  Noailles  (Emmanuel-
Marie-Louis  et  Louis),  Villereau  (Louis-Gaspard). 
Fonctionnaires,  destitution,  Saint-Victor-de-Buthon, 
agent  municipal  refusant  d'exécuter  les  lois  sur  les 
conscrits  et  réquisitionnaires:  9  ventôse  an  VII. 
Gendarmerie,  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;  voir  aussi:  Travers  (Louis-Stanislas).  Ordre 
public, bande de brigands d'Orgères, membres, mandat 
d'amener: 14, 28 ventôse; membres, Préjean (Pierre), 
dit Brise-la-Nation, soi-disant d'Unverre, déserteur du 
16e dragons  à  Angers  enrôlé  dans  les  chouans  au 
Mans, connu pour avoir abattu l'arbre de la Liberté de 
Romilly, dénoncé pour crimes par Habert, notaire à la 
Chapelle-Vicomtesse,  en rapport  avec Laguette,  chef 
de la bande d'Orgères, Vasconcelles, d'Unverre, le chef 
ou le protecteur des bandes organisées, arrêté chez son 
oncle  Belligny au  Gault,  Guilbert  (Louis),  soi-disant 
sabotier, né à Saint-Michel (Sarthe), Jossart (Louis) dit 
Beaupré,  né  à  Orléans,  soi-disant  chandelier, 
Lafagardi-Laval  femme Rostang  (Denise-Madeleine), 
noble, née à Bourg (Ain), habitant au Paty à Savigny 
(Loir-et-Cher)  et  sa  femme  de  chambre  Madeleine 
Drouinot,  et  Voisin  (René),  né  à  Saint-Jean-de-la-
Motte (Sarthe), soi-disant jardinier à Vouvray (Indre-
et-Loire),  renvoi  devant  le  directeur  du  jury  de 
Vendôme: 6 floréal an VII. Tribunaux de commerce, 
Dreux, création, demande à cause de l'éloignement de 
celui de Chartres: 9 floréal an VII.

Évaux [-les-Bains]  (Creuse).  Commissaire  municipal 
extra muros, Meusnié (François), ex-conservateur des 
Hypothèques,  commissaire  provisoire  en  l'an  IV, 
remplaçant  Darchis,  curé,  cousin  du  receveur  de 
l'Enregistrement,  destitué:  2  floréal  an  VII. 
Enregistrement, receveur, Leclerc-Lanouzière, agioteur 
revenu de Paris avec des louis au 2e jour de l'assemblée 
électorale, destitué: idem.

EVEN (Laurent)  fils,  de Callac (Côtes-du-Nord),  caissier 
des  chouans  cherchant  à  se  faire  nommer  électeur, 
mandat d'amener: 24 ventôse an VII.

Évêchés d'Ancien Régime, voir  aussi: Abbaye et autres 
édifices religieux.  Alès, évêque, voir: Bausset (Louis-
François).  Dol, vicaire épiscopal, voir:  Thoumen des 
Vauxponts.  Metz,  évêque,  voir:  Montmorency-Laval 
(Louis-Joseph  de).  Nice,  évêque,  voir:  Valpergue 
(Charles-Eugène);  Saint-Flour,  grand  vicaire,  voir: 
Clary (Charles).  Saint-Papoul,  évêque,  voir:  Maillé-
Latour-Landry  (Jean-Baptiste-Marie  de).  Rouen, 
vicaire épiscopal,  voir:  Segnela  (Philippe).  Soissons, 
grands  vicaires  tenant  des  réunions  de  prêtres 
réfractaires à Pierrefonds (Oise), an V: 18 ventôse an 
VII. Uzès, Espérandieu (Jean), prieur de Saint-Florent 
ayant pris le titre d'évêque en 1798: 8 germinal an VII. 
Verdun (Meuse), Fossy dit  Brevilly (Louis-Nicolas), 
chanoine de la cathédrale déporté: 2 germinal an VII.

-  Italie,  Pignerol,  évêque,  Dorlié  (Jean-Baptiste):  7 
floréal an VII.

Évergies  (Aisne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
annulation: 16 ventôse an VII.

ÉVETTE, capitaine à la 86e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

ÉVRARD (Jacques-Antoine-Gabriel),  tailleur  d'habits  à 
Paris établi  en Russie depuis  1788,  émigré radié: 27 
ventôse an VII.

Évrecy (Calvados).  Habitant,  voir:  Le  Pelletier  dit  du 
Lonpré (Jean-Jacques).

Evrehailles (Belgique,  province  de  Namur,  alors: 
Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune de  Yvoir).  Thibaut 
(P.-S.), prêtre déporté le 14 brumaire, annulation: 24 
ventôse an VII*.

Évreux  (Eure).  Bureau de garantie  des matières d'or  et 
d'argent, ouverture au 15 ventôse: 27 pluviôse an VII*. 
Habitant,  voir:  Laroque  (Anne-Antoinette-Pierrette 
femme  Chaumont,  Françoise-Henriette,  divorcée 
Chausset,  et  Marie-Marguerite-Flore),  Legras-Saint-
Inglever (citoyenne). Forêts, agent forestier; Francastel 
(Marie-Pierre-Adrien),  conventionnel,  anarchiste 
destitué: 21 ventôse an VII. Municipalité, ex-membre, 
voir: Ruault (Maurice).

Évron (Mayenne). Habitant, voir: Morin, prêtre.

Exmes (Orne).  Assemblées primaires,  an VI,  validation 
de celle tenue à l'église et invalidation de celle tenue à 
la maison curiale: 29 ventôse an VII.

Expédition,  voir:  Bengale,  Égypte,  Irlande, La Pérouse 
(Jean-François de Galaup de).

- Vesvrottes (Charles Richard de), président à la chambre 
des comptes de Dijon voyageant depuis 1784, dont le 
député Marey aurait reçu une lettre en l'an III déclarant 
avoir  découvert  une  inscription  latine  à  Jakkasjärvi 
(Suède): 7 germinal an VII.

Expropriations, voir: Droit public (Expropriations).

Extradition.  Eykenbrock  ou  Eykenbrœk,  et 
Vanderhœven,  député  à  la  Convention  batave, 
conspirateurs  anarchistes  extradés  à  la  demande  du 
gouvernement batave: 12 germinal an VII.

EYDIEU (Marion),  adjoint  municipal  de Loubeyrat  (Puy-
de-Dôme) fanatique destitué: 25 pluviôse an VII*.

Eygurande (Corrèze). Commissaire municipal, Pélissière, 
de  Lamazière-Haute,  remplaçant  Redon,  anarchiste, 
destitué: 12 ventôse an VII.

EYKENBROCK ou  EYKENBRŒK,  agent  batave  anarchiste  en 
France extradé à la demande du gouvernement batave: 
12 germinal an VII.

EYMAR (Ange-Marie  D'),  constituant,  commissaire  du 
Directoire  près  le  gouvernement  provisoire  du 
Piémont,  demandant  à  l'administration  centrale  du 
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Mont-Blanc de surseoir à la vente des biens de Jean-
François-Marie  Martinel  officier  sarde,  émigré 
maintenu:  27  pluviôse  an  VII.  Rappelé  et  nommé 
plénipotentiaire près le landgrave de Hesse-Darmstadt: 
29  pluviôse  an  VII;  traitement:  4  ventôse  an  VII; 
remplacé  en  Hesse-Darmstadt:  28  ventôse  an  VII. 
Ordre  à  son  remplaçant  en  Piémont  Musset  de  le 
consulter sur la formation des autorités du Piémont: 15 
ventôse  an VII.  Nommé à la commission  des objets 
d'art  et  de  sciences  d'Italie:  23  ventôse  an  VII; 
annulation: 25 germinal an VII.

Eyrans (Gironde). Habitant, voir: Gornet (Jean).

EYRAUD, administrateur central des Hautes-Alpes nommé 
substitut du commissaire central: 11 germinal an VII*.

EYRET,  quartier-maître  au  16e de  cavalerie  réformé:  27 
pluviôse an VII*.

EYSSERIC, président de la municipalité de Noyers (Basses-
Alpes) destitué et jugé pour faux actes de mariage: 13 
germinal an VII*.

Èze (Alpes-Maritimes).  Agent  et  adjoint  municipaux, 
Belmondi (A.) et Baudouin (J.), antidatant des actes de 
mariage de conscrits n'allant pas à la municipalité et 
confiant l'état civil à une personne privée, destitués: 17 
ventôse an VII.

F
FABBRONI (Giovanni),  physicien  de  Florence, 

correspondant  de  la  Toscane  à  la  commission 
internationale des poids et mesures de Paris, famille à 
protéger par l'armée et les agents civils et militaires en 
Toscane: 8 germinal an VII.

FABIEN et compagnie, achat sur estimation contradictoire 
des bâtiments, matières et effets hors service des ports 
et arsenaux de la Marine, refus: 27 pluviôse an VII.

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

FABRE,  soumissionnaire  du  parc  de  l'émigré  Rebière-
Naillac (Pierre) à Guéret hors les murs: 9 germinal an 
VII.

Fabrique paroissiale, voir:  Abbaye et autres édifices du 
culte.

FABRY (Pierre-Étienne),  capitaine  à  la  17e ½-brigade  à 
l'armée  de  Naples  promu  chef  de  bataillon  par 
Championnet, confirmé: 27 pluviôse an VII.

Le Faget (Haute-Garonne). Habitant, voir: Ribet.

FAGNON,  imprimeur,  travaux  pour  le  ministère  de  la 
Justice de l'an IV, paiement: 8 ventôse an VII.

FAGUET dit  MONTBERT (Robert-François), militaire retiré à 
Mantes en 1792, émigré inscrit dans le Calvados pour 
des biens à Monteille, radié: 3 floréal an VII.

Faillite, voir: Banqueroute (faillite).

FAILLY,  ex-commissaire  central  des  Forêts,  accusant 
Collard,  administrateur  central,  ex-commissaire 
municipal de Neufchâteau et y ayant fait une mission 
pour accélérer le départ des conscrits, d'être contre la 
réunion de la Belgique: 13 ventôse an VII.

FAIPOULT (Guillaume-Charles),  ex-envoyé  à  Milan 
surveiller  les  finances  de  la  République  cisalpine, 
commissaire civil de l'armée française en République 
romaine:  24  pluviôse  an  VII;  copies  de  lettres  à 
Treilhard  dans  le  dossier  contre  Championnet  et  les 
dilapidations de l'armée française à Naples: 22 ventôse 
an  VII.  Nommé  consul  en  Basse-Saxe  résidant  à 
Hambourg: 29 pluviôse an VII.

Falaise (Calvados). Habitant, voir: Collet.

FALGAS, adjudant au 6e chasseurs à cheval: 27 pluviôse an 
VII*.

FALIQ (G.),  vicaire  de "Tombes" (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

FALIZE,  ingénieur  géographe  à  l'armée  du  Danube, 
indemnités  pour  une  carte  de  Saint-Domingue  et  un 
plan  de  la  ville  du  Cap  présentés  au  Directoire:  7 
floréal an VII.

Fallais (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe, auj.: 
commune  de  Braives).  Ex-agent  municipal,  voir: 
Grégoire (Gilles-Joseph).

FALQUIÈRES (Antoine),  promu  sous-lieutenant  en  ½-
brigade nouvelle: 28 germinal an VII*.

FAMECHON (Jean-Baptiste-Alexandre),  de  Lille,  ex-
employé des  vivres,  candidat  commissaire  municipal 
de la Bassée: 2 ventôse an VII*.

FAMELARS (Émilie  et  Jeanne-Thérèse),  marchandes 
modistes  à  Saint-Amand  (Nord),  émigrées  lors  de 
l'évacuation par l'ennemi, maintenues: 3 floréal an VII.

Famille,  voir  aussi:  Émigrés  (parents  d’),  Enfants, 
Femmes.

-  Administration.  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.  Finistère,  Plonévez-du-Faou,  commissaire 
municipal complice du percepteur son beau-frère: 19 
ventôse  an  VII.  Guyès (Jean-Marie-Léonard),  parent 
de  l'ex-député  Jean-François  Guyès,  nommé 
commissaire  municipal  d'Ars  (Creuse):  2  floréal  an 
VII.  Lagarde,  de  Capestang  (Hérault),  parent  du 
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secrétaire général du Directoire, nommé inspecteur du 
droit  de  passe  du  Calvados:  13  ventôse  an  VII. 
Mallarmé  (François-René-Auguste),  député  de  la 
Meurthe  à  la  Législative  et  à  la  Convention, 
commissaire  central  de  la  Dyle  nommé commissaire 
près les tribunaux de Sambre-et-Meuse à la place de 
son frère Pierre-Gabriel-Pascal, nommé inspecteur des 
contributions  du  département:  26  pluviôse  an  VII. 
Mallet  (Cyprien),  nommé commissaire  municipal  de 
Firminy  (Loire),  remplaçant Mallet,  commissaire 
provisoire  ivrogne,  fanatique  et  aidant  les 
réquisitionnaires: 22 pluviôse an VII*. Moreau (Jean), 
ex-député  de  la  Meuse  à  la  Législative,  à  la 
Convention  et  aux  Anciens,  inspecteur  des 
contributions  du  département  paralytique,  remplacé 
par  son  fils:  13  ventôse  an  VII. Sérurier,  frère  du 
général, inspecteur des contributions des Deux-Nèthes 
muté dans la Dordogne: 15 ventôse an VII.

-  Armée.  Courroux  (Jean  et  Pierre),  capitaine  et 
lieutenant  au bataillon des chasseurs de la Côte-d'Or 
confirmés dans ces grades au 15e chasseurs à cheval 
depuis l'an IV: 27 pluviôse an VII*. Dugua (Antoine-
Charles-François),  sous-lieutenant  au 22e chasseurs à 
cheval,  nommé  aide  de  camp  du  général  Charles-
François-Joseph  son  père  par  Bonaparte  en  Égypte, 
confirmé: 27 ventôse an VII. Durand (Claude-Joseph-
Aimé), aide de camp du général Reubell, proposition 
de son fils à la première sous-lieutenance d'infanterie 
vacante: 5 germinal an VII*. Fauconnet, lieutenant au 
6e dragons, aide de camp du général Fauconnet, an IV, 
promu capitaine: 28 pluviôse an VII*. Garnier (Louis 
et  Charles),  quartier-maître et  lieutenant  au bataillon 
des  Chasseurs  de  la  Côte-d'Or  confirmés  dans  ces 
grades au 15e chasseurs à cheval  depuis  l'an IV:  27 
pluviôse  an  VII*.  Grenier  (Jean-Georges),  futur 
général, capitaine aide de camp de son frère le général 
Paul à l'armée d'Italie promu chef de bataillon après la 
bataille de Pastrengo: 4 floréal an VII. 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?) à 
l'armée  d'Italie  depuis  l'an  IV,  capitaine,  brevet:  5 
ventôse an VII. Leclerc, lieutenant au 10e chasseurs à 
cheval,  aide  de  camp  du  général  Leclerc  d'Ostein 
(Pierre)  promu  capitaine  par  Bonaparte  en  Égypte, 
confirmé: 27 ventôse an VII. 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.  Louvet  (Pierre-Florent), 
député  de  la  Somme aux  Cinq-Cents,  famille,  voir: 
Hochedé,  ex-commissaire  municipal  de  Rosières, 
royaliste:  18  germinal  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. Malye, 
chef de bataillon à la suite de la 79e ½-brigade, aide de 
camp du général emploi dans la partie de l'Ardèche en 
état de siège, refus: 5 germinal an VII*. Morlot, frère 
du  général  Antoine,  capitaine  de  sapeurs  réformé 
nommé en  ½-brigade  nouvelle:  25  pluviôse  an  VII. 
Tainturier  (Jacques-Philippe  et  Jean-Baptiste), 
capitaines au bataillon des chasseurs de la Côte-d'Or 
confirmés à ce grade au 15e chasseurs à cheval depuis 
l'an IV: 27 pluviôse an VII*.

- Autres affaires. Vandevenne (Jean-Pierre), de Bruxelles, 
forcé par son père de se faire prêtre et devenu brasseur 
après sa mort, déporté le 14 brumaire, annulation: 26 
ventôse an VII.

Famille  royale  française,  voir  les  renvois  au  mot: 
BOURBON.

Fanjeaux (Aude).  Commissaire  municipal,  Gelibert 
(Honoré), instituteur à la Force, nommé le 12 pluviôse: 
13 ventôse an VII.

Fantascope (appareil de physique), voir: Robert (Étienne-
Gaspard dit Robertson).

Le  Faou (Finistère).  Commissaire  municipal,  Le 
Borgnays,  ex-commissaire  démissionnaire  de  Saint-
Pol-de-Léon,  remplaçant  Morvan,  commissaire 
provisoire, immoral: 14 germinal an VII.

FARCY aîné, noble de Château-Gontier, émigré maintenu: 
17 ventôse an VII.

FARDEL, commissaire municipal de Saint-Venant (Pas-de-
Calais)  anarchiste,  destitué:  21  ventôse  an  VII*. 
remplacé: 4 germinal an VII*.

Faremoutiers  (Seine-et-Marne).  Canton  à  rattacher  au 
tribunal de commerce à créer à Meaux: 13 germinal an 
VII*.

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

FARGES ( DES), voir: REIGNAC-DESFARGES.

FARGUES, notaire au faubourg Saint-Michel de Toulouse, 
commissaire municipal intra muros refusant: 8 ventôse 
an VII*.

FARIAT, échange de terrains avec la commune de Verrières 
(Aube) pour construire sa maison: 23 germinal an VII.

Farine, voir: Boulanger, Grains, Moulins.

FARINE DU CREUX (Pierre-Joseph), futur général, capitaine 
à la 41e ½-brigade, aide de camp du général Michaud, 
commandant  la  13e division  militaire,  chef  de 
bataillon, ajourné: 5 germinal an VII.

FARNOUX (Michel) agent municipal de Cournon (Puy-de-
Dôme) anarchiste destitué: 25 pluviôse*, 3 ventôse an 
VII*.

FARTHOUAT (Bernard), commissaire municipal de Poyanne 
(Landes) anarchiste, destitué: 2 germinal an VII*.

FASSIN (Alexandre), déclaré non émigré par la commission 
militaire de Marseille, renvoi devant l’administration: 
24 pluviôse an VII.

FAUCHERY (Louis), capitaine 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*.
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FAUCHIER (Thérèse-Geneviève),  voir:  COUTURE (Joseph-
Hilarion), son mari.

Faucogney [-et-la-Mer]  (Haute-Saône).  Assemblées 
primaires, an VI,  sections du chef-lieu, validation de 
celle  présidée  par  Boileau  et  invalidation  de  celle 
présidée par  Clerget,  et  de  Sainte-Marie-en-Chanois, 
validation de celle présidée par Rochet et invalidation 
de celle présidée par Grandjean: 22 pluviôse an VII. 
Commissaire  municipal,  Besse  (Jean-Joseph), 
remplaçant Bourseret, anarchiste, destitué: 2 germinal 
an  VII.  Habitant,  voir:  Gravier  (Nicolas),  officier 
retiré,  Mourot,  officier  de  santé.  Juge  de  paix, 
Petitjean,  du  Chanveau,  nommé  de  nouveau:  28 
pluviôse an VII.

FAUCONNET,  lieutenant  au  6e dragons,  aide  de  camp du 
général Fauconnet, an IV, adjoint à l'adjudant général 
Garobuau  à  l'armée  d'Helvétie,  promu  capitaine:  28 
pluviôse an VII*. 

FAUCONNET (Jean-Louis-François), général. Aide de camp, 
voir: Fauconnet.

FAUDOAS (Marie-Élisabeth-Justine,  femme Gabriel-Marie 
DE KERGORLAY), voir: BOISGELIN (Marie).

FAUJAS,  lieutenant aide de camp promu capitaine depuis 
l'an V: 26 germinal an VII*.

FAUJAS [DE SAINT-FOND]  (Barthélemy),  professeur  de 
géologie  au  Muséum  d'histoire  naturelle, Histoire  
naturelle  de  la  montagne  de  Saint-Pierre  de  
Maestricht,  souscription  du  Directoire  et  prospectus, 
imprimerie de H.-J. Jansen, rue des Saints-Pères, s.d: 
13 germinal an VII.

FAUJON,  soi-disant fermier d'un moulin à huile à Mirabel 
[-aux-Baronnies] (Drôme) par bail de fructidor  an V 
resté oral, plainte contre le bail passé en l'an VII: 12 
germinal an VII*.

FAUQUE,  preneur  du bail  d'un moulin  à huile  à Mirabel 
[-aux-Baronnies] (Drôme): 12 germinal an VII*.

Fauquembergues (Pas-de-Calais).  Municipalité, 
secrétaire, voir: Gobert.

Fauquemont,  nom  français  de  Valkenburg (Pays-Bas, 
Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).

FAUQUETTE (Henri-Philippe),  adjoint  municipal  de  la 
Bassée  (Nord) nommé  commissaire  municipal:  2 
ventôse an VII*; destitué: 13 ventôse an VII*.

FAURE, administrateur du district de Cusset (Allier), agent 
municipal  de  Chatel-Montagne,  nommé commissaire 
municipal d'Arfeuilles: 1er floréal an VII.

FAURE,  commissaire  municipal  de  Quinsac  (Gironde) 
refusant: 2 germinal an VII*.

FAURE (Amable), chef de division, futur vice-amiral, ex-
député  de  la  Creuse  à  la  Convention  et  aux  Cinq-
Cents,  commandant  l'expédition  de  Saint-Domingue 
ayant ramené le général Hédouville: 5 ventôse an VII.

FAURE (GONAIN-), voir: GONAIN-FAURE.

FAURE (Louis-Joseph),  futur  élu  aux  Cinq-Cents,  ex-
accusateur  public  de  la  Seine,  juge au tribunal  civil 
nommé commissaire près les tribunaux: 8 ventôse an 
VII; élu aux Cinq-Cents: 28 germinal an VII.

FAURE (Pierre), de Loubressac (Lot), candidat grenadier à 
la garde du Directoire, certificat de visite médicale à 
l'hospice de la Fraternité de Strasbourg: 3 ventôse an 
VII.

FAURE (Thiébault), parent d'émigré, fausse délibération de 
la municipalité de Benfeld (Bas-Rhin): 23 pluviôse an 
VII.

FAURIE,  commissaire  municipal  de  Ciré  (Charente-
Inférieure) âgé, démission: 2 germinal an VII*.

FAURIE (Joseph-Barnabé),  directeur  des  douanes  à 
Besançon,  et Reth et Margnier, contrôleur et visiteur 
du  bureau  de  Villers  [-le-Lac]  (Doubs)  l'accusant 
d'avoir fait délivré une commission à un émigré rentré 
passé  à  l'étranger  aux  Brenets,  renvoi  en  justice  et 
libération  du  premier:  24  ventôse  an  VII;  Lhomme 
(François-Joseph) et Miger (François), ses accusateurs, 
libérés et renvoyés en justice: 16 germinal an VII.

FAUVEL, capitaine à la 13e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

FAUVEL dit  GALLADAN,  juge  au  tribunal  du  district  de 
Douai, substitut du Nord muté à ce poste en Jemappes: 
24 pluviôse an VII; refusant: 22 germinal an VII*.

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

Faux, voir aussi: Directoire (arrêtés, faux), Émigrés (faux 
en  radiation),  État  civil  (faux),  Monnaie  (faux 
monnayeurs),  Passeport  (faux). Journal la  Gazette 
historique  et  politique prohibé  pour  annoncer  le 
bombardement du Havre et le débarquement de russes, 
britanniques  et  émigrés  en  deux  colonnes  à  Étretat 
marchant sur Dieppe et Rouen: 24 pluviôse an VII. La 
Néréïde,  frégate française  prise  par  les  anglais le  1er 

nivôse  an  VI,  Chassériau  (François-Vincent),  et 
Pélicot,  lieutenants  de  vaisseau  ayant  faussement 
rapporté que le bâtiment ennemi était un vaisseau rasé 
et  que  la  batterie  était  hors  d'usage,  destitués:  19 
ventôse  an  VII.  Fausses  nouvelles  de  défaites  de 
l'armée du Danube et de celle d'Italie, d'invasion de la 
Suisse  par  les  Autrichiens,  et  du  refus  du  Corps 
législatif  d'ajourner  les  élections  de  l'an  VII  et  de 
rattacher le Piémont à la France: 27 germinal an VII.
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-  Affaires  par  localités.  Ain,  Aranc,  commissaire 
municipal percepteur et assesseur du juge de paix et 
auteur  de faux:  2  germinal  an VII.  Aisne,  Bassoles, 
assemblée communale, procès-verbal douteux envoyé 
directement aux Cinq-Cents: 26 pluviôse, 29 ventôse 
an VII. Ariège, Ax, commissaire municipal destitué en 
l'an VI  faussement accusé d'être hostile  au Dix-Huit 
Fructidor,  nommé de  nouveau:  15  ventôse  an  VII*. 
Aude,  Magrie,  percepteur  libéré  par  le  directeur  du 
jury  de  Limoux  après  dénonciation  sur  pièces 
falsifiées: 28 ventôse an VII.  Calvados, Orbec, agent 
municipal  suspecté  d’avoir  fait  disparaître  les pièces 
de son compte avec la complicité du directeur de la 
poste aux lettres: 23 pluviôse 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:  2  ventôse  an  VII.  Corrèze, 
Chatemiche,  garde-marteau  à  l'administration 
forestière  soi-disant  notaire,  aristocrate  pendant  les 
premières années de la Révolution  et  patriote  depuis 
deux ans:  13  germinal  an VII.  Eure,  Vernon,  agent 
municipal délivrant des billets d'hôpital à des conscrits 
en  bonne  santé:  27  ventôse  an  VII;  Villers  [-en-
Vexin], idem délivrant un certificat de bonne conduite 
à un prêtre déporté  par  le  Directoire:  7  germinal  an 
VII. Finistère, Penmarch, idem percepteur ayant altéré 
les  cotes  de  l'an  VI:  13  germinal  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.  Haute-Garonne, 
pétition  signée  de  3172  citoyens  de  Toulouse  pour 
trois  administrateurs  centraux  anarchistes  destitués, 
ordre  au commissaire municipal de vérifier la réalité 
des  signatures,  arrêté  à  envoyer  par  le  courrier  du 
lendemain  pour  être  arrivé  avant  l'assemblée 
électorale:  12  germinal  an VII.  Jemappes,  Lombise, 
commissaire municipal  menaçant un citoyen de faire 
déclarer morveux ses chevaux par les vétérinaires pour 
le forcer à traiter avec lui: 25 pluviôse an VII.  Jura, 
Pupillin, agent municipal auteur de faux certificats de 
bétail  malade:  3  ventôse  an  VII.  Maine-et-Loire, 
Desotonneau, 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. 
Manche, Flottemanville, agent municipal coupable de 
faux dans une affaire de vaine pâture: 17 ventôse an 
VII.  Mayenne, Cuillé, municipalité, membres auteurs 
de  faux  certificat  de  résidence  de  déserteur:  13 
germinal  an VII.  Meuse,  Bar-le-Duc,  agent  forestier 
accusé de faux rapport en faveur d'un contrevenant: 15 
germinal an VII; Fresnes [-en-Woëvre], municipalité, 
agents  de  Bonzée,  Marcheville  [-en-Woëvre]  et 
Villers-sous-Bonchamp destitués pour faux salaires de 
vérificateurs des rôles des contributions de l'an III et 
de l'an IV, Maucourt, adjoint municipal auteur de faux 
certificat d'exemption de patente: 13 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.  Puy-de-Dôme, Jaumes, se présentant 

comme  agent  du  gouvernement  et  préparant  les 
élections  contre  le  gouvernement:  2  ventôse  an VII. 
Basses-Pyrénées,  Hardy,  soumissionnaire  du 
presbytère  d'Urcuray (commune d'Hasparren)  comme 
presbytère  d'Hasparren,  section  de  la  commune 
d'Urcuray,  déchu:  11  ventôse  an  VII.  Hautes-
Pyrénées, Bagnères, municipalité, membres auteurs de 
certificat  de  résidence  de  déserteur  à  l'étranger:  29 
germinal an VII.  Bas-Rhin, Benfeld, agent municipal 
signataire  d'une  fausse  délibération  pour  un  parent 
d'émigré,  Furchhausen,  ex-agent  municipal  complice 
de  complice  de  faux,  Schirrhoffen,  Lévy  (Gabriel), 
républicain  victime de dénonciation  calomnieuse par 
l’agent  municipal:  23  pluviôse  an  VII;  Sélestat, 
Dutailly,  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; 
Strasbourg, commissaire municipal royaliste, complice 
d'une adresse imprimée de la municipalité dénonçant 
des  fonctionnaires  publics  soi-disant  anarchistes:  27 
pluviôse  an  VII.  Rhin-et-Moselle,  Mayen,  agent 
municipal prétendant que les lois sur les douanes n'ont 
pas été publiées dans sa commune pour protéger des 
fraudeurs: 14 ventôse an VII .Roër, tribunal criminel, 
Geoffroy (Louis-Jacques-Alexandre) et Naudin (Jean-
François),  condamnation  pour  fausses  lettres  de 
change,  annulation:  2  ventôse  an  VII.  Seine,  Paris, 
Bausset de Roquefort (Jacques), auteur de faux billets 
à  ordre  avec  la  complicité  de  Coupery  (Louis)  et 
Niquet, notaire et traiteur: 12 ventôse an VII. Somme, 
Grandcourt,  agent  municipal  ayant  fui  un  mandat 
d'arrêt  pour  faux sur  le registre des  contributions en 
l'an III: 29 pluviôse an VII.  Vaucluse, Saint-Saturnin 
[-lès-Avignon],  républicains  incarcérés  en l'an V sur 
dénonciation calomnieuse de rassemblement séditieux 
par l'agent et l'adjoint municipaux: 7 germinal an VII. 
Vosges,  Monthureux-sur-Saône,  agent  et  adjoint 
municipaux  auteurs  de  faux  certificats  de  bétail 
malade:  3  ventôse  an  VII.  Yonne,  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: 17 ventôse 
an VII.

Domaine de Faux, à la Roche-sur-Grâne (Drôme), vente 
par  le  district  de  Crest  sur  les  lyonnais  Costes 
(Jacques-Louis  et  Pierre)  et  Guinard  (Philippe)  à 
Poudrel, confirmation: 1er ventôse an VII.

FAVEREAU (Jean-Dominique),  général  de  division, 
commandant  temporaire  à  Blaye,  proposé  à  un 
commandement de 1ère classe: 27 ventôse an VII.

Faverney (Haute-Saône).  Canton  séant  à  Fleurey [-lès-
Faverney],  commissaire  municipal,  Roussel,  ex-juge 
de  paix,  remplaçant  Seguin,  anarchiste,  destitué:  2 
germinal an VII.

FAVIER (Marie-Anne-Hippolyte), veuve Jean-David BIGOT, 
de Rouen, émigrée inscrite par le district de Neufchâtel 
(Seine-Inférieure) pour un bien à Mesnil-Follemprise, 
radiée: 27 germinal an VII.
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FAVIERE (Pierre-Louis),  capucin  à Gand déporté:  26 
pluviôse an VII*.

FAVIÈRES (Mathieu),  commissaire  ordonnateur  à  l'armée 
du Danube nommé commissaire ordonnateur en chef à 
celle d'observation: 21 ventôse an VII; muté à ce poste 
à celle du Danube: 17 germinal an VII.

FAVRAT,  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*.

FAVRAT (François-Joseph),  officier  de  santé  d'Annecy 
émigré se  prétendant  ouvrier de santé,  maintenu:  17 
germinal an VII.

Favreuil (Pas-de-Calais).  Agent  municipal,  Deniot 
(François),  destitué  après un  rassemblement  pour  un 
réquisitionnaire déserteur: 23 pluviôse an VII.

Fay [-sur-Lignon]  (Loire).  Assemblée primaire,  an  VI, 
annulation: 13 ventôse an VII.

FAŸ (Jacques-René DU), père, noble, juge du marquisat de 
Lassay (Mayenne), émigré radié et maintien de son fils 
autre  Jacques-René,  dont  le  dossier  du  père  prouve 
l'émigration: 27 germinal an VII.

FAYARD, ex-agent municipal d'Affloux (Rhône) jugé pour 
faux actes de mariage de réquisitionnaires et conscrits: 
17 germinal an VII*.

FAYE (Antoine-Jean-Baptiste),  nommé  capitaine 
commandant à l'armée navale de Brest: 28 pluviôse an 
VII*.

Faye [-la-Vineuse]  (Indre-et-Loire).  Commune  de 
Marnay, réunion, demande: 17 ventôse an VII.

FAYEAU, prêtre de Château-Gontier, émigré maintenu: 17 
ventôse an VII.

FAYEL DE FLEURIGNY (Mathias-Alexandre),  de  Verneuil 
(Eure), émigré radié provisoirement par le district de 
Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise),  radié:  13  ventôse 
an VII.

FAYELLE (RENNEVILLE DU), voir: RENNEVILLE dite DU FAYELLE 
(Charlotte-Sophie).

Fayence (Var).  Habitant,  voir:  Dellor  (Hippolyte-
Bonaventure).

Fayl-Billot (Haute-Marne,  auj.:  Fayl-la-Forêt).  Bois 
communaux,  vente  pour  réparer  des  chemins,  une 
fontaine, des ponts, la maison commune et la prison: 
29 pluviôse an VII.

Fays-les-Veneurs  (Belgique,  province  de  Luxembourg, 
auj.:  commune  de  Paliseul).  Habitant,  voir:  Galland 
(Charles-Antoine).

FAZEL (O'KELLY-), voir: O'KELLY-FAZEL (Jean-Jacques).

Fédération.  Bataillons  des  Fédérés  nationaux,  voir: 
Volontaires.  Fédération  de  1793,  voir:  Gironde 
(girondins).

FEILLET, commissaire municipal provisoire de Ploudaniel 
(Finistère) confirmé: 29 floréal an VII*.

FEINDICKT ou FENDICKT (Édouard), professeur au collège de 
Bornem  (Deux-Nèthes)  déporté  le  14  brumaire, 
annulation: 22 ventôse an VII*.

Feissons-sur-Salins (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Agent, 
Dunand (Maurice), et adjoint municipaux fauteurs d'un 
rassemblement armé contre les gendarmes arrêtant un 
prêtre  réfractaire,  destitués  et  mandat  d'arrêt:  29 
germinal an VII.

Feldkirch  (Autriche).  Ordre  à  l'armée  d'Helvétie  de 
l'occuper  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 
neutraliser la ville plutôt que de l'occuper pour ne pas 
entamer les hostilités contre l'Autriche: 12 ventôse an 
VII.

Le Félix, corsaire français, Fortin (François-René et Jean-
Baptiste-Julien)  frères,  émigrés  soi-disant  enrôlés  à 
Nantes, an VI: 17 ventôse an VII.

FÉLIX,  pseudonyme  de  SAINT-RÉMOND dans  les  papiers 
Klinglin.

Femmes.  Marne,  parturiente  morte  par  la  faute  d'un 
accoucheur:  27  germinal  an  VII.  Martainville 
(citoyenne),  de  Rouen,  fanatisée  par  un  prêtre  lui 
faisant  faire  des  folies:  6  floréal  an  VII.  Mont-
Tonnerre,  tribunal  civil,  jugement  en  séparation  de 
corps  entre  Schuff  (Frédéric)  et  Herpin  (Catherine), 
son  épouse,  en  appel  d'une  sentence  de  l'ex-grand 
bailliage de Deux-Ponts, cassation, rejet: 26 germinal 
an  VII.  Ourthe,  Awirs,  prêtre  ivrogne  les  insultant 
dans  les  rues:  18  ventôse  an  VII.  Requin  (Pierre), 
adjudant général à l'armée de Naples ayant fait venir la 
sienne, cessation de fonctions et d'emploi et ordre de 
rentrer  en France sous quinze jours:  24  germinal  an 
VII.

-  Divorcées,  voir:  Chevalier,  divorcée  de  l'émigrée 
Montginot, Cottin  (Anne-Marie-Jeanne-Nicole),  idem 
Guéroult-Fréville,  Delorme  (Adélaïde-Louise),  idem 
Ange-François-Charles  Bernard,  Laroque  (Françoise-
Henriette),  idem Chausset,  Le  Forestier  (Geneviève-
Camille-Flore),  idem de  l'émigré  Jean-Baptiste-
Auguste  de  Lyée-Tesseau,  Lemarchand  (Marie-
Constance),  idem de  l'émigré  de  l'Orne  Château-
Thierry  (Théodomir),  Lueskens  (Marie),  idem de 
l'émigré  Pierre  Classun,  Mollerat  (Adélaïde-
Hippolyte), idem de l'émigré Sarrette.

FENDICKT, voir: FEINDICKT ou FENDICKT (Édouard).
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Fenêtres  (contribution  sur  les  portes  et),  voir: 
Contributions.

Feneu (Maine-et-Loire). Juge de paix, Duveau (Pierre), 
de  Bourg,  administrateur  municipal,  remplaçant 
Marais (René), de Grez-Neuville, membre du conseil 
général du district de Châteauneuf, décédé: 26 ventôse 
an VII.

FENOUILLOT DE FALBAIRE DE QUINGEY (Charles-Georges), en 
littérature  l'abbé  Fenouillot,  commissaire  du 
gouvernement près le théâtre de l'Odéon:  25 ventôse 
an VII.

Féodalité  (feudiste,  commissaire  à  terrier).  Moselle, 
Launstroff,  commissaire  municipal  ayant  exercé  des 
droits seigneuriaux: 25 ventôse an VII; voir: Gruerie, 
grairie et segrairie (droits  de), Lamarre, d'Autun,  ex-
commissaire à terrier.

Fer (métal). Marchand, voir: Michel, d'Aix (Bouches-du-
Rhône).

FÉRAUD,  commissaire  ordonnateur  à  l'armée  d'Helvétie, 
cessation de fonctions: 29 ventôse an VII.

FÉRAUD, sous-lieutenant à la 66e ½-brigade, démission, an 
IV: 26 germinal an VII*.

Régiment dénommé Ferdut,  recruté en territoire ennemi 
et  formé à Morlaix  le  12  brumaire  an V par  Hoche 
pour l'expédition d'Irlande, voir: Armée d'Angleterre.

FÉRINO (Pierre-Marie-Bartholomé),  général  à  l'armée du 
Danube signalé comme probe par Roberjot:  3 floréal 
an VII.

FERMANCE (Nicolas),  adjoint  municipal  de  Dittingen 
(Mont-Terrible) destitué et jugé pour coupe et vente de 
bois communaux sans autorisation: 3 ventôse an VII*.

La Fermeté (Nièvre). Adjoint municipal ne sachant ni lire 
ni écrire et n'ayant pas prêté serment, Perrot, destitué: 
3 floréal an VII.

Fermier, régisseur. D'émigrés, voir: Domestiques.

Fermiers  généraux  (d'Ancien  Régime),  voir:  Alliot-
Mussey  (Charles-Joseph-Barthélemy).  Employés  des 
fermes générales puis  des douanes, loi  attribuant  des 
pensions à 26: 7 germinal an VII. Voir aussi: La Haute 
(Étienne-Marie de), liquidateur de la ferme générale de 
Paris.

Fermo (Italie).  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.

Ferney-Voltaire (Léman,  auj.:  Ain).  Commissaire 
municipal,  Dalleyzette,  remplaçant  Auziers  ou 
Auzières (Charles), anarchiste, destitué: 2 germinal an 
VII.

FÉRON (André-Louis),  vicaire  à  Niafles  (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 
germinal an VII.

FÉRON (Jean),  curé  de  Duneau  (Sarthe),  émigré  de  la 
Mayenne idem: 28 germinal an VII.

FÉRONET,  sous-lieutenant  au  21e bataillon  des  réserves 
confirmé à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

FERRAND (Jean-Baptiste), de Boën (Loire), élu invalidé en 
l'an  VI,  futur  élu  aux  Anciens  en  l'an  VII,  ex-
commissaire central:  15 ventôse an VII; commissaire 
central nommé de nouveau: 3 ventôse an VII.

FERRAND (Marie-Louise),  veuve  MOREAU,  de  Paris, 
émigrée  radiée  provisoirement  par  le  district  de 
Versailles, radiée: 3 germinal an VII.

Ferrare (Italie).  Ordre  à  l'armée  d'Italie  de  tenir  la 
position: 26 germinal an VII.

FERRAT,  mécanicien  travaillant  à  des  instruments  de 
mathématiques,  logé  dans  la  maison  d'Angiviller,  à 
reloger ailleurs: 13 ventôse an VII.

FERRÉ, adjudant de place de Bergues (Nord) remplacé: 5 
ventôse an VII*.

FERRÉ dit  MATHIEU,  déserteur,  passeport  délivré  par  la 
municipalité  de  Conchez  (Basses-Pyrénées):  29 
ventôse an VII*.

Ferrensac (Lot-et-Garonne). Agent municipal refusant de 
remettre les  notices  des  actes  d'état  civil,  Broussard, 
destitué: 29 germinal an VII.

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

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

FERRERO-ORMEA, nommé à la municipalité de Turin idem*.

Ferrette (Haut-Rhin).  Municipalité,  agents  municipaux 
de  15  communes  refusant  de  déposer  les  marteaux 
forestiers communaux destitués: 3 ventôse an VII.

FERRIER, président de la municipalité de Conchez (Basses-
Pyrénées) destitué et jugé pour passeport au déserteur 
Ferré dit Mathieu et délibération demandant le renvoi 
des garnisaires à Pau: 29 ventôse an VII*.

La  Ferrière-aux-Étangs (Orne).  Habitant,  voir:  Gallery 
dit Laire-Dubois ou Gallery-L'Air du Bois (François-
René), propriétaire d'une verrerie.

Ferrières (Belgique,  province de Liège,  alors:  Ourthe). 
Juge  de  paix,  Kersten  (Nicolas-Joseph),  nommé  de 
nouveau faute de désignation par l'assemblée primaire: 
22 ventôse an VII.
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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.

Le  Ferrol (Espagne).  Appareillage  de  cinq  vaisseaux 
espagnols  vers Rochefort  avec quinze cents hommes 
de troupe: 3 germinal an VII.

La Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne).  Canton  à rattacher 
au tribunal de commerce de Provins:  13 germinal an 
VII*.

La Ferté-sous-Jouarre idem*.

La  Ferté-Milon (Aisne).  Canton,  Marolles,  commune, 
transfert  de  celui  de  Thury  (Oise),  demande:  23 
germinal, 7 floréal an VII.

FERTOU,  receveur  des  contributions  à  Mantes,  candidat 
receveur  général  de  Seine-et-Oise:  29  pluviôse  an 
VII*.

Festes-et-Saint-André (Aude).  Bois  communaux,  vente 
pour payer les frais d'un procès contre le seigneur et 
des dettes au citoyen Anduze: 9 ventôse an VII.

Fête, voir aussi: Calendrier (décadi). Lagrasse, ex-juge de 
paix  de  Dahn  (Bas-Rhin),  chanteur  forain, 
commissaire municipal destitué: 18 ventôse 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: 13 ventôse an VII; fêtes décadaires dans toutes 
les communes, création, message aux Cinq-Cents: 17 
germinal an VII.

-  Fêtes  nationales.  Haute-Marne,  Laferté-sur-Amance, 
adjoint municipal tenant des propos hostiles: 3 ventôse 
an VII.

- Du Dix-Août de l'an IV. Hérault, Béziers, délibération 
municipale contre cette fête: 15 ventôse an VII.

- An VI. États et mémoires détaillés visés par l'architecte 
Poyet  des  entrepreneurs  des  illuminations  et  des 
décors des façades du ministère de la Police générale 
sur les quais Malaquais et Voltaire pour la publication 
et la ratification de la paix en brumaire et frimaire an 
VI: 17 ventôse an VII.

- De la Fondation de la République de l’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 parmi les citoyens s'étant distingués en l'an VI par 
le courage et le civisme, promu capitaine de vaisseau: 
23 pluviôse an VII.  Mayenne, Livré, agent et adjoint 
municipaux n'y ayant pas assisté: 3 germinal an VII.

- De la juste punition du dernier roi des Français de l’an 
VII.  Ariège, Pamiers, prêtre ayant célébré un service 
funèbre à la cathédrale: 2 ventôse an VII. Aube, Voué, 
adjoint  municipal  destitué  pour  refus  de  serment:  9 
ventôse an VII.  Indre-et-Loire, Sainte-Julitte, adjoint 

municipal,  refus  d'y  assister:  29  pluviôse  an  VII. 
Marne, Breuil, agent municipal, conduite indécente et 
non  prestation  de  serment:  3  ventôse  an  VII. 
Mayenne, Livré, agent et adjoint municipaux n'y ayant 
pas assisté: 3 germinal an VII.  Rhône,  Vaise,  prêtre 
ayant voulu empêcher la fête au temple décadaire pour 
avoir  préparé  un  service  funèbre:  2  ventôse  an  VII. 
Yonne, la Chapelle-Vieille-Forêt, agent municipal non 
résidant  et  non  signataire  du  procès-verbal  de 
prestation de serment: 9 ventôse an VII.

- De la Souveraineté du peuple du 30 ventôse de l’an VII. 
Décision du Directoire de chômer ce jour: 29 ventôse 
de l’an VII. Programme de sa célébration dans toutes 
les communes de la République: 23 pluviôse an VII. 
Bas-Rhin,  Wintershouse,  agent  municipal  ayant  fait 
couper et vendre 6 chênes sous prétexte de cette fête 
pour payer les gardes: 15 ventôse an VII.

- Fêtes religieuses, fêtes locales. Côte-d’Or, Vaux, agent 
municipal adjugeant la vente de l’image de saint Pierre 
et ayant fait  office de ministre du culte les 11 et 13 
thermidor  an  VI  sans  déclaration  préalable:  23 
pluviôse  an  VII.  Eure,  Écos,  municipalité,  agent 
d'Aveny et  adjoint  de  Dampmesnil  ayant  participé  à 
une procession: 29 pluviôse an VII. Gard, Codognan, 
célébration  d’anciennes fêtes locales:  23 pluviôse  an 
VII.  Haute-Garonne,  Toulouse,  prêtre  arrêté la nuit 
du 4 au 5 nivôse (de Noël): 18 ventôse an VII. Orne, 
Saint-Germain-de-la-Coudre,  commissaire  municipal 
prêtre  tolérant  une  fête  patronale:  2  ventôse  an  VII. 
Haut-Rhin, Wasserbourg, fête locale suivie d'une rixe: 
3 ventôse an VII.  Seine-et-Oise, Éragny, prêtre ayant 
célébré  la  messe  de  minuit:  22  pluviôse  an  VII; 
Guerville, idem: 18 ventôse an VII.

FEUGÉ, administrateur central de l'Aube nommé substitut 
du commissaire central: 11 germinal an VII*.

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

Feurs (Loire).  Commissaire  municipal,  Descombes  [ou 
Descombes-Montmélieux, nommé commissaire central 
le  14  messidor],  remplaçant  Perrin  (Jean-Pierre), 
marchand, incapable, destitué: 14 germinal an VII.

FIEFFÉ, commissaire près la 1ère municipalité de Bordeaux, 
membre  du  bureau  central  confirmé:  27  ventôse  an 
VII*.

FIES (Louis père, sa femme Louise  MISTRAL,  et Louis et 
Pierre  fils),  de  Solliès  (Var),  émigrés  soi-disant 
fédéralistes, maintenus: 3 floréal an VII.

FIESSEL,  négociant  à  Boulogne-sur-Mer:  23  pluviôse  an 
VII.

FIEUBERT frères, français arrêtés à la demande du général 
Macdonald  par  les  autorités  romaines:  7  ventôse  an 
VII.
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Figeac (Lot).  Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent, ouverture au 1er floréal: 17 germinal an VII.

Fil, Fileur, Filetier, marchand de fil, voir: Textile.

FILEPPI (Innocent),  homme de  loi,  nommé commissaire 
municipal de Verceil (Italie, département de la Sesia) 
par le commissaire du gouvernement français Musset 
le 13 germinal an VII: 15 ventôse an VII*.

FILIP aîné, nommé à la municipalité d'Avignon: 5 ventôse 
an VII*.

FILLIAT (Régis),  officier  démissionnaire  nommé 
commissaire  municipal  d'Antraigues  (Ardèche):  2 
ventôse an VII*.

FILLET-COCHE (Joseph),  agent  municipal  de  Rencurel 
(Isère) ayant fait dresser par la municipalité de Pont-
en-Royans un passeport  au signalement de son frère 
réquisitionnaire sous un faux nom, destitué et jugé: 7 
germinal an VII*.

FILLIOL (Justine), voir: ROSTAING (Barnabé), son mari.

FILLON, sous-lieutenant au 5e bataillon de Paris confirmé à 
la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 pluviôse an 
VII*.

FILLOT,  élu  adjoint  municipal  de  Champcevinel 
(Dordogne), an VI, cessation de fonctions: 29 pluviôse 
an VII*.

Finances,  voir  aussi:  Biens  nationaux,  Cadastre, 
Comptabilité,  Comptes,  Contributions,  Douanes, 
Enregistrement  et  Domaines,  Hypothèques, 
Liquidation,  Loterie,  Monnaie,  Navigation  (taxe), 
Paris (octroi), Patentes, Péage (droit de passe, octroi), 
Pension, Poste, Recette, Rente, Viager.

-  Arrêts du Conseil  des Cinq-Cents 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;  circulaire  du  Directoire  ordonnant 
aux ministres de présenter l'état des dépenses pour l'an 
VIII:  5  floréal  an  VII.  Message  des  Cinq-Cents 
demandant  l'état  nominatif  et  des  traitements  des 
employés  de  chaque  ministère:  28  germinal  an  VII. 
État  par  aperçu  des  dépenses  ordinaires  et 
extraordinaires  pour  l'an  VIII  à  remettre  par  le 
Directoire dans deux décades: 6 floréal an VII.

-  Arrêtés  d’ordonnancement  de  fonds.  Arrêtés  de 
distribution décadaire sur les exercices des ans V à VII 
(avec tableau  des  fonds  disponibles  sauf exception): 
25  pluviôse,  3,  13,  23,  27  ventôse,  3,  13,  17,  23 
germinal,  3  floréal  an  VII;  de  distribution  de  fonds 
extraordinaires sur les exercices des ans V à VII avec 
tableau des fonds disponibles de la décision décadaire 
du 25: 27 pluviôse an VII;  idem pour la Guerre, frais 
de route de Scherer, nommé commandant en chef des 
armées d'Italie et de Naples, et de divers commissaires 
du gouvernement: 8 ventôse an VII; pour la Guerre sur 

l'exercice de l'an V et pour l'armée d'Helvétie payables 
sur les ventes de biens nationaux: 5 germinal an VII; 
idem pour l'approvisionnement des places frontières et 
les hôpitaux militaires: 15 germinal an VII;  idem sur 
l'an VII:  29  germinal  an VII;  pour  la  Marine et  les 
Colonies sur l'exercice de l'an VII: 17 ventôse an VII; 
distribution  extraordinaire  de  fonds  pour  les 
prisonniers  de  guerre  de  l'armée  de  terre  dans  les 
échelles de Barbarie et du Levant: 19 ventôse an VII; 
distribution extraordinaire sur les exercices des ans V 
à VII en quittances de ventes de biens nationaux: 7, 9 
germinal an VII; sur ceux de l'an V et de l'an VI: 19 
germinal  an  VII;  pour  des  dépenses  secrètes  des 
ministres  de  la  Police  générale  et  des  Relations 
extérieures: 19 germinal an VII; pour les ministres de 
la  Guerre  et  de  l'Intérieur:  7  floréal  an  VII. 
Départements  de la  rive  gauche du  Rhin,  tribunaux, 
suppléments: 22 pluviôse an VII.

-  Autres  arrêtés.  Autorisation  d'emploi  de  fonds  par  le 
ministre de la Marine et des Colonies moitié sur les 
biens nationaux à vendre, moitié sur les contributions 
de l'an VII: 17 ventôse an VII. Fonds retirés au service 
de  santé  de  Marseille  lors  du  départ  de  l'expédition 
d'Égypte,  réintégration:  3  floréal  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.  Loterie nationale,  organisation,  modifications:  7 
ventôse an VII. Pensions ecclésiastiques, paiement du 
2e semestre de l'an VI à égalité avec le 2e semestre de 
l'an  IV  dans  les  départements  dont  les  tableaux  de 
pensionnés  ne  sont  pas  établis:  23  ventôse  an  VII. 
Réduction de la délégation de fonds sur le produit des 
postes en l'an VII à Lanchère fils, Lanoue et Gehier dit 
Milan,  entrepreneurs  du  service  des  équipements 
militaires: 29 pluviôse an VII. Transfert de l'exercice 
de l'an VI à celui de l'an VII d'ordonnancements pour 
diverses entreprises de la Guerre: 5 ventôse an VII.

-  Lois  ouvrant  des  crédits.  Du  12  ventôse  an  VII 
supplément de crédits au ministre de la Marine et des 
Colonies  pour  l'an  V:  13  ventôse  an  VII.  Du  9 
germinal an VII 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.

- Autres lois. Du 29 pluviôse an VII sur la frappe de dix 
millions  de  francs  en  monnaie  de  cuivre,  moitié  de 
cinq centimes et moitié d'un décime, au fur et à mesure 
du  remplacement  de  celle  en  métal  de  cloche:  1er 

ventôse an VII. Du 9 ventôse an VII fixant les droits 
d'hypothèque:  11  ventôse  an VII.  Du 14  ventôse  an 
VII  sur  les  sommes  à  payer  par  les  détenteurs  de 
domaines engagés par l'ancien gouvernement pour en 
demeurer incommutables propriétaires: 14 ventôse an 
VII.  Du 17 ventôse an VII affectant le produit  de la 
vente  des  domaines  engagés  aux  dépenses 
extraordinaires de l'an VII: 18 ventôse an VII. Du 21 
ventôse an VII sur la conservation des Hypothèques: 
22 ventôse an VII.  Du 21 ventôse an VII créant des 
droits  de greffe des tribunaux civils et de commerce: 
22 ventôse an VII. Du 18 germinal an VII mettant les 
frais  de  procédure  à  la  charge  des  condamnés:  19 
germinal  an  VII.  Du  3  floréal  an  VII  annulant  la 
confiscation  des  actions  et  effets  des  compagnies  et 
sociétés  d'actionnaires  non  visés  dans  des  délais 
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prescrits par des lois de 1792 et 1793: 3 floréal an VII. 
Du 6 floréal an VII ouvrant des crédits aux Anciens 
pour le traitement de ses 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.

-  Messages  du  Directoire  demandant  des  crédits. 
Transmettant un rapport du ministre des Finances avec 
un  tableau  par  catégories  des  recouvrements  des 
recettes du 1er semestre de l'an VII,  de ceux estimés 
pour  le  2e et  leur  total,  avec  invitation  à  mettre  les 
recettes au niveau des dépenses: 6, 8, 9 floréal an VII.

-  Autres  messages  du  Directoire.  Proposant  des 
exemptions de production de certificats de résidence et 
de vie au profit des rentiers et rentiers en viager pour 
toucher  leurs  arrérages;  et  d'accorder  le  paiement 
définitif  des pensions du 2e semestre de l'an VI aux 
pensionnaires  supprimés par  la  loi  du  22  août  1790 
non  encore  liquidés,  aux  militaires  blessés  et  aux 
veuves et enfants de militaires dont les brevets doivent 
être révisés: 21 pluviôse an VII. D’appliquer la loi du 
12  frimaire  an  VII  aux  comptes  municipaux  et 
communaux antérieurs à sa date: 23 pluviôse an VII. 
Sur  des  modifications  à la  loi  du  9  frimaire  sur  les 
créances de l'État, avec observations sur le mode pour 
constater  la  solvabilité  des  émigrés:  23  pluviôse  an 
VII. 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. Sur 
la  création  d'une  taxe  de  navigation  intérieure  pour 
lutter contre les inondations: 29 pluviôse an VII. Sur 
les inscriptions indéfinies sur les comptables publics et 
sur  les  biens  servant  à  leur  cautionnement,  en 
interprétation de la loi du 11 brumaire sur le code des 
Hypothèques:  9  ventôse  an  VII.  Sur  le  nombre 
d'ateliers et hôtels des monnaies à conserver ou créer: 
9 ventôse an VII.  Sur les réclamations des étrangers 
créanciers  à  rembourser  en  moitié  en  domaines 
nationaux, et demandant des crédits pour les ministres 
de  la  Guerre,  de  l'Intérieur  et  de  la  Marine  et  des 
Colonies pour le remboursement du solde: 4 floréal an 
VII.

- Comptes des ministres. De l'an VI, message des Cinq-
Cents demandant leur impression: 28 pluviôse an VII; 
envoyé  au  ministre  des  Finances  pour  préparer  une 
réponse demandant  aux Cinq-Cents de décider de la 
forme de publication de ces comptes: 5 ventôse an VII. 
Des  dépenses  ostensibles  du  ministère  de  la  Police 
générale du 1er vendémiaire an V à la fin de l’an VI et 
des dépenses secrètes du 9 brumaire au 7 germinal an 
VII: 28 germinal an VII. Des dépenses ostensibles et 
secrètes  de  l'ex-ministre  de  la  Police  générale  Le 
Carlier du 28 floréal an VI au 8 brumaire an VII: 17 
ventôse an VII. De Scherer, ex-ministre de la Guerre, 
envoi au ministre Milet-Mureau pour faire un rapport 
sur la gestion et renvoi à celui  des Finances pour  la 
partie comptable: 11 ventôse an VII.

-  Traités.  Avec  la  compagnie  Bayard,  Jean-François 
Martigny et Sourdeau pour avances de fonds et retrait 
de rescriptions bataves, approbation: 9 ventôse an VII; 
diminution,  Sourdeau  n'ayant  pas  rempli  ses 
engagements:  27  ventôse  an  VII.  Avec  Brostaret  et 

Courrejolles  pour  un  mouvement  de  fonds, 
approbation:  13  ventôse  an  VII.  De  mouvement  de 
fonds avec Barrillon (Jean-Joseph-François), Dallarde 
(Pierre,  sans  doute  l'ex-constituant  Pierre-Gilbert 
Leroy  d'Allarde)  et  compagnie,  Doyen  (Charles-
Martin),  Durieux  et  compagnie,  Fulchiron,  Gelot  et 
compagnie,  Germain,  Geyler,  Jordan  et  compagnie, 
Lang-Hupais, Récamier (Jacques-Rose), banquiers de 
Paris, approbation: 27 germinal an VII.

Finances  communales,  voir:  Biens  nationaux  et 
communaux,  Contributions  (impositions  locales), 
Hôpitaux (hospices), Péage (octroi).

FINAZ, notaire, nommé commissaire municipal de Seyssel 
(Ain): 2 germinal an VII.

Finistère (département).  Cultes,  Goulven,  commissaire 
municipal provisoire autorisant les prêtres réfractaires 
à célébrer Pâques dans les églises en l'an V, et copie 
par ces prêtres des actes d'état civil sur leurs registres: 
5  ventôse an VII.  Députés,  voir:  Bergevin (Olivier), 
Cinq-Cents,  Huon  (Guilllaume),  Anciens,  Riou 
(Marie-François-Joseph),  Cinq-Cents,  Roujoux 
(Louis-Julien),  Anciens.  Domaines  congéables, 
mesures d'application de la loi  de 1791: 13 germinal 
an  VII.  Émigrés,  liste  arrêtée  par  l'administration 
centrale le 25 vendémiaire reprenant des listes par les 
districts de l'an IV, comprenant de nombreux officiers 
de  marine  retraités  et  retirés  du  département, 
annulation:  6  germinal  an  VII;  voir:  Becquet  dit 
Layance  (François),  Boisgelin  (Marie),  Faudoas 
(Marie-Élisabeth-Justine,  femme  Gabriel-Marie  de 
Kergorlay),  Huot-Kerillian  (Aimé-Jean-Marie), 
Kergorlay  (Gabriel-Marie  et  Louis-Florian-Paul  de), 
Le  Borgne-Boisriou  (Charles-Guy-Joseph),  Marant-
Bois-Sauveur  (Guillaume-Marie).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 25 pluviôse, 2, 19 ventôse, 9, 
14,  24  germinal,  1er floréal  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  commissaires  municipaux  en  majorité 
prêtres,  ordre  au  ministre  de  l’Intérieur  de  préparer 
leur  épuration:  22  pluviôse  an  VII;  Goulven, 
commissaire municipal:  5  ventôse an VII;  Guipavas, 
idem immoral:  9  germinal  an  VII;  Lanmeur,  idem 
prêtre fanatique: 4 germinal an VII; Penmarch, agent 
municipal percepteur ayant altéré les cotes de l'an VI: 
13  germinal  an  VII;  Pleyber-Christ,  commissaire 
municipal immoral et inepte, Plonévez-du-Faou,  idem 
complice du percepteur son beau-frère: 19 ventôse an 
VII; Plouhinec, agent municipal invitant un déserteur à 
transiger  avec  les  gendarmes:  29  ventôse  an  VII; 
Plounéventer,  commissaire  municipal  négligent:  24 
germinal an VII. Gendarmerie, Cartault, Concedieu et 
Mayen, militaires de l'artillerie nommés gendarmes: 25 
ventôse  an  VII.  Ordre  public,  Arzano,  commissaire 
municipal enlevé par les brigands: 19 ventôse an VII. 
Prêtres  déportés,  voir:  Barazer-Lannurien,  Berthon 
(Yves-Marie), Floch (les deux frères). Tribunal civil, 
ex-juge, voir: Leflo (Agathon).
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FINOT,  de  Fleurey  [-lès-Lavoncourt]  (Haute-Saône), 
nommé  commissaire  municipal  de  Lavoncourt:  2 
germinal an VII*.

Défilé  du  Finstermünz,  sur  l'Inn  (Autriche,  Tyrol,  et 
Suisse, Grisons). Mouvement des troupes de la vallée 
de Bellinzona (Suisse) par l'Adda (Italie) et Silvaplana 
(Suisse,  Grisons)  pour  le  prendre  et  le  garder 
fortement: 27 pluviôse an VII.

Finstermünz (Autriche). Prise par le général Lecourbe: 15 
germinal an VII.

FIOCARDO (Henri), homme de loi à Bruxelles, conspirateur 
meneur de la Guerre des paysans, 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.

FION, français arrêté à la demande du général Macdonald 
par les autorités romaines: 7 ventôse an VII.

FIORELLA (Pascal-Antoine),  général.  Aide de camp, voir: 
Odier.

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

Firminy (Loire).  Commissaire  municipal,  Mallet 
(Cyprien), remplaçant Mallet,  commissaire provisoire 
ivrogne,  fanatique  et  aidant  les  réquisitionnaires:  22 
pluviôse an VII.

FISCHER,  sous-lieutenant  à la 102e ½-brigade décédé,  an 
VI: 26 germinal an VII*.

FISCHER (Jean-Jacques),  officier  de  santé  à  l'hôpital  de 
Strasbourg  nommé  commissaire  municipal:  27 
pluviôse an VII*; refusant: 18 ventôse an VII*.

FLACHAT,  voir:  CASTELEYN,  FLACHAT ET LAPORTE 
(Compagnie).

FLACHY,  ex-agent  municipal  de  Saint-Martin-en-Haut 
(Rhône)  jugé  pour  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII*.

FLAMANT,  capitaine à la 96e ½-brigade retraité, an V: 26 
germinal an VII*.

Flaménil (Eure, autre nom de Flumesnil, auj.: commune 
de  Richemont).  Agent  municipal  ridiculisant  les 
institutions  et  ayant  abandonné  le  commissaire 
municipal  de  Suzay lors  d'un  rassemblement  illégal, 
Burel, destitué: 27 ventôse an VII.

FLANDIN neveu, secrétaire de la municipalité de Bellentre 
(Mont-Blanc) nommé  commissaire  municipal:  25 
pluviôse an VII*.

Flavy-le-Martel  (Aisne). Assemblée communale, an VI, 
annulation: 17 ventôse an VII.

Flayosc (Var). Ex-agent municipal tolérant le  Chant du  
Réveil,  faisant  sonner  les  cloches  et  payer  des  frais 
illégaux pour les actes d'état civil,  Greillon,  jugé: 13 
ventôse an VII.

La  Flèche (Sarthe).  District,  tribunal,  président,  voir: 
Berthelot  dit  La  Durandière  (Joseph).  Guerre  de 
Vendée,  voir:  Taupin  (François).  Habitant,  voir: 
Meslin (Mathieu-Ferdinand).

Flers (Orne).  Canton  transféré  provisoirement  à  la 
Carneille, placement définitif à la Carneille, demande: 
6 germinal an VII.

Flessingue (Pays-Bas,  Zélande).  Commissaire  principal 
de  marine  français,  Percheron,  promu  commissaire 
ordonnateur: 17 ventôse an VII.

Fleur  (fleuriste).  Guidon  (Guillaume),  établi  marchand 
fleuriste à Londres en 1791, ayant gardé sa fabrique de 
fleurs artificielles à Paris: 23 pluviôse an VII.

Fleurey [-lès-Faverney]  (Haute-Saône).  Canton  de 
Faverney séant à, voir: Faverney.

Fleurey [-lès-Lavoncourt] (Haute-Saône). Habitant, voir: 
Finot.

FLEURIGNY (FAYEL DE), voir: FAYEL DE FLEURIGNY (Mathias-
Alexandre).

FLEURIOT dit DOMBLEPIED (Alexandre), d'Ancenis, capitaine 
au  régiment  de  Navarre,  l'un  des  Nantais  traduits 
devant  le  Tribunal  révolutionnaire,  libéré  le  28 
fructidor an II, émigré radié: 23 pluviôse an VII.

FLEURY (Henri-Prosper-Guillaume),  de  Toulouse,  soi-
disant  parti  pour  l'Espagne  avec  passeport  en  1789, 
garde du corps du roi d'Espagne depuis 1791, émigré 
maintenu: 23 pluviôse an VII.

FLEURY (Michel-Victor-Dominique),  prêtre  d'Échauffour 
(Orne), déporté: 8 ventôse an VII*.

FLEURY (Victor), homme de loi à Chambéry nommé à la 
municipalité: 29 pluviôse an VII*.

FLIGNÉ (Claude-Charles CHARTIER DU), chirurgien à Paris, 
voir: CLAVET (Marie-Geneviève), femme.

Flin (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Ex-agent 
municipal,  Brégeat,  jugé  pour  vente  de  bois 
communaux sans autorisation: 17 ventôse an VII*.

FLIPO (Jean-Baptiste),  fabricant  de  laine  à  Tourcoing 
(Nord) et sa femme Julie-Joseph DELEBECQUE, émigrés à 
Brême lors de l'évacuation par l'ennemi, maintenus: 3 
floréal an VII.

FLOCH (les deux frères), prêtres du Finistère déportés:  2 
germinal an VII*.

Florange (Moselle).  Agent  municipal  incivique,  Gouy, 
destitué: 29 pluviôse an VII.
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Florence (Italie).  Belges  émigrés  à,  voir:  Dolmen-La 
Courtambois  (Marie-Thérèse-Colette-Ferdinande-
Guislaine  veuve  La Plesnoye).  Fabbroni  (Giovanni), 
physicien  correspondant  de  la  Toscane  à  la 
commission  internationale  des  poids  et  mesures  de 
Paris,  famille,  Fontana  (Gaspardo-Fernando-Felice), 
responsable  de  l'anatomie  et  de  la  physique  au 
muséum,  chargé  de  copies  en  cire  des  pièces 
anatomiques  du  muséum  par  Bonaparte  en  l'an  V, 
Mascagni  (Paolo),  philosophe  et  ayant  fait  des 
découvertes en anatomie, Targioni-Tozzetti, professeur 
de  médecine,  Zuccagni  (Attilio?),  botaniste  au 
muséum,  et  Zucchini  (Andrea?),  professeur 
d'agriculture, à protéger par l'armée et les agents civils 
et militaires en Toscane: 8 germinal an VII.

Florennes (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse).  Curé,  Denavet  (J.-J.),  déporté  le  14 
brumaire,  annulation:  24  ventôse  an  VII*.  Habitant, 
voir:  Minet  (Louis)  et  Pierrard  (Lambertine),  sa 
femme.

FLORENT, grenadier de la garde du Corps législatif nommé 
sous-lieutenant en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an 
VII*.

FLORENT (J.-J.),  curé  de  Resteigne (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

FLORÈS, policier à Nice ayant assommé à mort un citoyen 
des Bouches-du-Rhône: 9 germinal an VII.

FLORIN (Jean-Bernard),  de  Chalon-sur-Saône,  émigré 
usant  de  fausse  réclamation  dans sa ville  et  de  faux 
certificat de résidence à Picarreau (Jura), maintenu: 3 
ventôse an VII.

FLORIO (Mathieu),  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*.

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

Flostoy (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse,  auj.:  commune d'Havelange).  Herbuy (A.)  et 
Louis  (Nicolas),  religieux  déportés  le  14  brumaire, 
annulation: 24 ventôse an VII*.

Droit de flottage, voir: Navigation.

Flottemanville (Manche).  Agent  municipal,  Dumoncel, 
destitué  et  jugé  pour  avoir  certifié  que  les  bêtes  de 
Bonissant (Robert), sous procès-verbal de vaine pâture 
dressé  par  Colombel,  garde  des  forêts  nationales, 
avaient échappé à leur acquéreur pour retouner à leur 
ancienne étable: 17 ventôse an VII.

Flumesnil (Eure,  auj.:  commune  de  Richeville),  voir: 
Flaménil.

FLUSIN,  secrétaire  provisoire  de l'administration  centrale 
du Doubs: 18 ventôse an VII.

Foires, marchés. Aisne, Saint-Quentin, halle: 17 germinal 
an  VII.  Ardennes,  Beaumont,  marché  décadaire  et 
deux foires  annuelles,  création:  16  germinal  an VII. 
Hérault,  Béziers,  marché  de  farine  et  de  grains, 
second, création,  demande: 27 ventôse an VII.  Jura, 
Arbois,  commune,  achat  de  l'église  du  chapitre  de 
Notre-Dame pour remplacer la halle au blé détruite: 27 
ventôse  an  VII.  Loire,  Ambierle  et  Montbrison, 
création, demande: 6, 12, 19 ventôse an VII.  Lot-et-
Garonne, Tonneins, halle, construction: 24 ventôse an 
VII.  Haute-Marne,  Chaumont,  église  Saint-Michel, 
achat pour servir de halle: 9 ventôse an VII.  Moselle, 
foires  aux  bestiaux,  loi  en  créant  avec  tableau 
manuscrit  des  foires  anciennes  et  nouvelles  du 
département  par  ordre  de  date:  17  germinal  an  VII. 
Ourthe,  Ayeneux:  14  ventôse  an  VII.  Bas-Rhin, 
Saverne,  agent  municipal  les  laissant  aux  anciens 
jours:  23  pluviôse an VII.  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:  2 
ventôse  an  VII.  Seine,  Paris,  foire  Saint-Germain, 
rapport sur les risques d'incendie: 13 germinal an VII. 
Seine-Inférieure,  Saint-Victor,  agent  municipal 
fermier des halles louant sa place au marché tenu aux 
anciens jours: 23 ventôse an VII.  Yonne, Coulanges-
la-Vineuse,  agent  municipal  laissant  le  marché  aux 
jours prohibés: 3 ventôse an VII.

FOIS DU VIVIER (Claude-Jean  DU), employé au service des 
subsistances  de  l'armée  des  Alpes  jusqu'en  l'an  V, 
émigré inscrit par le district de Sens, radié: 3 ventôse 
an VII.

FOISSAC-LATOUR, voir: LATOUR-FOISSAC (François-Philippe), 
général,  LATOUR-FOISSAC (Louis-Auguste:  le  futur 
général Antoine-Henri-Armand-Jules-Élisabeth?).

FOITY, agent municipal de Vinay (Isère) destitué et jugé 
pour passeport donnant 19 ans à un conscrit de la 1ère 

classe: 13 ventôse an VII*.

Foix (Ariège). Assemblée primaire, an VII, procès-verbal 
de  la  séance  du  6  germinal:  17  germinal  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. Commissaire des guerres, ordre de le muter: 8 
ventôse  an  VII.  Municipalité,  président  et  agent  du 
chef-lieu anarchistes destitués: idem.

Folie, voir: Santé (maladie, folie).

Follainville [-Dennemont]  (Seine-et-Oise,  auj.: 
Yvelines). Brandin, prêtre déporté: 2 germinal an VII.

FOLLET, sous-lieutenant au 1er bataillon de l'Eure confirmé 
à la 96e ½-brigade depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*; 
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lieutenant  à  la  même  confirmé  depuis  l'an  V:  26 
germinal an VII*.

FOLLEVILLE,  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*.

FOLLEVILLE (AUBERY DE),  voir: AUBERY dit  FOLLEVILLE 
(Pierre-Jean-Baptiste-Louis).

FONBELLE-LABROUSSE,  président  de  la  municipalité  de 
Saint-Aulaire  (Dordogne)  anarchiste  destitué:  15 
ventôse an VII*.

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

Fonderie, fondeurs.  Saône-et-Loire, le Creusot, loyer de 
pour l'an V, ministère de la Marine, paiement en une 
rescription  admissible  en  paiement  de  métal  de 
cloches: 23 ventôse an VII. Fondeurs, voir: Hérault, - 
mécanicien membre de l'expédition d'Égypte.

Fonsommes  (Aisne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
annulation: 16 ventôse an VII.

Fontaine, voir: Eau.

FONTAINE,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à  Trèves 
(Sarre): 17 germinal an VII*.

FONTAINE, de Dax, fraction de l’assemblée primaire de la 
1ère section  de  l’an  VI  tenue  chez  lui  invalidée:  23 
pluviôse an VII*.

FONTAINE, ex-greffier du bureau de conciliation de Lyon, 
2e substitut près les tribunaux destitué: 24 pluviôse an 
VII*.

FONTAINE (CORNU DE LA),  voir: CORNU DE LA FONTAINE 
(François-Pierre).

FONTAINE (Jean-Baptiste),  lieutenant  au  4e bataillon  de 
sapeurs formé à Saint-Malo confirmé depuis l'an VI: 2 
ventôse an VII*.

Fontaine-Couverte (Mayenne).  Habitant,  voir:  Cahouet 
(Pierre-Charles-Jean),  génovéfain,  Gondouin 
(Guillaume), vicaire.

Fontaine-Utertre (Aisne). Assemblée communale, an VI, 
annulation: 16 ventôse an VII.

Fontainebleau (Seine-et-Marne).  Cantons  intra et  extra 
muros à a jouter au ressort du tribunal de commerce de 
Montereau [-fault-Yonne] à transférer à Nemours: 13 
germinal an VII. Justice de paix, Boesse, juge nommé 
de nouveau, et autres non élus en l'an VI, nomination, 
dont  Desnoyers,  ex-greffier  de  l'administration 
forestière: 26 ventôse an VII.

FONTANA (Gaspardo-Fernando-Felice),  responsable  de 
l'anatomie et de la physique au muséum de Florence, 
chargé de copies  en cire  des  pièces  anatomiques  du 

muséum  par  Bonaparte  en  l'an  V,  à  protéger  par 
l'armée et les agents civils et militaires en Toscane: 8 
germinal an VII.

Fontenay-le-Comte (Vendée,  nom  révolutionnaire: 
Fontenay-le Peuple). Bureau de garantie des matières 
d'or et d'argent, ouverture au 15 ventôse: 27 pluviôse 
an  VII*;  désigné  pour  la  marque  des  ouvrages 
étrangers: 27 pluviôse an VII*. Habitant,  voir: Clion, 
roulier.

Fontenay-Saint-Père (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Canton,  transfert  à  Lainville:  29  pluviôse  an  VII. 
Habitant, voir: Brandin, prêtre.

FONTENELLE,  de  Paris,  ami  de  Debruyn,  commissaire 
municipal  de  Bilzen  puis  de  Beringen  (Meuse-
Inférieure) accusé d’anarchie: 25 pluviôse an VII.

FONTENELLE (CHOART DE,)  voir: CHOART aîné et  CHOART DE 
FONTENELLE.

Fontenu (Jura). Faux certificats d'émigrés, voir:  Rosier-
Magneux (Pierre-Nicolas du).

Fontevrault [-l'Abbaye] (Maine-et-Loire). Habitant, voir: 
Renard (Hubert).

FORAISSE,  administrateur  central  du  Doubs  anarchiste 
destitué: 4 ventôse an VII*.

FORAX (feu Joseph-Amédée), de Thonon (Léman), officier 
sarde, émigré maintenu: 23 germinal an VII.

Forbach (Moselle).  Habitant,  voir:  Lefebvre  (Laurent), 
aubergiste. Humbert (Jacques-François-Ernest), émigré 
usant  d'un  passeport  visé  à:  3  ventôse  an  VII. 
Municipalité, agent municipal de Tenteling ayant fait 
payer les frais d'envoi de la force armée aux pères de 
conscrits qu'il leur avait déconseillé d'envoyer à - sur 
convocation  de  la  municipalité,  destitué  et  mandat 
d'arrêt: 17 germinal an VII.

FORBET (SOUVIRA-), voir: SOUVIRA-FORBET.

Forcalqueiret (Var).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
validation de celle présidée par Houdat à la paroisse et 
invalidation  de  celle  présidée  par  Guait  (Joseph-
Fabien) à la maison commune: 3 germinal an VII.

La  Force (Aude).  Habitant,  voir:  Gelibert  (Honoré), 
instituteur.

FORCE (PONS-LA-), voir: PONS-LA FORCE.

FORCEVILLE-MÉRICOURT, voir: BOZONAT (Charlotte-Nicole), 
veuve.

FOREL,  capitaine réformé pour blessure guéri nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

FORESTIER (Pierre-Jacques),  conventionnel  de  l'Allier, 
représentant en mission, arrêté du 21 thermidor an II 
cassant l'adjudication de biens nationaux provenant de 
l'émigré  Badier-Verseille  dans  le  district  de  Cusset 
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(Allier) à Colin (Gaspard), annulation: 18 ventôse an 
VII.

Forêt, bois.
- Administration forestière. Employés, loi attribuant des 

pensions à un: 7 germinal an VII. Aisne, Chauny, voir: 
Gouilliart  (Guillaume-Florent),  fils  d'un  ex-agent. 
Aube,  Mauroy,  agent  forestier  dans  le  département 
réintégré, remplaçant Sevestre, destitué: 5 ventôse an 
VII.  Corrèze,  Berger  et  Lapeyrie-Langlade, 
administrateurs  du  district  de  Brive  nommés  agents 
forestiers, remplaçant Chatemiche, garde-marteau soi-
disant notaire, aristocrate pendant les premières années 
de la Révolution et patriote depuis deux ans, et Solan, 
destitué  pour  couplets  inciviques  en  présence  de 
fonctionnaires,  et  Lacombe,  notaire  à  Tulle,  nommé 
arpenteur  forestier:  13  germinal  an  VII.  Côte-d'Or, 
commissaires particuliers chargés des forêts dépendant 
des  arrondissements  forestiers  d'Avallon,  Chaumont 
(Haute-Marne)  et  Sens,  créés  par  l'administration 
centrale à Arnay et Semur en maintenant ceux existant 
à Châtillon  et  Dijon,  annulation:  1er ventôse  an VII. 
Eure,  Collombel  (Louis-Jacques),  et  Francastel 
(Marie-Pierre-Adrien),  conventionnels,  agents 
forestiers à Vernon et Évreux anarchistes destitués: 21 
ventôse an VII.  Indre-et-Loire,  Orsa, garde général, 
Amoureux,  greffier  des  forêts,  et  Lepot  (Laurent), 
agent  forestier  à  Chinon,  destitués  et  nomination  de 
Lecomte-Legendre,  juge  de  paix  à  Chinon  garde 
général, et de Martinet,  inspecteur du droit de passe, 
greffier:  23  pluviôse  an  VII;  Lecomte-Legendre, 
nommé administrateur  central:  1er germinal  an  VII*. 
Marne, Bertrand-Béchuat fils aîné, administrateur du 
district  de  Vitry-le-François,  commissaire  municipal 
de  Vitry-en-Perthois  nommé  garde-marteau:  14 
germinal  an  VII.  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, destitué: 15 
germinal  an  VII.  Mont-Tonnerre,  Bernier  (Jean-
Pierre),  inspecteur  général  des forêts 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.  Nord, 
Valenciennes, président, Dumonceau (François-Marie-
Xavier Dumonceaux, élu aux Cinq-Cents en l'an VII, 
beau-frère de Merlin de Douai?): 14 ventôse an VII. 
Pas-de-Calais, Saint-Omer, greffier, Sta jeune, nommé 
commissaire municipal de Montreuil: 8 floréal an VII. 
Seine-et-Marne,  Fontainebleau,  voir:  Desnoyers,  ex-
greffier.  Yonne,  Chardon-La  Loge,  Desmaisons, 
Maure  jeune,  frère  du  conventionnel  Nicolas-
Sylvestre,  et  Monteix,  agents  forestiers  membres  du 
cercle constitutionnel d'Auxerre destitués: 14 ventôse 
an VII; réintégration des deux premiers, non complices 

des dilapidations de Monteix, et candidature de Précy 
(Jean), député sortant des Anciens: 4 floréal an VII.

- Bois communaux (autorisation de coupe, de vente, sauf 
autre  indication).  Aude,  Festes-et-Saint-André  pour 
payer les  frais  d'un  procès  contre  le  seigneur  et  des 
dettes  au  citoyen  Anduze:  9  ventôse  an  VII.  Côte-
d'Or,  Annay-la-Côte,  procès  en  usurpation  de  bois 
communal:  23  ventôse  an  VII.  Doubs,  Auxon-
Dessous, habitants demandant leur inscription au rôle 
de distribution,  renvoi à l’administration centrale: 24 
pluviôse an VII; Mondon, achat par la commune par 
échange avec le nommé Damotte: 29 ventôse an VII. 
Haute-Garonne,  Saint-Plancard  pour  créer  une 
scierie: 15 ventôse an VII. Marne, indivis de Gionges 
et  du  Mesnil,  coupe  sauf  réserve  du  droit  de  3/40e 

revendiqué  en  justice  par  la  citoyenne  Legras-Saint-
Inglever:  17  germinal  an  VII.  Haute-Marne,  Fayl-
Billot  pour  réparer  des  chemins,  une  fontaine,  des 
ponts, la maison commune et la prison: 29 pluviôse an 
VII.  Meurthe, Crépey:  idem; Regniéville pour solder 
un arriéré de réparations à l'église:  5 floréal an VII. 
Meuse,  Behonne:  idem;  Mogeville  pour  reconstruire 
des  chemins et  des  ponts,  Varney-Rembercourt  pour 
réparer le pont renversé par les glaces: 29 ventôse an 
VII.  Basses-Pyrénées,  Arbus,  agent  et  adjoint 
municipaux ayant affermé à leur profit un four dans la 
forêt  communale:  27  ventôse  an  VII.  Haut-Rhin, 
Ferrette, canton, agents municipaux de 15 communes 
refusant  de  déposer  les  marteaux  forestiers 
communaux:  3  ventôse  an  VII.  Haute-Saône, 
Vellexon  pour  construire  un  pont  et  réparer  une 
fontaine et un lavoir: 29 pluviôse an VII. Vosges, forêt 
de  Bauwald  indivise  entre  les  communes  de 
Barembach,  Grendelbruch,  Natzwiller  et  Russ:  5 
floréal an VII; Frebécourt, pâquis de la Charpenterie, 
vente: 19 germinal an VII;  Vouxey pour réparer des 
fontaines, des ponts et la maison du pâtre: 29 pluviôse 
an VII.

- Forêts nationales. Cher, forêts nationales d'Allogny, de 
la  Haute-Brune  et  de  Saint-Laurent  incendiées, 
recépage:  29  pluviôse  an VII.  Loiret,  tribunal  civil, 
référé  sur  les  droits  de  gruerie,  grairie  et  segrairie, 
message  du  Directoire:  24  ventôse  an  VII.  Mont-
Tonnerre,  droit  d'affouage de la saline de Dürkheim 
dans les forêts de - et de l'abbaye de Limburg [-an-der-
Haart], maintien : 28 pluviôse an VII. Moselle, Delme, 
bois des Jésuites contigu à une forêt nationale, vente, 
annulation:  29  ventôse  an  VII.  Nièvre,  bois  de 
Fragniot et Pierrelot, et dit les Grands bois de Frasnay 
ou bois des Grandes-Gouttes, à Frasnay provenant des 
bénédictins  de Corbigny  et  formant  un  ensemble  de 
plus  de  quinze  mille  ares,  vente  au  citoyen  Hugues 
annulée: 1er germinal an VII; réclamation, message des 
Cinq-Cents: 24 germinal, 3 floréal an VII. Nord, bois 
de  Genech  ou  de  Sainte-Aldegonde  provenant  de 
l'émigré de ce nom (Pierre-François-Balthazar Genech 
de Sainte-Aldegonde, constituant?), partie du bois des 
Jésuites  et  contigu  à  la  forêt  de  Cysoing,  vente  à 
Lefebvre, an VI, annulation: 29 ventôse an VII.  Oise, 
bois de Malassise à Auteuil provenant de l'abbaye de 
Ressons,  vente  à  Gallot  et  Pinot,  sursis  annulé:  1er 
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germinal  an  VII.  Ourthe,  Beaufays,  vente  de  deux 
bois  provenant  de  l'abbaye,  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.  Pas-de-Calais, bois 
d'"Harbach"  (peut-être  d'Habarcq)  provenant  de 
l'émigré d'Egmont, Porion, acquéreur, prix, diminution 
pour  consistance  inférieure  à  l'affiche,  refus:  idem. 
Bas-Rhin,  Vendenheim, bois,  partage avec Wurmser 
(Frédéric),  ayant-droit  des  émigrés  Wurmser, 
approuvé: 1er germinal an VII. Sarthe, Vibraye, coupe 
extraordinaire:  29  ventôse  an  VII.  Seine-et-Marne, 
Varennes  [-sur-Seine],  parc  provenant  du  duc  du 
Châtelet, coupe d'arbres: 19 germinal an VII. Seine-et-
Oise,  parc  de  Marly,  soumission  à  Coste  (David), 
réservation  des  bouquets  dits  de  Louveciennes et  de 
Marly: 9 ventôse an VII.

-  Délits  forestiers,  de  vaine  pâture.  Côte-d’Or, 
Courtivron,  agent  municipal  coupable,  Longecourt 
[-en-Plaine], idem ayant incité un coupable à payer son 
amende au garde champêtre, Montigny-sur-Vingeanne, 
idem coupable: 23 pluviôse an VII.  Eure, Étrépagny, 
municipalité,  président  voleur  de bois  nationaux:  29 
ventôse  an  VII.  Hérault,  Aumes,  adjoint  municipal 
faisant  paître  son  troupeau  la  nuit  dans  une  prairie 
prête à faucher: 3 ventôse an VII.  Isère, Voreppe, ex-
agent municipal anarchiste ayant fait couper des arbres 
à son profit et à celui de d'un indigent qui l'a payé en 
argent et d'un fromage de Sassenage: 23 germinal an 
VII.  Jura,  Vers-sous-Sellières,  adjoint  municipal 
menaçant  l'agent  et  les  gardes  forestiers  venant 
constater  des  délits  dans  les  bois  communaux:  3 
ventôse  an  VII.  Manche,  Flottemanville,  agent 
municipal coupable de faux dans une affaire de vaine 
pâture:  17  ventôse  an  VII;  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.  Mont-Terrible, 
Dittingen, agent et adjoint municipaux pour coupe de 
bois communaux illégale: 3 ventôse an VII. Bas-Rhin, 
Bassemberg, ex-agent et adjoint municipaux ayant fait 
couper  de  nuit  des  bois  communaux  vendus  à  leur 
profit comme abattus illégalement, jugés: 23 pluviôse 
an VII; Dettwiller, ex-agent municipal jugé pour délits 
forestiers:  5  ventôse  an  VII;  Ettendorf,  agent  et  ex-
agent  municipaux  jugés  pour  délits  forestiers:  5 
ventôse an VII;  Kriegsheim, ex-agent municipal jugé 
pour  coupe  de bois  irrégulière:  29  pluviôse  an  VII; 
Saint-Maurice,  agent municipal  destitué  et  jugé pour 
coupes  de  bois  communaux  sans  autorisation:  1er 

ventôse an VII; Saverne, agent et ex-agent municipaux 
jugés  pour  délits  forestiers:  5  ventôse  an  VII; 
Wintershouse,  agent  municipal  jugé  pour  coupe 
irrégulière  de  bois:  15  ventôse  an  VII.  Haut-Rhin, 
Gunsbach, agent municipal autorisant l'enlèvement de 
bois communaux: 3 ventôse an VII.  Seine-et-Marne, 
Dammarie-lès-Lys, agent municipal payé par l'auteur 
d'un délit de pâture: 29 pluviôse an VII. Haute-Saône, 
Esprel, adjoint municipal jugé pour délits forestiers: 5 
ventôse an VII.

-  Bois  seigneuriaux,  voir:  Le Tourneur  (Pierre-Alexis), 
ex-commis du régisseur de ceux du prince de Condé à 
Senlis.

-  Autres  affaires.  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.

Forêt-Noire (massif,  Allemagne,  Bade-Wurtemberg). 
Ordre à l'armée de Mayence de faire un mouvement de 
l'aile droite en avant par les villages forestiers en cas 
de  franchissement  de  la  ligne  de  la  Lech  par  les 
Autrichiens: 27 pluviôse an VII; ordre d'exécuter ces 
instructions: 2 ventôse an VII.

La Forêt-Sainte-Croix (Seine-et-Oise, auj.: Essonne, nom 
révolutionnaire:  la  Forêt-Belair).  Assemblée 
communale, an VI, annulation: 18 ventôse an VII.

Forêts (département).  Administration  centrale,  Collard, 
membre, 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;  Hovelmann  et  Jesson,  membres  destitués, 
réclamation  soutenue  par  le député  Savary, rejet:  29 
pluviôse an VII; Hovelmann, coopté à la municipalité 
de  Luxembourg,  annulation:  7  ventôse  an  VII;  ex-
membre,  voir:  Clesse.  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Rennes:  29 
germinal  an  VII*;  département  transféré  de  la  25e 

division militaire à Liège à la 3e à Metz: 25 germinal 
an  VII.  Biens  nationaux,  Virton,  Récollets, 
commissaire municipal accusé de dilapidations, an V: 
7  floréal  an  VII.  Commissaire  central,  voir:  Arnoul, 
Failly.  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  25 
pluviôse,  2  ventôse,  14  germinal  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Luxembourg, 
municipalité, ex-administrateur central destitué coopté 
membre: 7 ventôse an VII; idem, membres anarchistes: 
21  ventôse  an  VII;  Rœdgen,  adjoint  municipal 
complice de l'évasion de deux conscrits déserteurs: 29 
germinal an VII.

Forges.  Cher,  Vierzon,  bail,  procédure  entre  les 
compagnies  Camus-Limare  et  Gabard,  renvoi  au 
tribunal civil: 4 floréal an VII.  Haute-Marne,  Saint-
Dizier,  forge la  Foudroyante créée en l’an II  par  le 
Comité  de  salut  public  et  Battelier  (Jean-César), 
conventionnel  de  la  Marne,  suppression:  26,  29 
pluviôse an VII.  Mayenne, Port-Brillet, provenant de 
l'émigré La Trémoille, soumission par Marloteau, qui 
l'avait  retirée  en  l'an  IV,  rejet:  19  ventôse  an  VII. 
Mont-Terrible,  Undervelier,  Cugnolet  et  Georges, 
propriétaires:  9  floréal  an  VII.  Moselle,  Hayange, 
entrepreneurs, fournitures pour la Guerre: 9 germinal 
an VII; 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.  Voir  aussi:  le  Creusot,  Dietrich 
(famille  de),  Louvot  (Nicolas),  maître  de  forges  à 
"Châtillon" (Doubs).

Forges-les-Eaux (Seine-Inférieure).  Faux  certificats  de 
résidence  d’émigrés,  voir:  Lezay-Marnésia  (Claude-
François-Adrien et Adrien). Habitant, voir: Hennot dit 
La Prunerie (Jean-René), Ledez.

FORT,  curé  de  Voisey  (Haute-Marne)  installé  au 
presbytère après expulsion de l'instituteur, déporté: 3*, 
12 ventôse an VII.
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FORTANÉ (Jean),  notaire  à  Cieutat  (Hautes-Pyrénées), 
nommé commissaire municipal de Bourg : 17 ventôse 
an VII.

Fortifications.  Nord,  Gravelines,  Platiaux  (Bertin), 
entrepreneur: 7 germinal an VII.

FORTIN (Charles-Eustache),  lieutenant  au 4e bataillon de 
sapeurs formé à Saint-Malo confirmé depuis l'an VI: 2 
ventôse an VII*.

FORTIN (François-René et Jean-Baptiste-Julien) frères, soi-
disant chouans amnistiés résidant à Montreuil-sur-Mer 
puis enrôlés sur le corsaire le Félix à Nantes en l'an VI, 
émigrés usant de certificats de résidence à Chantrigné 
(Mayenne)  délivrés  le  jour  du  certificat  d'affiche  de 
leur réclamation, et l'un soi-disant prisonnier de guerre 
à  Plymouth,  maintenus:  17  ventôse  an  VII.  FORTIN 
(Jean-Baptiste,  Jérémie  et  Mathieu),  émigrés  de  la 
Mayenne maintenus: idem.

FORZY-HEMEY,  agent  municipal  d'Hautvillers  (Marne) 
nommé commissaire municipal: 5 ventôse an VII*.

Fossano (Italie). Ville à inclure dans le département de la 
Stura  à créer  au sud 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.

FOSSARD (Jean),  agent  municipal  de  Saint-Martin-la-
Corneille  (Eure)  assistant  au  culte  le  dimanche 
destitué: 9 ventôse an VII*.

Le Fossat (Ariège). Assemblée primaire, section de celle 
de Carla-Bayle, an VI, annulation: 13 ventôse an VII*. 
Habitant, voir: Pons-La Force.

FOSSAY,  capitaine  au 1er bataillon  de la Seine-Inférieure 
confirmé à la 81e ½-brigade depuis l'an V: 26 germinal 
an VII*.

FOSSOUL (Jean-Pierre), juge de paix de Burdinne (Ourthe), 
nomination annulée: 22 ventôse an VII*.

FOSSY dit  BREVILLY (Louis-Nicolas),  chanoine  de  la 
cathédrale  de  Verdun  (Meuse)  dénoncé  par  le 
commissaire  municipal  de  Bourdonnay  (Meurthe), 
déporté: 2 germinal an VII*.

FOUBERT,  ex-administrateur  central  de  la  Dyle  nommé 
commissaire  municipal  de  Bruxelles:  7  ventôse  an 
VII*.

FOUCAULT femme  PONTFARCIE dit  VAUGUYON,  de  Laval 
(Mayenne), et FOUCAULT dit  DE BIGOTIÈRES, de Château-
Gontier, émigrés maintenus: 17 ventôse an VII.

FOUCAULT-VAUGUYON (Pierre-René),  curé  à  Laval 
(Mayenne), émigré radié et  maintenu sur la liste des 
déportés: 28 germinal an VII.

FOUCHER,  de  Loches,  commissaire  près  les  tribunaux 
nommé commissaire central: 24 pluviôse an VII.

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

La Foudroyante, forge créée en l’an II à Saint-Dizier par 
le  Comité  de  salut  public  et  Battelier  (Jean-César), 
conventionnel  de  la  Marne,  suppression:  26,  29 
pluviôse an VII.

FOUET,  agent municipal  de la Chapelle-Gauthier (Seine-
et-Marne)  destitué  et  jugé  pour  soustraction  des 
papiers  et  titres  de  l'hospice  civil  lorsqu'il  était 
secrétaire de la municipalité: 7 floréal an VII*.

Fougerolles (Haute-Saône).  Commissaire  municipal, 
Chevreux,  ex-juge  de  paix,  remplaçant  Romain, 
anarchiste, destitué: 2 germinal an VII.

La  Fouillouse (Loire).  Commissaire  municipal,  Vernay 
(Jean-Baptiste),  juge  de  paix,  ex-administrateur 
municipal  de  Saint-Étienne,  remplaçant  Girard,  déjà 
destitué  pour  n’avoir  pas  rendu  compte  des 
dévastations commises par les brigands en frimaire: 22 
pluviôse an VII.

FOUILLOUX (Marie-Alexandrine),  femme  BOITARD,  de 
Mâcon, émigrée de l'Ain radiée: 27 pluviôse an VII.

Foulain (Meuse).  Canton  de  Poulangy,  transfert, 
demande: 29 germinal an VII.

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

FOUQUES, sous-lieutenant à la 96e idem *.

FOURCADE,  capitaine au 32e d'infanterie confirmé à la 81e 

½-brigade idem *

FOURNAISE,  ex-agent  municipal  d'Ettendorf  (Bas-Rhin) 
ayant  autorisé  le  défrichement  de  15  hectares  de  la 
forêt communale, jugé: 5 ventôse an VII*.

FOURNEAU DE CRUQUEMBOURG (Théodore),  noble  de 
Bruxelles,  soi-disant  malade  à  Vienne  (Autriche), 
émigré maintenu: 13 ventôse an VII.

Fourneaux, voir: Forges.

FOURNEL (Marc-Antoine),  conventionnel  de  Lot-et-
Garonne, candidat receveur général de Seine-et-Oise: 
29  pluviôse  an  VII.  Fournel,  "constitutionnel"  (le 
conventionnel?), idem de Loir-et-Cher: 17 germinal an 
VII.

Fournès (Gard). Agent municipal, voir: Gilly.

FOURNIER,  sous-lieutenant  au  8e de  cavalerie  retraité:  5 
ventôse an VII*.
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FOURNIER, officier de santé à Limoges royaliste: 4 ventôse 
an VII.

FOURNIER (Catherine, Cécile et Dorothée), voir:  SÉNÉQUIER 
(Jean-André), leur beau-frère, mari et gendre.

FOURNIER (Jacques-Philippe), fourrier à la 28e ½-brigade et 
propriétaire,  passage  pour  Saint-Domingue  aux  frais 
du gouvernement: 17 ventôse an VII.

Fournisseurs  de  guerre,  de  la  Marine.  Delpont, 
entrepreneur des coiffures militaires, an V: 27 ventôse 
an  VII.  Fabien  et  compagnie,  achat  sur  estimation 
contradictoire  des  bâtiments,  matières  et  effets  hors 
service des ports et arsenaux de la Marine, refus: 27 
pluviôse  an VII.  Lanchère fils,  Lanoue et  Gehier dit 
Milan,  entrepreneurs  du  service  des  équipements 
militaires, réduction de leur délégation de fonds sur le 
produit  des  postes  en  l'an  VII:  29  pluviôse  an  VII. 
Moselle,  Hayange,  forges,  entrepreneurs,  fournitures 
pour la Guerre: 9 germinal an VII. Saône-et-Loire, le 
Creusot,  manufacture,  fourniture  de tuyaux à l'armée 
d'Égypte en l'an VI: 13 germinal an VII.

Fourques (Gard).  Agent  municipal  protégeant  les 
conscrits, Roche, destitué: 23 pluviôse an VII.

FOURSBON,  président  de  la  municipalité  de  Montgaillard 
(Landes), an V, jugé pour faux certificat de résidence 
du prêtre émigré rentré Lagleyre (Jean):  22 germinal 
an VII*.

FOURTINES,  agent  municipal  d'Auradé  (Gers)  anarchiste 
destitué: 23 ventôse an VII*.

FOUSENBAS (Antoine),  serrurier  à  Montréal  (Aude) 
condamné  au  bagne  par  le  tribunal  du  district  de 
Castres  (Tarn),  évadé  en  Espagne  en  1791,  arrêté  à 
Mont-Louis (Pyrénées-Orientales) en l'an II, ayant soi-
disant franchi les lignes à Ripoll et s'étant conduit en 
bon  républicain  à  l'atelier  d'armes  de  Mont-Louis, 
maintenu: 27 pluviôse an VII.

Bois de Fragniot, voir: Frasnay [-Reugny] (Nièvre).

FRAMBART,  administrateur  municipal  d'Eupen  (Ourthe) 
destitué après la lacération des actes de naissance entre 
le  15  août  et  le  26  septembre  1778:  3  germinal  an 
VII*.

FRAMBOISIER,  capitaine  de  gendarmerie,  pension, 
conversion  en  traitement  de  réforme,  refus:  27 
pluviôse an VII*.

Framecourt (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
Vicart  (Philippe-Augustin),  de  Boubers,  remplaçant 
Desruelle,  négligeant  les  mesures  contre  les  prêtres 
réfractaires  et  sur  les  conscrits  et  réquisitionnaires 
destitué: 9 ventôse an VII. Municipalité destituée pour 
les  mêmes  raisons  et  remplacée  par  Willerval,  de 
Séricourt, président, et autres: idem.

Frampas (Haute-Marne).  Habitant,  voir:  Beaufort-
Frampas (Jean-Baptiste-Charles-Philippe).

Franc-maçonnerie. Ariège, le Mas-d'Azil, fermeture de la 
loge  dont  le  vénérable  Rossellotti  était  président  de 
l'administration  centrale  lors  des  troubles  de  l'an  V 
contre les républicains: 6 ventôse an VII.

Franc-Waret (Belgique,  province  de  Namur,  alors: 
Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  de  Fernelmont). 
Curé,  Médart  (L.-B.),  déporté  le  14  brumaire, 
annulation: 24 ventôse an VII*.

FRANCASTEL (Marie-Pierre-Adrien),  conventionnel  de 
l'Eure, agent forestier d'Évreux anarchiste destitué: 21 
ventôse an VII.

Île de France (auj.: île Maurice, alors: colonie française). 
Députés,  voir:  Gouly (Marie-Benoît-Louis)  et  Serres 
(Jean-Jacques-Joseph),  Convention  et  Anciens. 
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. Marine, voir: 
Magon de Médine (Charles-René), futur contre-amiral. 
Murinais-Saint-Maurice,  ex-commandant  à l'île  de  la 
Réunion, avances à sa femme sur une lettre de change 
de l'île de France: 23 pluviôse an VII. Revol, chef de 
bataillon  déporté  par  le  comité  sûreté  publique 
permanent de l'île puis capturé par les Britanniques: 4, 
8 ventôse an VII.

FRANCESCHI,  aide  de  camp  du  général  Masséna  promu 
capitaine au 15e dragons depuis l'an VI: 24 germinal 
an VII*.

FRANCESCHI, commissaire municipal du canton de Seneca 
(Golo) de sentiments indignes de sa fonction, destitué: 
2 germinal an VII*.

Francfort [-sur-le-Main]  (Allemagne,  Hesse). 
Britanniques  à,  voir:  Craufurd  (Quintin).  Émigrés  à, 
voir:  Bæsen  (François-Charles-Régis),  Bonnard 
(Dominique),  Devillers  (Joseph-Jacques),  Ducorron 
(Jean-Baptiste),  Horner  veuve  Stolberg  (Élisabeth), 
Rodoan (Charles). Résident de France, voir: Amelot de 
Chaillou (Antoine-Léon-Anne).

Francheville (Eure). Contribution locale pour réparer un 
pont sur l'Iton, demande: 29 germinal an VII.

Franciade,  nom révolutionnaire  de  Saint-Denis (Seine, 
auj.: Seine-Saint-Denis).

FRANÇOIS,  agent  municipal  de  Pettonville  (Meurthe) 
n'allant pas à la municipalité, destitué: 23 ventôse an 
VII*.

FRANÇOIS, capitaine à la 21e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

FRANÇOIS,  ex-commissaire  central  du  Nord.  Janty 
(Alexandre),  administrateur  municipal  de  Cambrai 
travaillant  pour  son  élection,  destitué:  4  ventôse  an 
VII.
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FRANÇOIS,  juge de  paix de Saint-Germain-en-Laye  intra  
muros validé, an VI: 14 ventôse an VII*.

François (Deux-Sèvres).  Habitant,  voir:  Bosquevert 
(Alexis-Amable).

FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU (Nicolas-Louis  FRANÇOIS,  dit), 
ex-député  des  Vosges à la  Législative,  ex-Directeur, 
ministre de l'Intérieur. Brouillon d'arrêté du Directoire 
écrit par lui: 27 pluviôse an VII;  minute du message 
aux  Cinq-Cents  sur  la  circulaire  du  commissaire 
central de la Sarthe aux commissaires municipaux sur 
les  élections:  6  germinal  an  VII.  Candidats  à  la 
commission  des  objets  d'art  et  de  sciences  d'Italie 
proposés par lui refusés: 9 ventôse an VII. Chargé de 
préparer  un  projet  de  message aux Cinq-Cents  pour 
créer des fêtes communales à célébrer tous les décadis 
dans chaque commune: 13 ventôse an VII. Justifiant la 
suspension  de  l'envoi  de  l'arrêté  réintégrant  le 
président de la municipalité de Savenay par l'avis de 
Legall, qui a la confiance du Directoire: 11 germinal 
an  VII.  Lettres  (personnelles)  à,  de  Besson 
(Alexandre),  député  du  Doubs  à  la  Législative,  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  VI,  élu 
invalidé  aux  Anciens,  dénonçant  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: 21 ventôse an VII.

Franconville (Seine-et-Oise, auj.:  Val-d'Oise). Habitant, 
voir: Becquet dit Layance (François).

FRANCOTAY, artiste, nommé à la 10e municipalité de Paris: 
5 ventôse an VII*.

Légions des Francs (ex-unités de l’armée française), voir: 
Légion.

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

FRANGIS,  promu  sous-lieutenant  au  14e dragons  par 
Bonaparte  avant  l'expédition  d'Égypte,  confirmé 
depuis l'an VI: 27 pluviôse an VII*.

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

FRAPPÉ (PERRIÈS-), voir: PERRIÈS-FRAPPÉ.

FRARON, bonnetier à Paris, nommé à la 11e municipalité: 5 
ventôse an VII*.

Frasnay [-Reugny]  (Nièvre).  Bois  de  Fragniot  et 
Pierrelot, et dit les Grands bois de Frasnay ou bois des 
Grandes-Gouttes  provenant  des  bénédictins  de 
Corbigny et  formant un ensemble de plus  de quinze 
mille ares, vente annulée: 1er, 24* germinal, 3 floréal 
an VII.

Frasne (Doubs).  Canton,  transfert  à  Dompierre, 
demande:  9  floréal  an  VII.  Commissaire  municipal, 
Guillaume  (Jean-François),  de  Cessay,  remplaçant 
Besancenet,  anarchiste,  destitué:  12  ventôse  an  VII. 
Municipalité, président royaliste destitué: 23 pluviôse 
an VII.

Frebécourt (Vosges).  Commune,  pâquis  de  la 
Charpenterie, vente: 19 germinal an VII.

FRÉCAUT,  sous-lieutenant  à  la  49e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an VI: 27 ventôse an VII*.

FRECHET,  président  de  la  municipalité  d’Asprières 
(Aveyron)  hébergeant  ses deux fils  réquisitionnaires, 
destitué et jugé: 23 pluviôse an VII*.

FRÉCINE (Augustin-Louis),  député  de  Loir-et-Cher  à  la 
Législative  et  à  la  Convention,  receveur  général  de 
l'Yonne muté en Saône-et-Loire: 19 ventôse an VII.

FRÉGEVILLE (Jean-Henry-Guy-Nicolas  DE GRANDVAL DE), 
général à l'armée des Pyrénées-Occidentales, an III: 21 
pluviôse  an  VII.  Député  du  Tarn  aux  Anciens:  28 
pluviôse an VII.

FREINS (Jean-Baptiste), voir: VERANNEMAN (Marie), femme.

Fréjus (Var).  Assemblée primaire,  an VI,  validation de 
celle présidée par Girmidy au chef-lieu et invalidation 
de celle présidée par Gandolphe à Bagnols: 14 ventôse 
an  VII.  Canton,  prévenus  d'émigration  venant  de 
l'étranger, arrestation: 13 ventôse an VII.

FRÉMIN (Charles-François-Louis),  capitaine  de 
gendarmerie à Poitiers tué en 1793 pendant la guerre 
de Vendée, émigré radié provisoirement par le district 
de  Château-Gontier,  radié  à  la  requête  de  sa  veuve 
Marie-Jeanne Doudau: 7 ventôse an VII.

FRÉMONT, prêtre exerçant à l'église Saint-Rémy de Meaux 
acquise  par  un  particulier,  reconnu  non  dangereux, 
non déporté: 26 pluviôse an VII*.

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

FRÉNAY (Jacques-Louis),  curé  de Batilly  (Orne),  émigré 
avec passeport de Dieppe en 1792, radié et maintenu 
sur la liste des déportés: 8 floréal an VII.

FRESNAY,  capitaine  à  la  6e ½-brigade  à  l'armée  d'Italie 
suspendu par Sérurier, destitué: 3 floréal an VII*.

La  Fresnaye [-sur-Chédouet]  (Sarthe).  Commissaire 
municipal,  Massard,  agent  du  chef-lieu,  remplaçant 
Collet (Jacques-Germain), notaire, démissionnant pour 
raison de santé: 14 germinal an VII.

FRESNE (DES PÉRIERS DE),  voir: PÉRIERS (Jean-Baptiste-
Antoine DES, dit DE FRESNE).
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Fresneaux [-Montchevreuil]  (Oise).  Commissaire 
municipal,  Carré  (François),  secrétaire  de  la 
municipalité, remplaçant Huant des Boisseaux, faible, 
destitué: 27 pluviôse an VII.

FRESNEL (HENNEQUIN-), voir: HENNEQUIN-FRESNEL.

Fresnes [-sur-Escaut] (Nord). Mines d'Anzin, - et Vieux-
Condé ou Raismes, voir: Anzin.

Fresnes-lès-Montauban (Pas-de-Calais).  Canton, 
transfert à Oppy, demande: 27 germinal an VII.

Fresnes [-en-Woëvre]  (Meuse).  Municipalité,  agents  de 
Bonzée,  Marcheville  et  Villers-sous-Bonchamp 
destitués pour faux salaires de vérificateurs des rôles 
des contributions de l'an III et de l'an IV: 13 germinal 
an  VII;  président,  Bannel,  percepteur,  destitué:  23 
germinal an VII.

FRESNOY (DU), voir: DUFRESNOY.

Fresse [-sur-Moselle] (Vosges). Route de Remiremont à 
Mulhouse, relai, fixation des distances de poste et des 
parcours: 29 pluviôse an VII.

Fressin (Pas-de-Calais). Assemblée primaire, an VI, 1ère 

section, invalidation: 28 ventôse an VII. Commissaire 
municipal, Prioux, secrétaire du district de Montreuil, 
remplaçant Pierlay, royaliste, destitué: 25 pluviôse an 
VII.

La Frette [-sur-Seine]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Assemblée communale, an VI, annulation: 18 ventôse 
an VII.

FRÉVILLE, sous-lieutenant au 32e d'infanterie confirmé à la 
81e ½-brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

FRÉVILLE,  secrétaire  de  légation  à  Madrid,  mariage 
autorisé: 6 floréal an VII.

FRÉVILLE (GUÉROULT-),  voir:  COTTIN (Anne-Marie-Jeanne-
Nicole), divorcée GUÉROULT-FRÉVILLE.

FREY (Antoine),  boulanger  à  Sélestat  nommé  à  la 
municipalité intra muros: 5 ventôse an VII*.

FREZIER (Louis),  administrateur  du district  de  Beaucaire 
(Gard),  candidat  commissaire  municipal,  an  V:  29 
floréal an VII*.

FRIBOIS, voir: BLOUET (Anne-Marie-Adélaïde), femme.

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

Fribourg (Suisse).  Français  à,  voir:  Le  Courtois-
Hérondeville  (Henri),  Varin  (Claude-Charles-
François), et sa femme Jeanne-Claude Dufresne.

FRICK (sœur Cécile),  religieuse à  Rouffach (Haut-Rhin) 
recherchée  comme complice  de  l'ex-député  Chambé, 

membre  de  la  conspiration  de  Pichegru,  libérée:  4 
floréal an VII.

Friesenheim (Bas-Rhin).  Vachot  (Martial),  général, 
commandant  la  ½-brigade  de  l'armée  du  Rhin 
stationnée à -, an V: 5 ventôse an VII.

FRINGS (Jacques),  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.

FRION, capitaine à la 2e légion des Francs puis à la 28e ½-
brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade  nouvelle:  25 
pluviôse an VII*.

FRISE-MALACHARD (Pierre),  nommé capitaine  du  port  de 
Bordeaux: 2 germinal an VII*.

FRISON (André-Joseph),  député  des  Deux-Nèthes  aux 
Cinq-Cents  dirigeant  un  comité  anarchiste  préparant 
les élections pour  le parti  anti-français: 4 ventôse an 
VII.

FROGER (Jacques-Henri-Alexandre),  de  Paris,  capitaine 
d'un  régiment  suisse  puis  de  la  légion  franche  des 
américains en 1793, émigré du Calvados recommandé 
par le commissaire central de l'Eure, radié: 13 ventôse 
an VII.

FROGER-DUVIGNEAU,  nommé à la municipalité de Chinon: 
24 pluviôse an VII*.

FROGNEUX,  agent  municipal  de  Samer  (Pas-de-Calais) 
anarchiste, destitué: 21 ventôse an VII*.

Froidmont (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune  de  Tournai).  Commissaire  municipal, 
Brunin,  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Henry,  notaire  résidant  à  Tournai,  commissaire 
provisoire responsable de l'absence de départ des 129 
conscrits du canton: 27 pluviôse an VII.

Fromage de Sassenage (Isère) donné par un indigent de 
Voreppe  à  l'ex-agent  municipal  en  échange  de  bois 
communaux: 23 germinal an VII.

Fromentières (Mayenne). Ex-juge de paix, voir: Accarie 
(Yves).

FROMONT (Simon) et sa femme Anne-Marie  BEAUCLERCK, 
de  Bruxelles,  émigrés  à  Londres,  maintenus:  13 
ventôse an VII.

Frontenay (Jura). Faux certificats de résidence d’émigrés, 
voir: Gravier-Vergennes (Jean-Séverin-François).

Fruits et légumes. Citrons, noisettes et oranges chargés à 
Porto  (Portugal)  sur  la  Suzanna-Francina,  navire 
danois armé par des négociants d'Hambourg et saisi en 
route vers l'Irlande: 4 ventôse an VII. Voir: L'Ancien 
(Marie-Madeleine),  veuve  Jean-Louis  Quenin, 
marchande de - et légumes à Paris.

FUILLET, lieutenant à la 52e ½-brigade confirmé depuis l'an 
IV: 26 germinal an VII*.
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FULCHIRON,  banquier  à  Paris,  associé  dans  un  traité  de 
mouvement de fonds: 27 germinal an VII.

FULTON (Robert),  ingénieur  américain  de  Paris,  brevet 
pour le monopole d'importation de tableaux circulaires 
appelés panoramas: 7 floréal an VII.

Furchhausen (Bas-Rhin).  Ex-agent  municipal  complice 
de faux, Bauer (Jacques), jugé: 23 pluviôse an VII.

FURÊT,  pseudonyme  de  DEMONGÉ,  membre  de  la 
conspiration de Pichegru, dans les papiers Klinglin.

Furnes (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Habitant, voir: Heve (Marie-Pélagie). Siège de l'an II, 
Tillette-Buigny (Jean), commandant le bataillon de la 
Somme: 23 ventôse an VII.

FUSS (Mathias), lieutenant au 7e de cavalerie retraité: 21 
ventôse an VII*.

FYON, ancien employé de la compagnie Flachat, Laporte 
et  Casteleyn,  agent  du  commandant  de  la  place  de 
Naples Béranger: 22 ventôse an VII.

G
Compagnie  GABARD,  procédure  avec  la  compagnie 

Camus-Limare  sur  le  bail  des  forges  de  Vierzon, 
renvoi au tribunal civil: 4 floréal an VII.

GABET,  rédacteur  au  bureau  particulier,  1ère section,  du 
ministère de la Police générale, floréal à fructidor an 
VI: 17 ventôse an VII.

GABREAU,  de  Bouvancourt  (Marne),  prêtre  fanatisant  la 
commune  d'Olizy  (Ardennes),  déporté,  liste  des 
Ardennes: 24 ventôse an VII*.

GABRIELI (Antoine),  comte, voir:  SIGALDI (Marie-Pauline-
Catherine), sa femme.

GABRIELS, administrateur municipal d'Anvers conservé: 27 
ventôse an VII*.

GACHERIE (CHARRETTE DE),  voir: CHARRETTE dite  GACHERIE 
(Louise-Victoire).

GACHET, lieutenant de gendarmerie à Lyon muté au Puy: 
17 germinal an VII*.

GACHTER, sous-lieutenant au 5e bataillon de Paris confirmé 
à la 13e ½-brigade légère depuis l'an V: 22 pluviôse an 
VII*.

GADIOT,  banquier  de Maastricht  originaire de Bordeaux, 
contre-révolutionnaire  en  rapport  avec  des  agents 
britanniques, mandat d'amener: 22 germinal an VII.

Gaète (Italie).  Magasins pillés par l'armée française: 22 
ventôse an VII.

Gaillac [-Toulza]  (Haute-Garonne).  Habitant,  voir: 
Combettes-Caumon  (Jean-Baptiste  et  Jean-Baptiste-
Marie-François),  fils  d'un  conseiller au parlement de 
Toulouse.

Gaillan [-en-Médoc]  (Gironde).  Agent  municipal 
antidatant  la  date  de  mariage  du  réquisitionnaire 
Garbail, Goyau, destitué et jugé: 23 pluviôse an VII.

GAILLARD,  agent batave anarchiste en France,  an VI:  12 
germinal an VII.

GAILLARD,  capitaine à la 25e ½-brigade confirmé à la 50e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

GAILLARD,  nommé capitaine  de gendarmerie à  Coblence 
(Rhin-et-Moselle): 17 germinal an VII*.

GAILLARD, juge de paix de Monléon [-Magnoac] (Hautes-
Pyrénées) sous le coup de la loi du 3 brumaire an IV, 
remplacé: 8 ventôse an VII*.

GAILLARD (Jacques),  sous-lieutenant  au  4e bataillon  de 
sapeurs formé à Saint-Malo confirmé depuis l'an VI: 2 
ventôse an VII*.

GAILLARD DU VERNET (Jean-André),  de  Désaignes 
(Ardèche), lieutenant au 11e chasseurs à cheval, émigré 
radié: 23 pluviôse an VII.

Gaillefontaine (Seine-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Ledez,  de  Forges,  remplaçant  Daru 
(Philibert), décédé: 24 germinal an VII.

GAILLOT et  JOLLY,  intéressés dans les fermes de Nassau-
Sarrebruck, 1792: 23 ventôse an VII.

GAIROUARD, lieutenant à la 96e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 26 germinal an VII*.

GALBOIS [(Pierre)]  cadet,  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*.

GALETTI (citoyenne),  propriétaire  du  Pacificateur, 
dépenses secrètes du ministère de la Police générale de 
floréal an VI à brumaire an VII: 17 ventôse an VII.

GALIARD,  agent  municipal  de  Villeneuve (Gard)  nommé 
commissaire municipal: 19 ventôse an VII*.

GALICHON dit COURCHAMP (Julien-Jean), de Paris, émigré de 
la Mayenne maintenu: 17 ventôse an VII.

GALIMÉ,  secrétaire  de  la  municipalité  d'Alençon 
anarchiste, nomination annulée: 13 ventôse an VII*.

GALL-REEB, de Breitenbach (Bas-Rhin), poursuites contre 
les  agent  et  adjoint  municipaux  de  l'an  IV  pour 
logement  arbitraire  de  la  force  armée  pour  le 
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contraindre  à  payer  à  la  commune  un  arriéré  de 
fermage, autorisation ajournée: 7 germinal an VII.

GALLADAN, voir: FAUVEL dit GALLADAN.

GALLAND,  capitaine  au  2e bataillon  des  pontonniers 
confirmé depuis l'an V: 21 pluviôse 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,  émigré  soi-disant  étranger 
comme habitant  Fays-les-Veneurs  dans  le  duché  de 
Bouillon, maintenu: 3 ventôse an VII.

GALLÉE,  commissaire  municipal  de  Laferté-sur-Aube 
(Haute-Marne), démission: 2 germinal an VII*.

GALLERY dit  LAIRE-DUBOIS ou  GALLERY-L'AIR DU BOIS 
(François-René),  de  Lonlay-l'Abbaye  (Orne), 
propriétaire  d'une  verrerie  à  la  Ferrière-aux-Étangs, 
émigré de la Seine-Inférieure radié: 27 ventôse an VII.

GALLET (Pierre-Jacques), capitaine de l'ex-29e division de 
gendarmerie nommé capitaine de gendarmerie à Nice: 
25 ventôse an VII*.

GALLI,  contrôleur  du  bureau  de  poste  d'Albi  conscrit, 
remplacé: 29 germinal an VII*.

GALLI,  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*.

GALLIEN, lieutenant à la 27e ½-brigade, aide de camp du 
général Gratien depuis  l’an IV,  capitaine,  brevet:  22 
pluviôse an VII*.

GALLOIS (François-Joseph),  de  Bruxelles,  domestique  de 
la  famille  Rapedius  de  Berg,  émigré  maintenu:  13 
ventôse an VII.

GALLOT,  acquéreur du bois de Malassise à Auteuil (Oise) 
provenant  de  l'abbaye de Ressons,  sursis  annulé:  1er 

germinal an VII.

GALLOT,  commissaire  municipal  de  Pont-à-Mousson 
(Meurthe), démission: 19 ventôse an VII*.

Galluis-la-Queue (Seine-et-Oise,  auj.:  communes  de 
Galluis  et  de  la  Queue-les-Yvelines,  Yvelines). 
Assemblée communale, an VI, annulation: 18 ventôse 
an VII.

GALOUNIÉ,  rédacteur  du Journal  du  département  de  la  
Haute-Garonne,  suite de l'Antiterroriste,  prohibé:  24 
germinal an VII.

GALTIER (Joseph-Henri-Marc),  secrétaire  du  district  de 
Draguignan émigré en août 1793, ensuite porté sur la 
liste des suspects, maintenu: 13 germinal an VII.

GALVAGNE,  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*.

GALY-CHIPEU (Benoît), nommé à la municipalité de Massat 
(Ariège) intra muros: 8 ventôse an VII*.

Gamaches (Somme).  Habitant,  voir:  Rouault  (Nicolas-
Aloph-Félicité),  seigneur.  Municipalité,  membres 
négligeant la police des cultes destitués:  29 germinal 
an VII.

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

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

GAMON,  président  de  l'assemblée  primaire  validée  de 
Burzet (Ardèche), an VI: 22 pluviôse an VII*.

GANCEL (TOURIN-), voir: TOURIN-GANCEL (René).

Gand (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Cultes, Faviere (Pierre-Louis) et Van Reed (Sylvester), 
capucins,  Beert  (Jacques)  et  Hamers  (Jacques), 
récollets,  et  Binon  (Pierre-Joseph),  Heyse (Jacques), 
Lambrecht  (Jean-François),  prêtres  déportés:  26 
pluviôse  an  VII*.  Juges  de  paix  des  sections  de 
l'Égalité  et  de  l'Union,  Vercauteren,  filetier,  ex-
administrateur municipal,  et  Mulle,  ex-administrateur 
central,  nommés  faute  de  désignation  par  les 
assemblées primaires: 6 ventôse an VII. Ordre public, 
Coutereau,  ex-secrétaire  de  la  municipalité, 
Vanalbrœk,  homme  de  loi,  Vandevelde,  ex-
administrateur  municipal  et  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 
germinal  an  VII.  Place  militaire,  Lesvignes,  chef  de 
bataillon  commandant,  transformation  en 
commandement  temporaire  de  2e classe,  refus:  3 
germinal an VII.

GANDOLFO,  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*.

GANDOLPHE, président de l'assemblée primaire invalidée de 
Fréjus (Var),  an VI,  tenue à Bagnols:  14 ventôse an 
VII*.

GANIARE (Jeanne-Théodule)  veuve  Blancheton,  de 
Beaune,  incarcérée  à  Dijon  pendant  la  Terreur, 
émigrée radiée: 13 ventôse an VII.

Gannat (Allier).  Agent  municipal,  voir:  Dhéré.  Canton 
extra muros siégeant  à Biozat,  voir: Biozat.  District, 
administrateur, voir: Faure. Canton extra muros ou de 
Biozat,  voir:  Biozat.  Commissaire  municipal 
anarchiste,  Annet-Martin  ou  Martin,  destitué:  24 
ventôse an VII;  remplacé par Meilheurat,  officier de 
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santé:  1er floréal  an  VII.  District,  procureur-syndic, 
voir: Petit (René-Germain).

GANTAUME,  capitaine  à  la  96e ½-brigade  confirmé  et 
démissionnant depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

GANTOIS (Jean-François),  député  de  la  Somme  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, réélu 
en l'an VII, candidat receveur général de Loir-et-Cher: 
17 germinal an VII.

Gap (Hautes-Alpes). 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.  Poste  aux  lettres,  bureau, 
contrôleur,  Masson,  remplaçant  Lefranc,  décédé:  29 
pluviôse an VII.

GARAT (NORMAND-), voir: NORMAND-GARAT (François).

GARAULT (feu Charles),  tonnelier  au Clocher  (Mayenne, 
commune de Fromentières), émigré radié: 17 ventôse 
an VII.

GARBAIL,  de  Gaillan (Gironde),  réquisitionnaire,  acte de 
mariage antidaté: 23 pluviôse an VII*.

GARBIT,  agent  municipal  de  Saint-Martin-en-Haut 
(Rhône) destitué et jugé pour faux actes de mariage de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII*.

Garches  (Seine-et-Oise,  auj.:  Hauts-de-Seine),  voir: 
Sèvres (justices de paix).

GARCIN (Madeleine),  voir:  SIMÉON (Joseph-Jérôme),  ex-
député  des  Bouches-du-Rhône  aux  Cinq-Cents,  son 
mari.

GARÇON,  nommé  à  la  municipalité  de  Turin  par  le 
commissaire du gouvernement français Musset  le 13 
germinal an VII: 15 ventôse an VII*.

Gard (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*. Assemblée électorale, an V, Achard 
ou Achardi, homme de loi, commissaire municipal de 
Beaucaire élu administrateur central: 29 floréal an VII. 
Biens  nationaux  et  communaux,  Saint-Laurent  [-le-
Minier],  commune, jardin, achat pour faire une place 
commune:  9  ventôse  an  VII.  Circonscriptions 
administratives,  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.  Droit  de  passe,  Alès,  houillères  de 
l'ex-district,  réduction:  29  ventôse  an  VII. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 15, 19 ventôse, 

1er floréal an VII. Fonctionnaires, destitution, Aigues-
Vives,  commissaire  municipal:  15  ventôse  an  VII; 
idem,  municipalité,  agents et  adjoints du chef-lieu et 
de  Codognan  tolérant  des  fêtes  locales  et  des 
manifestations  publiques  royalistes:  23  pluviôse  an 
VII; le Cailar, agent municipal se disant créancier des 
habitants  pour  fourniture  de  fusils  qu'ils  lui  avaient 
payés: 7 floréal an VII; Fourques, idem protégeant les 
conscrits: 23 pluviôse an VII; Génolhac, municipalité, 
membres  royalistes:  13  ventôse  an  VII;  Montaren, 
commissaire municipal aidant les conscrits: 15 ventôse 
an VII;  Redessan,  agent  municipal  chez lequel  on a 
arrêté  l'émigré  Damas-Colin:  23  ventôse  an  VII; 
Remoulins,  commissaire  municipal  incapable:  12 
ventôse  an  VII;  Saint-Marcel-de-Careiret,  agent 
municipal provoquant à un soulèvement pour protéger 
un  prêtre  réfractaire:  17  ventôse  an  VII.  Prêtres 
déportés, voir: Espérandieu (Jean). Renseignement, Le 
Riche,  agent  à  Nîmes,  paiement  du  ministère  de  la 
Police générale, prairial an VI: 17 ventôse an VII.

Gard (rivière). Dégâts causés au port de Comps (Gard): 
17 ventôse an VII.

GARDANNE (Gaspard-Amédée),  général  à  l'armée d'Italie, 
don  d'une  armure  et  lettre  de  félicitation  après  la 
bataille de Pastrengo: 4 floréal an VII.

Garde.  Constitutionnelle  du  Directoire,  du  Corps 
législatif,  voir:  Directoire  (garde),  Législatif  (corps, 
garde).

- Garde nationale. Élections à déplacer du 10 germinal au 
5  prairial:  9  floréal  an  VII.  Juin,  commandant  une 
compagnie de - au siège de Lyon nommé lieutenant en 
½-brigade  nouvelle:  25  ventôse  an  VII*.  Refus 
d'assimiler la fonction d'officier de la - sédentaire aux 
fonctions  publiques  requises  des  parents  d'émigrés 
depuis  le  commencement  de  la  Révolution  pour 
l'exercice de fonctions publiques: 13 germinal an VII.

- Idem, affaires par localités. Ardennes, Pouru-aux-Bois, 
commandant, voir: Galland (Charles-Antoine).  Aude, 
Narbonne,  idem,  Yan,  anarchiste,  cessation  de 
fonctions: 19 ventôse an VII.  Finistère, Morlaix, ex-
commandant,  voir:  Guégot-Traoulen.  Loire-
Inférieure,  Pornic,  Babin,  commandant  ayant 
empêché les chouans de passer, nommé commissaire 
municipal:  5  ventôse  an  VII.  Lozère,  Mende,  idem, 
voir:  Rhetz  dit  de  Servières  (Urbain).  Mayenne, 
Château-Gontier,  major,  voir:  Esnault-Cheminerie 
(Lezin-Bernard).  Meuse, Arrancy, commandant, voir: 
Turquetil (Jean-Noël).  Orne, Tinchebray, officiers de 
la 2e section royalistes, élection annulée: 26 ventôse an 
VII.  Basses-Pyrénées,  Salies,  commandant,  voir: 
Bordeau-Minvielle.  Bas-Rhin,  Saverne,  idem,  voir: 
Klein  (Joseph).  Seine,  Paris,  voir:  Avril,  adjudant 
général  de  la  6e brigade.  Seine-Inférieure,  Cailly, 
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 
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XVIII,  commandant, élection annulée: 14 ventôse an 
VII.

- Gardes françaises, Gardes suisses, voir: Armée d'Ancien 
Régime.

La Garde (Allier, commune de la Celle). Habitant, voir: 
Bressolles (Charles de).

Lac de Garde (Italie). Ordre à l'armée d'Italie de tenir la 
position sur le Mincio du lac de – jusqu'à Mantoue: 26 
germinal an VII.

GARDET,  administrateur  municipal  de  Vesoul  anarchiste 
destitué: 23 germinal an VII*.

GARDIOL (Louis-Jean-Baptiste),  constituant,  fondé  de 
pouvoir de l'émigré Hippolyte-Bonaventure Dellor:  3 
ventôse an VII.

GARDON,  chandelier à Roanne nommé à la municipalité: 
15 ventôse an VII*.

GARDON, nommé commissaire municipal de Boën (Loire): 
idem *.

GARDY,  notaire  à  Chambéry,  candidat  commissaire 
municipal: 29 pluviôse an VII*.

GAREAU (Louis), adjudant général à l’armée des Pyrénées-
Occidentales, an II, futur général. Aide de camp, voir: 
Baudouin (Hugues).

Garéoult (Var). Commissaire municipal, Monin (Louis), 
remplaçant  Long,  ignorant,  destitué:  22  pluviôse  an 
VII.

GARGOUX,  administrateur  municipal  de  Chambéry 
anarchiste destitué: 29 pluviôse an VII*.

GARIN (Gaétan,  Honoré,  chanoine,  Césarine,  Charles-
Louis,  Honoré  jeune  et  Raymond  aîné,  Alpes-
Maritimes),  voir:  RAYNALDI (Victoire  femme  Gaétan 
GARIN).

GARNIER,  capitaine  au  3e bataillon  de  la  Charente-
Inférieure, traitement de réforme: 19 germinal an VII*.

GARNIER, géomètre, commissaire municipal de la Clayette 
(Saône-et-Loire)  nommé  administrateur  central:  5 
ventôse an VII*.

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

GARNIER,  lieutenant  réformé  à  la  13e ½-brigade  légère 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

GARNIER, sous-lieutenant à la 25e ½-brigade confirmé à la 
50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

GARNIER (Charles-Louis-Antoine-Eugène), conventionnel, 
futur élu aux Anciens, commissaire central du Pas-de-
Calais nommé électeur: 11 germinal an VII*.

GARNIER (François),  vicaire  de  Saint-Mars-sur-Colmont 
(Mayenne), émigré radié et  maintenu sur la liste des 
prêtres déportés: 17 ventôse an VII.

GARNIER (Louis et Charles),  quartier-maître et lieutenant 
au bataillon des Chasseurs de la Côte-d'Or confirmés 
dans ces grades au 15e chasseurs à cheval depuis l'an 
IV: 27 pluviôse an VII*.

GAROBUAU, adjudant général à l'armée d'Helvétie. Aide de 
camp, voir: Fauconnet.

Haute-Garonne (département).  Administration  centrale, 
Laneluc,  négociant,  et  Sabatié  cadet,  administrateurs 
du district de Toulouse, membres refusant: 9 ventôse 
an  VII;  le  Courrier  de  la  Gironde,  journal  de 
Bordeaux,  imprimerie  de  Latapy,  affirmant  que  les 
citoyens de la Haute-Garonne regrettent la destitution 
de trois  administrateurs  centraux,  prohibé:  9  ventôse 
an VII. Armée, conscrits de la levée complémentaire, 
nombre  à  envoyer  à  Nice:  29  germinal  an  VII*. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Cintegabelle:  22 
pluviôse an VII. Assemblée électorale, an VII, pétition 
signée  de  3172  citoyens  de  Toulouse  pour  trois 
administrateurs  centraux  anarchistes  destitués,  ordre 
au  commissaire  municipal  de  vérifier  la  réalité  des 
signatures,  arrêté  à  envoyer  par  le  courrier  du 
lendemain  pour  être  arrivé  avant  l'assemblée:  12 
germinal  an VII.  Bataillons,  bataillon  des  chasseurs, 
voir:  Volontaires.  Commissaire  central,  voir:  Dast 
(Guillaume).  Députés,  voir:  Abolin  (Germain-
Théodose),  Cazaux  (Raymond),  Destrem  (Hugues), 
Gerla (Pierre), Martin (Joseph), Martin (Roger), Pérès 
(Emmanuel) et Porte (Jean-Gilles-Denis), Cinq-Cents, 
Rouède (Jean-Pierre-Vital), Législative. Émigrés, voir: 
Aussaguet-Lasbordes  (Benjamin-Louis-Constance  et 
Victor-Jean-Marie), Bertrand dit Molleville (Antoine-
François),  Combettes-Caumon (Jean-Baptiste et Jean-
Baptiste-Marie-François),  Crouzilhes  (Jean),  Fleury 
(Henri-Prosper-Guillaume),  Marin  (Jacques-Michel-
François),  Polastron-Saint-André  dit  Poncet  (Jean-
François-Gabriel),  Reynal  (Joseph).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 22 pluviôse, 8 ventôse an VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Aspet,  commissaire 
municipal:  8  ventôse  an  VII;  Blagnac,  municipalité, 
agents  municipaux  d'Aussan  et  Seilh  et  adjoint  de 
Beauzelle  illettrés:  17  ventôse  an  VII;  Martres, 
Montastruc  [-la-Conseillère],  Rieumes,  Salies, 
commissaires municipaux: 8 ventôse an VII; Toulouse, 
commissaire  municipal:  8  ventôse  an  VII;  idem, 
commissaires de police anarchistes: 2 germinal an VII. 
Ordre  public,  Journal  du  département  de  la  Haute-
Garonne,  suite  de  l'Antiterroriste,  prohibé:  24 
germinal  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir:  Lafage 
(André).  Tribunal  civil,  juge,  voir:  Tissinier. 
Tribunaux, substitut, Souchon, ex-commissaire près le 
tribunal correctionnel de Toulouse, remplaçant Hinard, 
nommé  commissaire  près  ce  tribunal:  8  ventôse  an 
VII.  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.

GARRAU (Pierre-Anselme),  député  de  la  Gironde  à  la 
Législative,  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents. 
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Représentant  en  mission  près  l'armée  des  Pyrénées-
Occidentales, an II: 21 pluviôse an VII.

Garrey (Landes). Curé, voir: Soustrard (François).

GARREAU,  commissaire  municipal  provisoire  de  Saint-
Pierre-des-Échaubrognes  (Deux-Sèvres)  indolent, 
remplacé: 25 pluviôse an VII*.

GARRET, capitaine au 2e bataillon de l'Yonne confirmé à la 
16e  ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an 
VII*.

GARRIGUES,  commissaire de police à Toulouse anarchiste, 
nomination annulée: 2 germinal an VII*.

GARRIN,  administrateur municipal de Tournai (Jemappes) 
destitué pour refus des mesures sur la conscription: 7 
ventôse an VII*.

GARROS (Jean-Baptiste),  commissaire  municipal  de 
Rieumes (Haute-Garonne) destitué: 8 ventôse an VII*.

Garrosse  (Landes).  Assemblée  communale,  an  VI, 
annulation: 23 pluviôse an VII.

GASCHINARD (Pierre),  des  Couets  (Loire-Inférieure), 
nommé  commissaire  municipal  de  Bouguenais:  24 
germinal an VII*.

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

GASSONVILLE, chef de brigade d'artillerie nommé directeur 
d'artillerie à Saint-Domingue: 5 floréal an VII.

GASTAT,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Lempdes (Haute-Loire): 17 ventôse an VII.

GASTAUD (André),  député  des  Alpes-Maritimes  aux 
Anciens. Famille, voir: Paulian (François), mari de sa 
nièce.

GASTÉ père dit  LA PALU,  de Mayenne, émigré maintenu: 
17 ventôse an VII.

GASTIER, voir: GATIER ou.

GASTINE (Jean-Baptiste-Paul),  adjudant  général.  Adjoint, 
voir: Bizieu.

Gastines (Mayenne).  Habitant,  voir:  Bréjonin  (René), 
desservant.

GASTONE,  médecin 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*.

GATIER ou  GASTIER,  commissaire  municipal  de  Thoissey 
(Ain) anarchiste destitué: 2 germinal an VII*.

GAUBERT,  procureur  au  parlement  de  Toulouse, 
administrateur  municipal intra  muros nommé 
commissaire municipal: 8 ventôse an VII.

GAUCHET (Alexandre-Antoine),  terrains,  échange  avec 
l'hospice de Guise (Aisne): 17 germinal an VII.

GAUCLIN,  lieutenant  à  la  96e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 26 germinal an VII*.

GAUDECHART dit  QUERIEUX (Louis-Albert),  marquis, 
imprimeur, dessinateur et négociant à Paris, directeur 
d'une  manufacture  appartenant  au  citoyen  Legendre, 
émigré de la Somme recommandé par les députés de 
ce département, radié: 23 pluviôse an VII.

GAUDEMARC,  président  de  l'assemblée primaire  de Saint-
Fortunat  (Ardèche)  validée,  an  VI:  22  pluviôse  an 
VII*.

GAUDIN (Émile), membre de la commission de commerce 
d'Ancône supprimée, nommé ministre plénipotentiaire 
près le landgrave de Hesse-Darmstadt: 28 ventôse an 
VII.

GAUDIN (Martin-Michel-Charles),  commissaire  du 
Directoire près l'administration des postes: 8 floréal an 
VII.

GAUDRIOT,  officier  réformé  du  3e chasseurs,  nommé 
lieutenant  de  gendarmerie  à  Aix-la-Chapelle  (Roër): 
17 germinal an VII*.

GAUFFINET (Jacques), sous-chef aux Relations extérieures 
supprimé en l'an IV, pension: 7 germinal an VII.

GAULIN, sous-lieutenant au 1er bataillon de l'Eure confirmé 
à la 96e ½-brigade depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

GAULOT,  nommé  à  la  municipalité  de  Charleroi 
(Jemappes) de nouveau: 27 ventôse an VII*.

GAULT (Benjamin), futur général, capitaine à la suite de la 
139e ½-brigade, ex-aide de camp du général Chapsal, 
candidat capitaine de cavalerie: 5 germinal an VII.

Le  Gault [-Perche]  (Loir-et-Cher).  Habitant,  Belligny, 
oncle du chef de bande Vasconcelles arrêté chez lui: 6 
floréal an VII.

GAULTHIER (Jacques-Philippe), ex-gendarme engagé au 7e 

bataillon  de  la  Somme  puis  au  3e d'Ille-et-Vilaine, 
maire puis assesseur du juge de paix de Louvigné-du-
Désert (Ille-et-Vilaine),  émigré de la Manche sous le 
nom de Gaulthier dit Louvigné, radié: 3 germinal an 
VII.

GAULTIER dit  BRULON (Julien-François-René),  noble  de 
Saint-Laurent  (Mayenne),  émigré  maintenu:  17 
ventôse an VII.
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GAULTIER-LA VILLE-AUDRAY (François-Jérôme),  prêtre  à 
Laval (Mayenne), émigré radié et maintenu sur la liste 
des déportés: 28 germinal an VII.

GAULTRON, lieutenant de gendarmerie à Châtellerault muté 
à Tours: 18 ventôse an VII*.

GAUTHEROT,  agent  municipal  de  Chassagne  (Côte-d'Or) 
logeant deux conscrits déserteurs, destitué et jugé: 23 
germinal an VII*.

GAUTHIER, ex-agent municipal de Thizy (Rhône) jugé pour 
faux actes de mariage de réquisitionnaires et conscrits: 
17 germinal an VII*.

GAUTHIER, capitaine aide de camp du général Lecourbe à 
l'armée  d'Helvétie  promu  à  un  grade  supérieur  par 
Masséna: 28 germinal an VII.

GAUTHIER, capitaine à la suite de la 61e ½-brigade nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

GAUTHIER,  commissaire municipal d'Argy (Indre) notaire 
n'ayant pas opté entre les deux fonctions et favorable 
aux nobles, destitué: 2 germinal an VII.

GAUTHIER fils,  commissaire  municipal  de  Louvigné-du-
Désert  (Ille-et-Vilaine),  démission  par  peur  des 
troubles  en  frimaire  an  VII  en  son  absence:  25 
pluviôse an VII*.

GAUTHIER,  lieutenant  au  2e bataillon  des  pontonniers 
confirmé depuis l'an V: 21 pluviôse an VII*.

GAUTHIER (Gabriel-François) et sa femme Jeanne-Claude 
HENRY,  de  Pomoy (Haute-Saône),  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.

GAUTHIER (Jean-Baptiste-Charles-Antoine),  voir:  GAUTIER 
ou.

GAUTHIER (Joseph),  prêtre  à  Dion (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

GAUTHIER-LA BERTIÈRE,  commissaire  municipal 
d'Arfeuilles (Allier) destitué: 9 germinal an VII*.

GAUTHIER dit  LA TOURNELLE (Gabriel),  de  Châtenoy-le-
Royal  (Saône-et-Loire),  noble,  auparavant  habitant  à 
Lyon, détenu à Chalon-sur-Saône pendant la Terreur, 
émigré radié: 27 pluviôse an VII.

GAUTHRIN (Pierre-Edme), futur général, chef d'escadron à 
l'armée  de  Naples  promu  adjudant  général  par 
Championnet, confirmé: 27 pluviôse an VII.

GAUTIER ou Jean-Baptiste-Charles-Antoine GAUTHIER, curé 
de  Saint-Étienne  de  Beauvais  ayant  poussé  Trédot, 
capitaine  de  la  compagnie  de  vétérans,  à  refuser  de 
prêter serment et à démissionner, déporté: 26 ventôse 
an VII.

GAUTRET (Pierre),  de  Chaillevette  (Charente-Inférieure), 
marin embarqué en 1791 pour les États-Unis, débarqué 
pour  maladie  à  Jérémie  (Saint-Domingue),  retenu 
prisonnier par les britanniques jusqu'à son évasion sur 
un navire américain en l'an V, rentré des États-Unis à 
Bordeaux  l'année  suivante,  déclaré  non  émigré:  16 
germinal an VII.

GAUVEN,  président  d’une  fraction  de  l'assemblée 
communale de Pierric (Loire-Inférieure) invalidée, an 
VI: 24 pluviôse an VII*.

GAVARD (Joseph-Marie),  député  du  Léman  aux  Cinq-
Cents: 29 pluviôse an VII.

GAVRÉ (la princesse DE et ses enfants Charles-Alexandre et 
Charlotte-Joséphine), de Bruxelles, émigrés à Vienne, 
maintenus: 17 ventôse an VII.

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

GAY (Jean-François),  de  Thônes  (Mont-Blanc),  émigré 
soi-disant laboureur, maintenu: 27 germinal an VII.

GAY-VERNON (Léonard-Honoré),  député  de  la  Haute-
Vienne à la Législative, à la Convention et aux Cinq-
Cents  jusqu'en  l'an  VI,  secrétaire  général  provisoire 
des Consuls de la République romaine, annulation de 
sa  nomination,  expulsion  comme  ayant  perdu  la 
nationalité française et départ pour la Suisse: 7 ventôse 
an VII.

GAYANT,  administrateur central du Pas-de-Calais nommé 
substitut du commissaire central: 11 germinal an VII*.

GAYET (Jean-Pierre), président du comité révolutionnaire 
et du district de Charolles (Saône-et-Loire) en l'an II, 
futur élu aux Cinq-Cents, président de l'administration 
centrale anarchiste, destitué: 5 ventôse an VII.

GAZAN DE LA PEYRIÈRE (Honoré-Théodore-Maxime), chef 
de la 10e ½-brigade légère à l'armée du Danube promu 
général de brigade: 15 germinal, 1er floréal an VII.

GEAU,  prêtre à Bouleternère (Pyrénées-Orientales) ayant 
organisé  une  cérémonie  dans  le  cimetière  avec  une 
troupe  armée  pour  empêcher  les  agent  et  adjoint 
d'intervenir, déporté: 26 ventôse an VII.

Geel (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-Nèthes). 
Habitant, voir: Bruers (François), notaire.

GEERTS (Égide),  vicaire à Lokeren (Escaut)  déporté:  26 
pluviôse an VII*.

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

GEHIER dit MILAN, voir: LANCHÈRE fils, LANOUE et -.

GEHIN,  commissaire municipal  de Royaumeix (Meurthe) 
muté à Nancy intra muros: 2 germinal an VII*.

Geispolsheim (Bas-Rhin).  Agent municipal  tolérant  des 
signes  extérieurs  du  culte,  Hiegel,  destitué:  23 
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pluviôse an VII. Commissaire municipal, voir: Sengel 
(Jean-Michel).  Municipalité,  président,  Pfeiffer,  dit 
Poisson, royaliste, destitué à la fin de l'an V et réélu, 
destitué: 2 floréal an VII.

Gélaucourt (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Ex-
agent  municipal,  Simon,  jugé  pour  vente  de  bois 
communaux sans autorisation: 17 ventôse an VII*.

GELDERS, échevin de Maaseik (Meuse-Inférieure), mandat 
d'amener (comme fauteur des troubles de la Guerre des 
paysans?): 2 floréal an VII*.

GELIBERT (Honoré),  instituteur  à  la  Force  (Aude), 
commissaire  municipal  de  Fanjeaux:  13  ventôse  an 
VII*.

GELLIER (Pierre),  agent  municipal  d'Ohis  (Aisne) 
s'opposant  au paiement du traitement de l'instituteur, 
destitué: 17 ventôse an VII*.

GELLY, capitaine au 7e bataillon de Paris confirmé à la 13e 

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

GELOT et  compagnie,  banquier  à Paris,  associé  dans un 
traité de mouvement de fonds: 27 germinal an VII.

Geloux (Landes). Agent municipal, Poussade, chez lequel 
on a arrêté le déserteur Ducournau (Jean) fils, destitué 
et jugé: 7 germinal an VII.

Gemarke (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
auj.:  commune  de  Wuppertal).  Faux  certificats 
d'émigrés, voir: Asson (Jean-François-Philippe comte 
d').

Gembes (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  de Daverdisse). 
Adnet (Jean-Nicolas),  prêtre déporté  le  14  brumaire, 
annulation: 24 ventôse an VII*.

Gembloux (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse). Berger et Prince, religieux idem.*

Gendarmerie.  Artillerie,  militaires  y  passant  équipés, 
autorisation: 25 ventôse an VII. Militaires élus dans la 
-  et  refusant  leur  poste,  retour  dans  leurs  corps:  29 
pluviôse an VII. Recherche de conscrits et déserteurs 
par, voir: Armée (conscrits, déserteurs). 

- 6e division (Tours), chef, voir: Boisard (Charles).
- 25e division (départements provisoires de la rive gauche 

du  Rhin),  chef  de  division  à  Coblence:  Poultier 
(François-Martin dit  d'Elmotte),  député du Nord à la 
Convention  et  aux  Anciens  sorti  en  l'an  VI,  49e 

escadron (Rhin-et-Moselle et Roër), chef d'escadron à 
Cologne:  Hesmart,  chef  de  brigade,  ex-commandant 
du  détachement  de  la  29e division  de  gendarmerie, 
Roër, Aix-la-Chapelle: Lavigne, capitaine, et Gaudriot, 
officier  réformé du  3e chasseurs,  lieutenant,  Clèves, 
lieutenant: Doraison, Cologne, lieutenant: Vasseur ou 
Levasseur  (Pierre-Pascal),  maréchal  des  logis  de  la 
gendarmerie  d'Eure-et-Loir,  remplaçant  Deglain, 

optant  pour  la  lieutenance  de  Dinant  (Sambre-et-
Meuse),  Krefeld,  lieutenant:  Judasse,  brigades  de 
Brühl  et  Wordingen,  suppression,  et  création  d'une 
brigade  à  Dormagen;  Rhin-et-Moselle,  Coblence, 
Gaillard,  capitaine,  et  Bouley-Bonneville,  lieutenant, 
Bonn,  lieutenant:  Tournier  du  Pouget,  employé à  la 
garde  du  Directoire,  Simmern,  lieutenant:  Marest, 
Trarbach,  lieutenant:  Antoine,  brigade  de 
Münstereifel,  création;  50e escadron  (Mont-Tonnerre 
et Sarre), chef d'escadron à Mayence: Lesage; Mont-
Tonnerre,  Mayence:  Laroche,  ex-capitaine  au  8e 

chasseurs,  capitaine,  et  Eikmayer,  lieutenant; 
Kaiserslautern,  lieutenant:  Doutor, 
Kirchheimbolanden,  lieutenant:  Dauverné  (Jean-Gui-
François),  lieutenant  de  gendarmerie  de  la  Mayenne 
réformé,  Spire,  lieutenant:  Parrint;  Sarre,  Trèves: 
Fontaine  capitaine  et  Silvy,  lieutenant,  Birkenfeld, 
lieutenant:  Cosson,  Prüm,  lieutenant:  Pessot, 
Sarrebruck, lieutenant: Dault, brigade de Meisenheim, 
transfert à Birkenfeld: 17 germinal an VII.

-  Autres  affaires  (par  nom).  Rifflet,  chef  d'escadron 
réintégré et désigné pour Arras puis de nouveau affecté 
en Corse, secours: 29 ventôse an VII. Saint-Rémond, 
chef  de  celle  de  l'armée  du  Rhin,  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.

-  Autres  affaires  par  localités.  Basses-Alpes,  Levieux 
(Pierre), capitaine à Digne muté à Nevers: 25 ventôse 
an  VII*.  Alpes-Maritimes,  Dassargues,  capitaine  à 
Nice  muté  à  Nantes  et  remplacé  par  Gallet  (Pierre-
Jacques),  capitaine  de  l'ex-29e division  de 
gendarmerie:  idem *. Ardèche, Lefebvre, lieutenant à 
Joyeuse muté  à Beaune:  3  germinal  an VII.  Ariège, 
capitaine  de  gendarmerie  commandant,  ordre  au 
ministre de la Guerre de le rappeler à ses devoirs:  8 
ventôse an VII. Aveyron, lieutenance de Saint-Geniez, 
transfert à Villefranche [-de-Rouergue]: 3 germinal an 
VII.  Bouches-du-Rhône,  Saint-Rémy,  brigadier, 
Chabert,  muté  dans  le  Gard:  28  ventôse  an  VII. 
Calvados,  Lemonnier,  lieutenant  à  Lisieux  muté  à 
Avranches par échange avec Castaing: 3 germinal an 
VII.  Cher,  lieutenance  de  Vierzon,  transfert  à 
Sancerre:  25  ventôse  an  VII.  Côte-d'Or,  Lefebvre, 
lieutenant  à  Joyeuse  (Ardèche)  muté  à  Beaune,  et 
Zichel,  lieutenant  à  Châtillon,  muté  à  Benfeld  (Bas-
Rhin)  par  échange  avec  Agut:  3  germinal  an  VII. 
Départements de la rive gauche du Rhin, fonds pour 
la création des brigades par le général Wirion (Louis), 
compléments: 15 ventôse an VII.  Drôme, Buis [-les-
Baronnies], maison la logeant, vente par la commune: 
14  ventôse  an  VII.  Eure,  lieutenance  de  Pont-
Audemer, transfert à Bernay: 3 germinal an VII. Eure-
et-Loir,  Levasseur  ou  Vasseur  (Pierre-Pascal), 
maréchal  des  logis  à  Janville  responsable  de 
l'arrestation de 153 membres de la bande de brigands 
d'Orgères,  à nommer lieutenant  à Courtrai  (Lys):  25 
ventôse an VII; nommé à Cologne (Roër): 17 germinal 
an  VII*.  Finistère,  Cartault,  Concedieu  et  Mayen, 
militaires de l'artillerie nommés gendarmes: 25 ventôse 
an  VII.  Landes,  Hagetmau,  Dupouy,  gendarme 
assassiné le 25 frimaire: 15 ventôse an VII.  Loir-et-
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Cher, Picard, lieutenant à Vendôme muté à Pithiviers 
par échange avec Chaton: 3 germinal an VII.  Haute-
Loire,  le  Puy,  Gachet,  lieutenant  muté  de Lyon par 
échange avec Lassaigne: 17 germinal an VII.  Loire-
Inférieure,  Dassargues,  capitaine  à  Nice  muté  à 
Nantes: 25 ventôse an VII*. Loiret, Chaton, lieutenant 
à Pithiviers muté à Vendôme par échange avec Picard: 
3 germinal an VII.  Lys,  Jabouille,  lieutenant à Céret 
muté à Courtrai:  idem; Levasseur ou Vasseur (Pierre-
Pascal),  maréchal  des  logis  à  Janville  (Eure-et-Loir) 
responsable  de  l'arrestation  de  153  membres  de  la 
bande  de  brigands  d'Orgères,  candidat  lieutenant  à 
Courtrai, remplaçant Languelbert, tué lors de la Guerre 
des  paysans:  25  ventôse  an  VII.  Manche,  brigades, 
augmentation  de 18 à 20:  idem;  Castaing,  lieutenant 
muté  à  Lisieux  par  échange  avec  Lemonnier:  3 
germinal an VII. Meuse-Inférieure, Mittre, lieutenant 
à  Rœrmond  muté  à  Maastricht  par  échange  avec 
Gombervaux:  idem.  Moselle,  Sarreguemines, 
gendarmes revendiquant des marchandises françaises, 
prussiennes  et  saxonnes  comme  marchandises 
anglaises saisies à Puttelange [-aux-Lacs]: 23 pluviôse 
an  VII.  Nièvre,  Levieux  (Pierre),  capitaine  à  Digne 
muté  à  Nevers:  25  ventôse  an  VII*.  Nord,  Wallon-
Cappel,  agent  municipal  égarant  les  gendarmes  à  la 
recherche d'un prêtre réfractaire: 29 pluviôse an VII. 
Puy-de-Dôme,  Pont-du-Château,  installation  au 
château  provenant  de  l'émigré  Montboissier:  21 
germinal an VII*. Basses-Pyrénées, Hagon, lieutenant 
à Pau, muté à Mauléon par échange avec Castelneau: 3 
germinal  an  VII.  Pyrénées-Orientales,  Jabouille, 
lieutenant à Céret muté à Courtrai (Lys): idem; Sirugue 
(Marc-Antoine  dit  Sirugue-Maret),  chef  de  la  10e 

brigade (Carcassonne), envoi immédiat à Perpignan: 3 
ventôse an VII.  Bas-Rhin, Agut, lieutenant à Benfeld 
muté à Châtillon (Côte-d'Or) par échange avec Zichel: 
3 germinal an VII.  Rhône,  lieutenance de Condrieu, 
transfert à Saint-Genis-Laval:  idem; Lyon, Lassaigne, 
lieutenant muté du Puy par échange avec Gachet: 17 
germinal  an  VII.  Saint-Domingue,  Domingue, 
capitaine de gendarmerie de couleur au Cap, rentré de 
la colonie avec Hédouville et sans son ordre, refus de 
lui verser un traitement: 22 germinal an VII*.  Seine-
Inférieure, brigades, diminution de deux au profit de 
la  Manche:  25  ventôse  an  VII;  Montivilliers, 
lieutenance,  transfert  à  Bolbec:  17  germinal  an VII. 
Vendée, lieutenances de Challans et la Châtaigneraie, 
transfert à la Roche-sur-Yon et aux Sables: 3 germinal 
an VII.

-  29e division (ex-).  Dissolution  du  détachement  dit  de 
l'ex-29e division de gendarmerie nationale à cheval: 25 
ventôse  an  VII.  Gallet  (Pierre-Jacques),  capitaine 
nommé capitaine de gendarmerie à Nice: 25 ventôse 
an VII*.

-  Militaires  de  la  gendarmerie.  Leblond,  chef  du  29e 

escadron  (Nord  et  Pas-de-Calais),  envoi  immédiat 
d'Arras  à  Saint-Omer:  3  ventôse  an  VII.  Sirugue 
(Marc-Antoine,  dit  Sirugue-Maret),  nommé  chef  de 
division  en l'an  V,  chef  de  brigade 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;  chef  de  la  10e brigade  (Carcassonne),  envoi 
immédiat à Perpignan: 3 ventôse an VII.  Voir aussi: 
Barbé  des  Croisettes,  Cartault,  Colin,  Concedieu, 
Cortambert  (Jacques-Antoine  père),  Desbrets, 

Desmazières,  Esnault-Cheminerie  (Lezin-Bernard), 
Framboisier,  Frémin  (Charles-François-Louis), 
Gaulthier  (Jacques-Philippe),  Gaultron,  Grimprelle, 
Lacger  (Pierre-Claude),  Larue,  Lesterpt,  Madaillan 
(Louis),  Mayen,  Picquet,  Poullot,  Simonin,  Travers 
(Louis-Stanislas).

Genech (Nord).  Bois  de  -  ou  de  Sainte-Aldegonde 
provenant  de  l'émigré  de  ce  nom  (Pierre-François-
Balthazar Genech de Sainte-Aldegonde, constituant?), 
partie  du  bois  des  Jésuites  et  contigu  à  la  forêt  de 
Cysoing,  vente  à  Lefebvre,  an  VI,  annulation:  29 
ventôse an VII.

Généraux et amiraux, voir: Aboville (François-Marie d'), 
Anselme (Jacques-Bernard-Modeste d'), Aubugeois de 
La Borde (Jean-Baptiste), Baraguey d'Hilliers (Louis), 
Barbazan  (Antoine-Edme-Adam  de),  Beauregard 
(Pierre-Raphaël Paillot de), Bedout (Jacques), contre-
amiral,  Béguinot  (François-Barthélemy),  Belair 
(Alexandre-Pierre  Julienne,  dit),  Bernadotte  (Jean-
Baptiste-Jules),  Berruyer  (Jean-François), 
Beurnonville  (Pierre  de  Riel  de),  Bonaparte 
(Napoléon),  Bonnamy  (Charles-Auguste-Jean-
Baptiste-Louis-Joseph dit de Bellefontaine), Bontemps 
(François),  Bouchage  (François-Joseph  Gratet  du), 
Bourcier  (François-Antoine-Louis),  Broussier  (Jean-
Baptiste), Bruix (Eustache), contre-amiral, ministre de 
la Marine et  des Colonies,  Brune (Guillaume-Marie-
Anne),  Calvin  (Jean-Baptiste  Carvin,  dit),  Cambray 
(Alexis-Aimé-Pierre),  Canclaux  (Jean-Baptiste-
Camille de), Carra-Saint-Cyr (Claude), Cervoni (Jean-
Baptiste),  Chabert  (Gaspard),  Chabert  (Théodore), 
Championnet  (Jean-Étienne  Vachier,  dit),  Chapsal 
(Jean),  Châteauneuf-Randon  (Alexandre-Paul  Guérin 
de  -  de  Joyeuse),  Chérin  (Louis-Nicolas-Hyacinthe), 
Colaud  (Claude-Sylvestre),  Cordellier  de  La  Noüe 
(Étienne-Jean-François),  Courand  (Jean-François), 
contre-amiral,  Courtot  (Pierre-Antoine),  Custine 
(Adam-Philippe  de),  Dagobert  de  Fontenille  (Louis-
Siméon-Augustin),  Dalesme  (Jean-Baptiste),  Debelle 
(Jean-François-Joseph),  Decæn  (Charles-Mathieu-
Isidore),  Delarue  (Louis-Michel-Thomas),  Delauney 
(Charles-Nicolas-Adrien), Delmas (Antoine-Guillaume 
Maurailhac  d'Elmas  de  La  Coste),  Demont  (Joseph-
Laurent),  Desjardin  (Jacques  Jardin,  dit),  Desnoyers 
(François-Auguste  Denoyé  dit),  Dessolle  (Jean-
Joseph-Paul-Augustin de Solles dit), Dordelin (Alain-
Joseph),  contre-amiral,  Dufresse  (Simon-Camille), 
Dugua  (Charles-François-Joseph),  Duhesme 
(Philibert-Guillaume),  Duphot  (Mathurin-Léonard), 
Eickemeyer  (Jean-Marie-Rodolphe),  Ernouf  (Jean-
Auguste),  Fauconnet  (Jean-Louis-François),  Favereau 
(Jean-Dominique),  Férino (Pierre-Marie-Bartholomé), 
Fiorella  (Pascal-Antoine),  Frégeville  (Jean-Henry-
Guy-Nicolas  de  Grandval  de),  Gardanne  (Gaspard-
Amédée),  Gazan  de  La  Peyrière  (Honoré-Théodore-
Maxime),  Girard  dit  Vieux  (Jean-Pierre),  Gigaux 
(André),  Gilibert  de  Merlhiac  (Jean-Joseph-
Guillaume-Marguerite),  Gilot  (Joseph),  Goullus 
(François),  Gouvion-Saint-Cyr  (Laurent),  Grandjean 
(Charles-Louis-Dieudonné),  Grandjean  (Jean-
Sébastien), Gratien (Pierre-Guillaume), Grenier (Paul), 
Grouchy  (Emmanuel),  Gudin  (Étienne),  Guériot  de 
Saint-Martin  (Nicolas-Louis),  Hinnisdal  de  Fumal 
(Louis-Maximilien-François-Herman  d'),  Hatry 
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(Jacques-Maurice),  Hautpoul  (Jean-Joseph-Ange  d'), 
Hédouville  (Gabriel-Marie-Théodore-Joseph  d'), 
Hoche  (Louis-Lazare),  Jardon  (Henri-Antoine),  Joly 
(Thomas),  Joubert  (Barthélemy-Catherine),  Jourdan 
(Jean-Baptiste),  Kellermann  (François-Étienne-
Christophe), Kilmaine (Charles-Édouard Jennings de), 
Kniaziewicz (Charles),  polonais,  général  cisalpin,  La 
Barolière  (Jacques-Marguerite  Pillote  de),  La 
Boissière  (Pierre  Garnier  de), Lacrosse  (Jean-
Raymond  de),  contre-amiral,  Lafont  (Élie),  Lajolais 
(Frédéric-Michel-François),  Lagrange  (Joseph), 
Lamorlière (Alexis Magallon de);

-  idem, voir: Lannes (Jean), La Noue (René-Joseph de), 
La Poype (Jean-François Cornu de), La Roque (Jean-
Alexandre  Durand-),  Latour-Foissac  (François-
Philippe),  Laubadère,  (Germain-Félix  ou  Jean-Marie 
Tennet  de?),  Leclerc  d'Ostein  (Pierre),  Le  Doyen 
(Jean-Denis),  Lefebvre  (François-Joseph),  Legrand 
(Claude-Julien-Alexandre),  Lelarge  (Jean-Amable), 
vice-amiral,  Michaud  d'Arçon  (Jean-Claude-Éléonor 
Le), Lemoine (Louis), Léveillé (Jean-Pierre-Baptiste), 
Liébault  (Charles-Antoine),  Loison  (Louis-Henri), 
Lorge  (Jean-Thomas-Guillaume),  Macdonald 
(Étienne-Jacques-Joseph-Alexandre),  Mainoni 
(Joseph-Antoine-Michel),  Malye  (Étienne-Bernard), 
Marbot  (Jean-Antoine),  Marchais  (Edme-Pierre-
Louis),  Masséna  (André),  Mathieu  de  Saint-Maurice 
(David-Maurice-Joseph,  dit  Maurice  Mathieu), 
Mercier  (Jean-Pierre  Portschy,  dit),  Meyer  (Pierre-
Arnould),  Micas  (Jean-François),  Michaud  (Claude-
Ignace-François),  Milet-Mureau  (Louis-Marie-
Antoine),  Moncey (Bon-Adrien  Jannot  de),  Monnier 
(Jean-Charles),  Montaigu  (Anne-Charles  Basset  de), 
Montrichard  (Joseph-Hélie-Désiré  Perruquet  de), 
Moreau  (Jean-Victor),  Morlot  (Antoine),  Mortier 
(Adolphe-Édouard-Casimir-Joseph),  Moulin  (Jean-
François-Auguste),  Mousin  (Barthélemy-François), 
Moynat d'Auxon (Jacques-Nicolas), Muller  (Jacques-
Léonard),  Murat  (Joachim),  Ney  (Michel),  Olivier 
(Jean-Baptiste Olivié dit),  Oudinot (Nicolas-Charles), 
Paillard  (Nicolas-Augustin  Paliard,  dit),  Partouneaux 
(Louis),  Patel  (Philippe-Joseph),  Pichegru  (Jean-
Charles), Pijon (Jean-Joseph-Magdelaine), Pommereul 
(François-René-Jean  de),  Quantin  (Pierre),  Reubell 
(Henri-Thomas), Rey (Gabriel-Venance), Rey (Louis-
Emmanuel),  Rheinwald  (Julien-Charles-Louis), 
Richepance  (Antoine),  Richon  (Henri),  Robert 
(Joseph-Louis-Armand), Romand (Balthazar), Rosily-
Mesros  (François-Étienne  de),  vice-amiral, Sainte-
Suzanne  (Gilles-Joseph-Martin  Bruneteau  de,  dit 
Bruneteau-Sainte-Suzanne),  Salomon  (François-
Nicolas de), Sauriat (Jean-Charles), Schaal (François-
Ignace),  Schauenburg  (Alexis-Antoine-Henri-
Balthazar  de),  Scherer  (Barthélemy-Louis-Joseph), 
Sénovert  (Étienne  de?),  Séroux  (Jean-Nicolas), 
Sérurier  (Jean-Mathieu-Philibert),  Sibaud  (Jacques-
François  Sibot,  dit),  Sistrières  (Michel-François  de 
Murat  de),  Souham  (Joseph),  Soulérac  (Antoine), 
Soult  (Nicolas-Jean  de  Dieu),  Sparre  (Alexandre-
Séraphin-Joseph),  Stephan  (Louis),  Suchet  (Louis-
Gabriel),  Tharreau  (Jean-Victor),  Tribout  (Auguste-
Joseph), Turreau de Garambouville de Linières (Louis-

Marie), Urtubie (Théodore-Bernard-Simon Durtubisse 
de  Rogicourt,  dit  d'Urtubie),  Vachot  (Martial), 
Vandamme  (Dominique-Joseph-René),  Vaubois 
(Charles-Henri  de  Belgrand  de),  Verdière  (Jean-
Christophe  Collin  dit),  Victor  (Claude-Victor  Perrin 
dit), Willot (Amédée), Wirion (Louis).

Futurs  généraux et  amiraux, voir:  Allemant (Zaccharie-
Jacques-Théodore),  futur  contre-amiral,  Ameil 
(Auguste-Jean-Joseph-Gilbert),  Argod  (François), 
Arrighi  de  Casanova  (Jean-Toussaint),  Augier 
(François-Eugène  d'),  futur  contre-amiral,  Avy 
(Antoine-Sylvain),  Baillod  (Jean-Pierre),  Bailly  de 
Monthion (François-Gédéon),  Bergeret  (Jacques), 
futur amiral, Bergevin (Mathieu-Charles), futur contre-
amiral,  Bertrand  (Henri-Gatien),  Blondeau  (Jacques), 
Boudin  [de  Rouville]  (François-Louis),  Bouvier  des 
Éclaz (Joseph), Boyer, chef de brigade aide de camp 
du  général  Duhesme  à  l'armée  de  Naples  (Henri-
Jacques-Jean  ou  Joseph  Boyer,  futurs  généraux?), 
Buget  (Claude-Joseph),  Charpentier  (Henri-François-
Marie),  Colbert  de  Chabanais  (Auguste-François-
Marie  de),  Cosmao-Kerjulien  (Julien-Marie),  futur 
contre-amiral, Cosson (Antoine-Alexandre), Danloup-
Verdun  (Louis),  Davisard  (Joseph-Guillaume), 
Dazémar  (Jean-Jacques),  Delort  (Jacques-Antoine-
Adrien),  Destabenrath  (Jean-Marie-Léopold  de 
Stabenrath),  Desvaux  de  Saint-Maurice  (Jean-
Jacques),  Drouet  (Jean-Baptiste),  Ducos  (Nicolas), 
Espert  de  Sibran  (Pierre),  Farine  du  Creux  (Pierre-
Joseph),  Faure  (Amable),  futur  vice-amiral,  Gareau 
(Louis),  Gault  (Benjamin),  Gauthrin  (Pierre-Edme), 
Gengoult (Louis-Thomas), Gilly (Jacques-Laurent, dit 
Gilly  jeune),  Girard  (Jean-Baptiste),  Girard  (Pierre-
Louis-Pélagie),  Gourdon  (Adrien-Louis  de),  futur 
vice-amiral,  Grenier  (Jean-Georges),  Grimod d'Orsay 
(Jean-François-Louis-Marie-Albert),  Guérin  (Jacques-
Julien),  Guérin  d'Étocquigny  (François),  Guyonneau 
de  Pambour  (François-Alexis),  Jomard  (Jacques), 
Latour-Foissac  (Louis-Auguste:  le  futur  général 
Antoine-Henri-Armand-Jules-Élisabeth?),  Lepic 
(Louis), Linois (Charles-Alexandre-Léon Durand de), 
futur contre-amiral, Lorcet (Jean-Baptiste de), Magon 
de  Médine  (Charles-René),  futur  contre-amiral, 
Marion  (Charles-Stanislas),  Merlin  (Jean-Baptiste-
Gabriel),  Offenstein  (François-Joseph),  Ordonneau 
(Louis),  Ormancey  (François-Léon),  Paulet  de  La 
Bastide  (Marcel-Gaspard-Abraham),  Picard  (Joseph-
Denis),  Préval  (Claude-Antoine-Hippolyte de),  Quiot 
du  Passage  (Joachim-Jérôme),  Reynaud  (Nicolas), 
Reille  (Honoré-Charles-Michel-Joseph),  Rigau 
(Antoine),  Rolland  (Pierre-Nicolas),  futur  contre-
amiral,  Rostollant  (Claude),  Sarrazin  (Jean),  Schiner 
(Joseph-François-Ignace-Maximilien),  Sebastiani  (le 
futur  général  Horace-François-Bastien  Sebastiani  de 
La  Porta?),  Solignac  (Jean-Baptiste),  Soye  (Jean-
Louis),  Thiébault  (Paul-Charles-François-Adrien-
Henri-Dieudonné),  Vattier  (Antoine-Melchior),  futur 
contre-amiral, Werlé (François-Jean).
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Le  Généreux,  vaisseau  devant  partir  d'Ancône  pour  le 
ravitaillement de la garnison de Corfou: 11 ventôse an 
VII.

Gênes (Italie)  et  République  ligurienne.  Ambassadeur 
cisalpin moine séjournant en Piémont, ordre à Rivaud, 
ambassadeur  français  en République  cisalpine,  de  le 
faire rappeler à son poste: 11 ventôse an VII. Cercle 
constitutionnel  s'organisant  à  Gênes,  fermeture  à 
étudier  par  le  ministre  des  Relations  extérieures:  4 
germinal  an  VII.  Contre-révolutionnaires  réfugiés  à 
Menton et Perinaldo (Alpes-Maritimes), expulsion: 26 
pluviôse  an  VII.  Dépenses  administratives  de  la 
République ligurienne,  diminution,  ordre  au ministre 
des  Relations  extérieures  de  faire  un  rapport:  4 
germinal an VII. Émigrés, voir: Ardisson (Dominique, 
son  fils  Trophime  et  sa  femme  Françoise 
Champonein),  Imbert  (Barthélemy)  et  sa  femme 
Thérèse Valeta, Maulandi (Jean-Baptiste et sa femme 
Justine  Ribotti),  Monléon  (Honoré).  Français  à,  voir 
aussi:  Dantoine,  Vincent  (Dominique).  Loano  et 
Oneille,  enclaves  piémontaises  en  République 
ligurienne à échanger avec des territoires liguriens à 
l'ouest de Port-Maurice: 3 ventôse an VII.

GENESI,  nommé  à  la  municipalité  de  Turin  par  le 
commissaire du gouvernement français Musset  le 13 
germinal an VII: 15 ventôse an VII*.

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

GENET (Edmond-Charles),  ex-ambassadeur  aux  États-
Unis,  émigré  inscrit  le  23  brumaire,  annulation  et 
radiation: 7 germinal an VII.

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

Genève (Suisse, alors: Léman). Commune, droits d'entrée 
sur la viande et le vin, maintien, demande: 19 germinal 
an VII. Diligence de - à Lyon, Ain, la Pape, bande du 
brigand  Lebeuf  empêchée  par  trois  habitants  de  la 
piller la diligence: 29 ventôse an VII. Français à (avant 
l’annexion),  voir:  Coiffier  de  Breuille  (Henri).  Jury 
d'instruction publique, voir: Léman (jury). Monnaie, à 
crééer par transfert de celle de Lyon: 9 ventôse an VII; 
Darbigny, ex-premier commis et caissier de la monnaie 
de Paris, nommé directeur de la fabrication de l'atelier 
monétaire, avec ordre de ne prendre son poste que sur 
avis  du  ministre  des  Finances,  le  Directoire  ayant 
décidé de surseoir à la nomination des autres agents: 5 
ventôse  an  VII.  Municipalité,  Blondet  et  Manoel, 
négociants,  Gosse,  pharmacien,  et  Amat,  Bertin, 
Bordier-Gaudi  et  Delisle,  membres,  nomination:  29 
pluviôse  an  VII.  Théâtre,  réouverture:  6  ventôse  an 
VII.

GENEVOIS (Béatrix), de Bruxelles, domestique de la famille 
Rapedius de Berg, émigrée maintenue: 13 ventôse an 
VII.

GENGOULT (Louis-Thomas),  futur  général,  chef  de 
bataillon à la 110e ½-brigade ancienne confirmé à la 
16e nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII.

Génie.  Militaires,  voir:  Bertrand  (Henri-Gatien),  futur 
général, Hubert, Milet-Mureau (Louis-Marie-Antoine), 
général,  Maubert,  chef de bataillon à l'armée d'Italie, 
Pontrelle.

Genièvre, voir: Alcool.

GENIÈS, directeur de la poste aux lettres de Millau destitué 
en l'an VI pour abandon de poste pour intriguer pour 
les anarchistes, puis réintégré, destitué: 14 ventôse an 
VII*.

GENIN (Charles),  ex-maire  de  Gy  (Haute-Saône), 
commissaire municipal anarchiste destitué: 2 germinal 
an VII*.

Génolhac (Gard).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués et remplacés par Bondurand-Laroche, homme 
de loi, président, et autres: 13 ventôse an VII.

Génovéfains (ordre religieux). Bâtiments, voir: Châtillon-
sur-Seine.  Moines,  voir:  Cahouet  (Pierre-Charles-
Jean), Girardeau (Denis-Alexandre). 

GENS (Guillaume),  récollet  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22  ventôse  an 
VII*.

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

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

GENTI (Antoine-Ferdinand),  de Paris,  nommé inspecteur 
du droit de passe de l'Allier: 29 ventôse an VII*.

GENTIL (Jean-Pierre), officier de santé à Metz, émigré de 
la Meuse radié: 17 germinal an VII.

GEOFFROY,  candidat  commissaire  municipal  de  Poyanne 
(Landes): 2 germinal an VII*.

GEOFFROY (Louis-Jacques-Alexandre),  condamné  pour 
fausses lettres de change par le tribunal criminel de la 
Roër, annulation: 2 ventôse an VII.

Géographe,  géographie.  Géographe,  voir:  Dubus 
(Antoine-Hubert),  à  Versailles,  Falize,  ingénieur  -  à 
l'armée  du  Danube,  Jacotin  (Pierre),  Protain  (Jean-
Constantin), Simonet.

-  Cartes.  Du  cadastre  de  la  Corse  de  Bedigis  et 
Testevuide,  impression  aux  frais  de  la  République, 
message des Cinq-Cents: 18, 29 ventôse, 17 germinal 
an VII. De Saint-Domingue et plan de la ville du Cap 
présentés  au  Directoire  par  Falize,  ingénieur 
géographe à l'armée du Danube: 7 floréal an VII.

Géologie.  Faujas  [de  Saint-Fond]  (Barthélemy), 
professeur de géologie au Muséum d'histoire naturelle, 
Histoire naturelle de la montagne de Saint-Pierre de  
Maestricht,  souscription  du  Directoire  et  prospectus, 
imprimerie de H.-J. Jansen, rue des Saints-Pères, s.d: 
13 germinal an VII.
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Géomètre, voir aussi: Féodalité (feudiste, commissaire à 
terrier);  voir:  Billot,  à Rosières (Somme), Deserre,  à 
Lunéville,  Garnier,  à  la  Clayette  (Saône-et-Loire), 
Héritier  (Jean-Baptiste),  à  Bourg  (Ain).  Arpenteur, 
voir: Courtois (Claude-Anatoile), d'Ouhans (Doubs).

GEORGEAULT,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade, 
démission, an V: 26 germinal an VII*.

GEORGES et CUGNOLET,  propriétaires  des  forges 
d'Undervelier (Mont-Terrible): 9 floréal an VII.

GEORGES dit  SCHLAINCOURT (Étienne-Félix),  de  Retonfey 
(Moselle), émigré radié: 3 germinal an VII.

GEORGI, administrateur municipal de Chambéry anarchiste 
destitué: 29 pluviôse an VII*.

GÉRALDIN (Antoine-Anne),  voir:  BLOUET (Catherine-
Charlotte), veuve.

GÉRARD,  demande  de  création  d'une  verrerie  dans  le 
canton  de  Delémont  (Mont-Terrible)  ajournée:  9 
floréal an VII.

GÉRARD, lieutenant à la 10e ½-brigade, an V: 26 germinal 
an VII*.

GÉRARD,  prêtre  d'Hondschoote  (Nord)  ayant  célébré  le 
culte au temple décadaire au milieu d'une assemblée 
primaire, déporté: 14 germinal an VII*.

GÉRARD,  sous-lieutenant à la 12e ½-brigade confirmé à la 
81e depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

GÉRARD (H.), curé de Bohan (Sambre-et-Meuse) déporté 
le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse an VII*.

GÉRARD-AUVITY,  ex-huissier  priseur  nommé commissaire 
municipal de Créney (Aube): 2 ventôse an VII*.

Gérardmer (Vosges). Commune, presbytère,  achat pour 
servir de maison commune: 9 ventôse an VII.

GÉRARDOT, capitaine à la 21e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

GÉRAUD (Hyacinthe), nommé président de la municipalité 
de Massat (Ariège) extra muros: 8 ventôse an VII*.

GÉRAUD-BEAUCLAIR, d'Aurillac, capitaine au régiment de la 
Sarre,  émigré  radié  provisoirement  par  le  district  de 
Montivilliers  (Seine-Inférieure),  radié:  27 ventôse an 
VII.

GERBEY, lieutenant à la 2e ½-brigade, démission, an VI: 26 
germinal an VII*.

GERBOIN (Antoine-Claude), ex-médecin à l'hospice civil et 
militaire  d'Amboise  (Indre-et-Loire),  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.

GERDY (Pierre-Joseph-Philibert),  lieutenant  d'artillerie  à 
l'armée  d'Italie  promu  capitaine  après  la  bataille  de 
Pastrengo: 4 floréal an VII.

GERGAUD (Thomas),  curé  de  Saint-Sébastien  (Loire-
Inférieure)  déporté  volontaire  en  Espagne  en  1792, 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés:  3 
germinal an VII.

GERLA (Pierre),  député  de la  Haute-Garonne  aux  Cinq-
Cents: 2 germinal an VII.

GERMAIN,  banquier  à  Paris,  associé  dans  un  traité  de 
mouvement de fonds: 27 germinal an VII*.

GERMAIN,  notaire  à  Bains  (Vosges)  absent  depuis  le  24 
prairial  an V déclaré démissionnaire:  24 pluviôse  an 
VII*.

Légion germanique, voir: Légion.

Germersheim (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Mont-Tonnerre). Canton,  digues,  réparation après les 
inondations  du  Rhin:  2  germinal  an  VII.  Parc  de, 
fourniture de voitures réquisitionnées sur le canton de 
Corcieux (Vosges): 3 floréal an VII. Pont sur le Rhin à 
construire  par  l'armée  de  Mayence  pour  assiéger 
Philipsburg: 27 pluviôse an VII.

Gerolstein (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Sarre). 
Commissaire municipal et receveurs des contributions 
et de l'Enregistrement de Prüm réfugiés à – lors de la 
menace de la guerre des paysans: 2 ventôse an VII.

Gers (département).  Administration centrale, Cassassole 
(Bernard)  aîné,  suppléant  au  tribunal  civil,  membre 
nommé de nouveau, remplaçant Larrey, anarchiste déjà 
destitué:  4  ventôse  an  VII;  Liesta  (Alexandre),  du 
canton  de  Montesquiou,  nommé  de  nouveau:  11 
ventôse  an  VII.  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Besançon:  29 
germinal an VII*. Bureau de garantie des matières d'or 
et  d'argent  à  Auch,  ouverture  au  1er floréal:  17 
germinal an VII. Députés, voir: Bousquet (François), 
Convention,  Desmolin  (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents, 
Laguire (Joseph), Législative et Convention. Émigrés, 
voir: Dauriac dit Clermont (Claude-Louis), Polastron-
Saint-André  dit  Poncet  (Jean-François-Gabriel). 
Fonctionnaires,  destitution,  Auch,  municipalité, 
président anarchiste, Estang et Gimont, commissaires 
municipaux  idem: 11 ventôse an VII; Gramont, agent 
municipal  idem,  l'Isle-Jourdain,  municipalité,  agents 
du  chef-lieu  et  d'Auradé  idem:  23  ventôse  an  VII; 
Manciet,  commissaire  municipal  idem:  4  ventôse  an 
VII; Mauvezin, idem, Mirande, municipalité anarchiste 
ayant  coopté  le  président  destitué  comme adjoint  de 
Moncassin,  Monferran  [-Savès],  commissaire 
municipal  idem:  11  ventôse  an  VII;  Monfort, 
municipalité  idem ayant  coopté  l'ex-commissaire 
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municipal  destitué  comme  adjoint  municipal  de 
Bajonnette,  Nogaro,  commissaire  municipal  idem:  4 
ventôse  an VII;  Puycasquier,  commissaire  municipal 
idem: 11 ventôse an VII; Saint-Clar et Tournan, agents 
municipaux  idem:  23  ventôse  an  VII.  Gendarmerie, 
Larue,  lieutenant  à  Auch  décédé,  à  remplacer  par 
Dauverné (Jean-Guy-François),  lieutenant  réformé de 
la Mayenne: 25 ventôse an VII*. Ordre public, l'Isle-
Jourdain,  état  de  siège  après  la  fuite  de 
réquisitionnaires: 9 germinal an VII. Receveur général, 
Chazaud, ex-receveur des contributions d'Angoulême, 
vérificateur  à  la  commission  de  la  comptabilité 
intermédiaire, remplaçant Abadie, anarchiste, destitué: 
22 pluviôse an VII. Tribunaux, commissaire, Amade, 
anarchiste, à remplacer par Masse, juge au tribunal du 
district  de  Lombez,  ou  Boyer,  accusateur  public:  4 
ventôse an VII;  Amade et  Buzet,  substitut,  membres 
d'une  assemblée  primaire  scissionnaire  d'Auch, 
destitué  et  remplacé  par  Masse,  de  Lombez,  et 
Maignac, de Beaumarchés: 13 germinal an VII.

GESBERT (Marin), vicaire d'Avesnières (Mayenne), émigré 
radié et maintenu sur la liste des déportés: 28 germinal 
an VII.

GESLIN (Martin), fils du concierge des prisons de Château-
Gontier demandant en 1792 l'exemption de la taxe sur 
les  parents  d'émigrés  faute  de  moyens,  émigré 
maintenu: 17 ventôse an VII.

GEUBEL, adjoint municipal de Marche (Sambre-et-Meuse) 
ayant écrit au ministre de la Police générale pour un 
prêtre réfractaire, destitué: 29 germinal an VII*.

GEVESIO,  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*.

Gévezé (Ille-et-Vilaine).  Commissaire  municipal, 
Haudressy,  prêtre  marié,  remplaçant  Guillet 
(François), notaire, partisan des chouans, déjà destitué: 
2 ventôse an VII.

GEYLER, JORDAN et compagnie, banquiers à Paris, associé 
dans un traité de mouvement de fonds: 27 germinal an 
VII*.

GEYMET,  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*.

GHYSEBRECHT,  commissaire  municipal  de  Wetteren 
(Escaut)  destitué  et  jugé pour  extorsion  de  fonds:  5 
ventôse an VII.

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

GIBELIN (Esprit-Antoine),  archéologue,  candidat  à  la 
commission des objets d'art et de sciences d'Italie:  9 
ventôse an VII.

Gibraltar (possession  britannique  en  Espagne). 
Importance  de  sa  possession  pour  la  marine 
britannique pour contrôler l'accès en Méditerranée: 13 
ventôse  an VII.  Ordre à Bruix,  commandant  l'armée 
navale de Brest, d'éviter de l'attaquer sauf si la flottte 
britannique l'empêche de passer en Méditerranée: 25 
ventôse  an  VII. Le  Richery,  navire  américain  vendu 
par le consul français à la Corogne, remise du prix à 
David (Honoré) et Lhermite (François), marins du port 
de Toulon l'ayant conduit à Ribadeo: 9 ventôse an VII; 
L'Hermite (François), maître d'équipage s'étant emparé 
de la corvette britannique le Richery chargée de vivres 
pour Gibraltar: 2 germinal an VII.

Gien (Loiret). Tribunal de commerce, création, refus du 
Directoire: 22 ventôse an VII. Tribunal correctionnel, 
jugements  autorisant  le  greffier  à  refuser  au 
commissaire  du  Directoire  la  communication  des 
pièces d'une procédure  de l'an V contre  Ponteau  dit 
Perreau ou Pérault (Edme) et autres prévenus d'attentat 
à la sûreté intérieure en l'an V, dont  l'un porteur  de 
lettres originales de Louis XVIII, cassation, et ordre au 
commissaire près le Tribunal de cassation de requérir 
la  traduction  des  juges  devant  le  Corps  législatif:  8 
floréal an VII.

GIFFARD (CHAMPAGNÉ DE),  voir: CHAMPAGNÉ fils  aîné  dit 
GIFFARD.

GIGAUX (André), général de brigade, pension convertie en 
traitement de réforme: 28 ventôse an VII.

Gignac (Hérault).  Juge  de  paix,  Laussel,  mandat 
d'amener  pour  délivrance  de  mandats  d'arrêt  en 
nombre les 30 ventôse et 1er germinal,  y compris au 
sein de l'assemblée primaire: 16 germinal an VII.

GIGORD (Henri-François),  de  Joyeuse  (Ardèche),  noble, 
émigré usant de faux certificat de service au régiment 
de Neustrie à Landau (Bas-Rhin) en 1793, maintenu: 
23 pluviôse an VII.

Gigors [-et-Lozeron]  (Drôme).  Habitant,  voir:  Long 
(Pierre).

GIGOULEY, chef de bataillon à la 207e ½-brigade ancienne 
confirmé à la 93e: 22 pluviôse an VII*.

Gilette (Alpes-Maritimes).  Commissaire  municipal 
provisoire, Escoffier, confirmé: 24 ventôse an VII.

Gilhoc (Ardèche).  Commune  de  Solignac,  réunion:  9 
ventôse an VII.

GILIARD, adjudant au 6e chasseurs à cheval: 27 pluviôse an 
VII*.

GILIBERT DE MERLHIAC (Jean-Joseph-Guillaume-
Marguerite),  général  à  l'armée  des  Côtes-de-l'Océan 
réformé, remise en activité, refus: 27 pluviôse an VII.

GILLARDET,  lieutenant à la 96e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 26 germinal an VII*.

GILLEBERT DES ARCIS (Antoine-Pierre-Louis  et  Félix-
Marie), du Mans, émigrés sans passeports le premier 
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soi-disant pour affaires au Cap-Français en 1791 puis à 
Londres et à la Jamaïque avant de retourner à Saint-
Domingue  où  son  frère  l'aurait  rejoint  en  1792, 
maintenus: 13 germinal an VII.

GILLES, notaire, candidat commissaire municipal de Blesle 
(Haute-Loire): 17 ventôse an VII*.

GILLES (Antoine-Joseph),  orfèvre  d'Avignon  détenu  à 
Sorgues  pendant  la  Terreur,  établi  depuis  à  Nîmes, 
émigré radié: 7 ventôse an VII.

GILLET, capitaine à la 31e ½-brigade nommé en ½-brigade 
nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

GILLET, commissaire municipal de Virton (Forêts) accusé 
de dilapidations  à  la  maison des  Récollets,  an V:  7 
floréal an VII.

GILLET,  grenadier de la garde du Corps législatif nommé 
sous-lieutenant en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an 
VII*.

GILLET et GILLET, capitaine à la 110e ½-brigade ancienne et 
sous-lieutenant au 21e bataillon des réserves confirmés 
à la 16e nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

GILLET (Jean-N.), vicaire à Rochefort  (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

GILLIARD, agent municipal de Mouchard (Jura) ayant signé 
comme suppléant du commissaire municipal de Port-
Lesney un passeport  à l'émigré Bancenel,  destitué  et 
jugé: 13 ventôse an VII*.

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

GILLY,  agent  municipal  de  Fournès  (Gard)  nommé 
commissaire municipal  de Remoulins:  12 ventôse an 
VII*.

GILLY vieux,  adjudant  général  commandant  l'Ariège, 
renvoi à l'armée: 8 ventôse an VII.

GILLY (Jacques-Laurent,  dit  GILLY jeune),  adjudant 
général, futur général. Adjoint, voir: Bernier.

Gilly [-sur-Isère]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Habitant, 
voir: Bertrand (Joseph).

GILOT (Joseph),  général  commandant  en  chef  la  17e 

division militaire: 13 germinal an VII. Aide de camp, 
voir: Boudin [de Rouville] (François-Louis).

GILOUPPE (Renée), veuve d'Antoine Maguin, commissaire 
central de la Sarthe assassiné en l'an VI, pension: 19 
germinal an VII.

GILSON,  lieutenant  au 24e chasseurs  à  cheval,  an V:  24 
germinal an VII*.

Gimont (Gers). Commissaire municipal,  Destouch père, 
ex-administrateur  municipal,  remplaçant  Seren, 
anarchiste, destitué: 11 ventôse an VII.

Ginasservis (Var). Commissaire municipal, Menut (Jean-
Baptiste),  remplaçant  Trachel,  n'ayant  pas  rendu 
compte  de rassemblements  de brigands,  destitué:  22 
pluviôse an VII.

GINDRE, agent national près le district de Lons-le-Saunier, 
an III: 1er germinal an VII.

GIOBERT, secrétaire de la municipalité de Turin maintenu 
par le commissaire du gouvernement français Musset 
le 13 germinal an VII: 15 ventôse an VII*.

GIOINE,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  l'Éridan  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset idem*.

GIONASSA,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais de la Stura à Coni idem *.

Gionges (Marne).  Bois  communaux  indivis  avec  le 
Mesnil,  coupe  sauf  réserve  du  droit  de  3/40e 

revendiqué  en  justice  par  la  citoyenne  Legras-Saint-
Inglever: 17 germinal an VII.

GIRARD,  ex-commissaire  municipal  de  la  Fouillouse 
(Loire)  destitué  pour  n’avoir  pas  rendu  compte  des 
dévastations commises par les brigands en frimaire: 22 
pluviôse an VII*.

GIRARD,  lieutenant  à la 25e ½-brigade confirmé à la 50e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

GIRARD oncle, commissaire municipal de Bourg-Argental 
(Loire) nommé administrateur  central:  15 ventôse an 
VII*.

GIRARD (Claude-Louis),  chef de bataillon au 4e bataillon 
de  sapeurs  formé à  Saint-Malo  confirmé depuis  l'an 
VI: 2 ventôse an VII*.

GIRARD (Jean-Baptiste),  futur  général,  capitaine  attaché 
par  Bonaparte  à  la  85e ½-brigade,  aide  de  camp du 
général  Monnier,  candidat  capitaine  de  cavalerie:  5 
germinal an VII.

GIRARD (Michel),  lieutenant  au  25e chasseurs  à  cheval 
confirmé depuis l'an VI: 17 germinal an VII*; brevet: 
2 floréal an VII*.

GIRARD (Pierre-Louis-Pélagie),  futur  général,  aide  de 
camp du  général  Bourcier,  promu  lieutenant  au  13e 

dragons: 24 germinal an VII.
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GIRARD dit VIEUX (Jean-Pierre), général de brigade muté à 
l'armée d'Helvétie: 9 germinal an VII. Général à la 7e 

division militaire, aide de camp, voir: Sol.

GIRARDEAU (Denis-Alexandre),  génovéfain  à  la 
Rouaudière (Mayenne), émigré radié et maintenu sur 
la liste des déportés: 16 germinal an VII.

GIRARDIN,  lieutenant à la 96e ½-brigade, démission, an V: 
26 germinal an VII*.

GIRARDOT,  ex-juge  de  paix  de  Besançon  nommé 
commissaire municipal: 5 ventôse an VII*.

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

GIRAUD,  ex-commissaire  municipal  du  Bar  (Var):  2 
germinal an VII*.

GIRAUD (Jean-Baptiste),  ex-agent  municipal  de  Pignans 
(Var) jugé pour faux acte de mariage du receveur de 
l'Enregistrement réquisitionnaire: 13 ventôse an VII*.

GIRAUD (Jean-Baptiste),  préposé aux transports militaires 
à  Belfort  (Haut-Rhin),  chargé  de  l'évacuation  des 
malades de l'hospice de Thann à celui  de Belfort  en 
l'an II, plainte de sous-traitants contre sa veuve, renvoi 
devant l’administration: 26 pluviôse an VII.

GIRAUD (Jean-Baptiste),  sculpteur,  candidat  à  la 
commission des objets d'art et de sciences d'Italie:  9 
ventôse an VII.

GIRAUD (Jean-Joseph),  agent  municipal  de  Saint-Cannat 
(Bouches-du-Rhône) destitué après un rassemblement 
contre  les  préposés  du  droit  de  passe:  9  ventôse  an 
VII*.

GIRAUD (Louis-Auguste),  ex-juge  de  paix  d’Auriol 
(Bouches-du-Rhône) nommé commissaire  municipal: 
25 pluviôse an VII*.

GIRAUDI (Ange),  de  Nice,  soi-disant  fédéraliste,  émigré 
maintenu: 7 floréal an VII.

GIRAULT, lieutenant à la 3e ½-brigade légère nommé en ½-
brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

GIRAULT,  prêtre à Château-Gontier,  émigré maintenu: 17 
ventôse an VII.

GIRMIDY,  président  de  l'assemblée  primaire  validée  de 
Fréjus (Var), an VI: 14 ventôse an VII*.

GIROD,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Thoissey (Ain): 2 germinal an VII.

GIROIR, lieutenant au 2e bataillon de l'Yonne confirmé à la 
16e  ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an 
VII*.

Gironde (département). Administration centrale, lettre au 
général Moncey, commandant la 11e division militaire, 
regrettant  son  départ,  an  VI:  21  pluviôse  an  VII. 
Armée, conscrits de la levée complémentaire, nombre 

à envoyer à Rennes: 29 germinal an VII*. Bataillons, 
voir: Volontaires. Biens nationaux, Libourne, terrains 
dépendant du Collège le long du mur de la ville, vente 
projetée  par  la  commune:  13,  19  ventôse  an  VII. 
Députés,  voir:  Garrau  (Pierre-Anselme),  Législative, 
Convention  et  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Bouvié 
(Marie-Thérèse  veuve  Lacaussade),  Classun  (Pierre), 
Domengé-Pic de Blaye (Pierre-Joseph), Gornet (Jean), 
Lamolière  (Jean-Baptiste),  Lueskens  (Jeanne,  veuve 
Laporte,  et  Marie,  divorcée  Pierre  Classun),  Sargos 
(Jean),  Sarran  (la  femme,  née  Brugier),  Testas 
(Henriette  veuve  Arnaudau-Sargos).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 19, 27 ventôse, 2 germinal an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Bazas,  agent 
municipal  célébrant  un  mariage  clandestin:  23 
germinal an VII;  Blanquefort,  municipalité, membres 
n'allant pas aux fêtes décadaires: 13 germinal an VII; 
Bordeaux, bureau central, commissaire et membres se 
laissant  diriger par  les employés de leurs bureaux et 
dont l'un d'eux, Soulignac, est à Paris depuis six mois 
pour  intriguer  contre  l'administration  centrale:  8 
ventôse  an  VII;  idem,  tribunal  correctionnel, 
commissaire  anarchiste:  16  ventôse  an  VII;  Gaillan, 
agent  municipal  antidatant  la  date  de  mariage  d'un 
réquisitionnaire: 23 pluviôse an VII; Noaillan, idem ne 
rendant pas les registres d'état civil à la municipalité: 9 
ventôse  an  VII.  Ordre  public, 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, fermeture: 16 ventôse an VII; 
le Courrier de la Gironde, de Bordeaux, n° 449 du 2 
ventôse  an  VII,  pages  1797-1800,  imprimerie  de 
Latapy,  affirmant  que  les  citoyens  de  la  Haute-
Garonne  regrettent  la  destitution  de  trois 
administrateurs  centraux,  prohibé:  9  ventôse  an  VII. 
Tribunaux  correctionnels,  Bazas,  transfert  à  Langon, 
refus du Directoire: 22 ventôse an VII.

Gironde,  girondins,  fédéralistes  (de  1793),  voir: 
Barthélemy (feu Jean-Baptiste), Bartier (Jean-Étienne), 
adjudant général réformé, ayant combattu au siège de 
Toulon  en  1793,  Bourdin  (Joseph),  Brunet  (Louis-
François),  Denis  (Jean-Claude),  Giroux  (Jean-
Guillaume),  Jallobert  (Denis-Dominique  et 
Dominique-François)  frères,  Jamon  (Jean-Baptiste), 
député  de  la  Haute-Loire  à  la  Législative  mort 
prisonnier des fédéralistes au siège de Lyon, Michoud 
(Pierre),  Paillasson  (Benoît-Joseph  et  Édouard), 
Persegol  (Joseph),  Rolland  (Joseph),  Vionnet 
(Dominique.

- Soi-disant fédéralistes, Reyssier (Georges), de Mâcon, 
soi-disant  aide  de  camp  du  général  de  Précy  mort 
pendant le siège de Lyon: 3 floréal an VII; voir: Ailhet 
(Jean-Pierre-Toussaint),  secrétaire du général Moynat 
d'Auxon à Toulon pendant  la réaction royale,  André 
(Joseph)  et  sa  femme  Marie-Élisabeth  Missilier, 
Barthélemy  (André-Joseph)  et  sa  femme  Anne-
Élisabeth  Granet,  Beaudin  (Pierre),  Brion  (Jean-
Ponce),  Cameron  (Antoine),  Couture  (Joseph-
Hilarion)  et  sa  femme  Thérèse-Geneviève  Fauchier, 
Crudère (Jean-Zaccharie-Laurent),  Dellor (Hippolyte-
Bonaventure),  Fies  (Louis  père  et  sa  femme Louise 
Mistral, et Louis et Pierre fils), Galtier (Joseph-Henri-
Marc), Giraudi (Ange), Henrion-Magnoncourt (Louis-
Ignace-Clément),  Légier  (Thérèse-Élisabeth,  veuve 
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Julien et ses enfants Louis-Paul-Auguste et Victoire-
Thérèse-Françoise  Julien,  Léotardi-Bojon  (Honoré) 
père,  Luglien-Cousin  (Jean-François-Lugle  et  Pierre-
Luxembourg-Élisabeth),  frères,  Morand  (Henriette), 
veuve Millet, Roux (Urbain), Sénéquier (Jean-André), 
serrurier à Toulon ayant aidé les Anglais et adhéré à la 
proclamation  de  Louis  XVII,  Marie-Anne  Sénéquier 
veuve  François  Brosse  sa  sœur,  Cécile  Fournier  sa 
femme et  Catherine  et  Dorothée  Fournier  ses  belle-
sœur et belle-mère, Seran (Charles-Baptiste-Jules).

GIROT-POUZOL (Jean-Baptiste),  député  du  Puy-de-Dôme 
aux Cinq-Cents: 19 ventôse an VII; ayant présenté un 
anarchiste  aux  élections  de  l'an  VI  comme 
commissaire municipal d'Ardes: 14 germinal an VII.

GIROUX, promu sous-lieutenant à la 29e ½-brigade depuis 
l'an V: 22 pluviôse an VII.

GIROUX (Jean-Guillaume), homme de loi à Tonneins (Lot-
et-Garonne) enfui à Bordeaux, Montauban et Toulouse 
après un mandat d'arrêt du comité révolutionnaire de 
sa  commune  pour  fédéralisme,  émigré  radié:  3 
germinal an VII.

GIROUX (Louis) père, nommé président de la municipalité 
de Seurre (Côte-d’Or): 23 pluviôse an VII*.

Gisors (Eure).  Faux  certificats  d'émigrés,  voir:  Jannel 
(Antoine-Gabriel).  Hospice,  biens,  échange  avec  les 
frères  Morris,  propriétaires  d'une  manufacture  de 
coton: 18 germinal an VII.

GITTOIS,  ex-juge  de  paix  à  Louvres  (Seine-et-Oise), 
nommé à ce poste à la division de l'Ouest de Paris: 22 
pluviôse an VII*.

Givet (Ardennes). Place militaire, ex-commandant, voir: 
Jannel (Antoine-Gabriel).

"Givry" (sans doute: Saône-et-Loire). Communaux à côté 
de  l'abreuvoir,  vente  au  nommé Sol:  13  ventôse  an 
VII.

Givry (Saône-et-Loire). Contributions,  percepteur,  Brun 
exigeant  des  sommes  de  certains  contribuables,  et 
Grassard  et  Vincent,  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;  Grassard,  protégeant son locataire le 
percepteur  en  faillite,  agent  municipal  destitué:  29 
germinal an VII. 

GLAIS (Jean-Marie),  président  de  la  municipalité  de 
Moncontour (Côtes-du-Nord) élu en l’an VI, validé : 
26 pluviôse an VII*.

GLAIVE (Jean),  adjoint  municipal  de  Perrigny  [-sur-
l'Ognon] (Côte-d’Or) refusant de dresser procès-verbal 
d'un  rassemblement  fanatique,  destitué  et  jugé:  23 
pluviôse an VII*.

GLATIGNÉ (BIDAULT-),  voir: BIDAULT-GLATIGNÉ (Siméon-
Jean), DUVAL (Françoise-Catherine),  veuve  BIDAULT-
GLATIGNÉ.

GLEIS, voir: GRANDO dit - (Jacques).

Glonville (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Ex-agent 
municipal,  Bernard,  jugé  pour  vente  de  bois 
communaux sans autorisation: 17 ventôse an VII*.

Glorenza (Italie).  Corps  détaché  de  l'armée  d'Italie  en 
Valteline, ordre de prendre la ville et de la fortifier si 
nécessaire: 27 pluviôse an VII.

GLORIEUX (Charles-Nicolas-Constant),  de  Tourcoing 
(Nord), émigré avec les Prussiens, engagé dans l'armée 
britannique,  soi-disant  apprenti  commerçant  puis 
employé  dans  les  charrois  militaires,  maintenu:  27 
ventôse an VII.

Glovelier (Suisse, canton du Jura, alors: Mont-Terrible). 
Commissaire  municipal,  Echemann,  commissaire 
provisoire  depuis  six  mois  confirmé,  remplaçant 
Simon (Étienne), élu juge de paix: 12 ventôse an VII.

Glurs  (Autriche).  Prise  par  le  général  Lecourbe:  15 
germinal an VII.

GOBERT, secrétaire de la municipalité de Fauquembergues 
(Pas-de-Calais)  nommé  commissaire  municipal  de 
Liettres: 2 germinal an VII*.

GOBERWEZ (PETIT DE),  voir: PETIT-GOBERWEZ (Hiacinthe-
Thérèse), femme Jean-Baptiste DE PESTRE-LA FERTÉ.

GOBIN, capitaine à la 2e légion des Francs puis à la 28e ½-
brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade  nouvelle:  25 
pluviôse an VII*.

GODARD,  agent  municipal  de  Saint-Martin-de-Bonfossé 
(Manche)  refusant  de  remettre  l'état  civil  à  la 
municipalité, destitué: 27 ventôse an VII*.

GODARD, fermier de Ruelle dit du Samoy, de Saint-Pierre-
du-Regard  (Orne),  royaliste,  officier  de  la  garde 
nationale  de  la  2e section  de  Tinchebray,  élection 
annulée: 26 ventôse an VII*.

GODARD (François),  sous-lieutenant  au  25e chasseurs  à 
cheval confirmé depuis l'an VI: 17 germinal an VII*; 
brevet: 2 floréal an VII*.

GODAT (François-Joseph)  fils  aîné,  du Noirmont  (Mont-
Terrible),  nommé  commissaire  municipal  de 
Saignelégier: 12 ventôse an VII*.

GODEFROY,  capitaine  à  la  13e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

GODEFROY (François),  graveur de la vignette du papier à 
en-tête du ministre de la Guerre, voir les références à 
l'apppendice.
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GODEFROY (héritières),  émigrées  de  l'Eure,  voir:  ALIGRE 
(Étiennette  D')  et  PAVYOT (Marie-Adélaïde  veuve 
Charles-David GODEFROY-SENNEVILLE).

GODEFROY-SENNEVILLE (Charles-David),  voir: PAVYOT 
(Marie-Adélaïde), sa veuve.

GODEFROY (Jean),  boulanger  à  Torcy  (Ardennes)  puis 
domestique de Dumas, lieutenant-colonel de la légion 
de  Bourbon,  émigré  arrêté  à  Étain  (Meuse)  en 
vendémiaire an VII, maintenu: 23 pluviôse an VII.

GODEGRAND-LOUVET (Pierre-Michel),  secrétaire  de  la 
municipalité  de  Nonant  (Orne)  nommé commissaire 
municipal: 2 ventôse an VII*.

Goderville (Seine-Inférieure).  Municipalité,  président 
fanatique, Bandor, destitué: 29 ventôse an VII.

GŒRRES,  agent municipal de Schlausembach (Sarre) non 
confirmé: 2 ventôse an VII*.

Gœulzin (Nord). Ex-curé, voir: Rousseau (André).

GOFFINET,  commissaire  municipal  provisoire  d'Étalle 
(Forêts) décédé: 14 germinal an VII*.

GOHIER DE JUMILLY, prêtre fanatique, partisan du nouveau 
presbytère  de  Bayeux,  commissaire  municipal  de 
Saint-Martin-de-Fontenay destitué: 1er floréal an VII*.

GOIN,  huissier  à  Mâcon  nommé  à  la  municipalité:  13 
germinal an VII*.

GOIRAN (Philippe-Guillaume),  de  Neuville-sur-Saône 
(Rhône),  émigré  radié  provisoirement  dans  l'Ain, 
radié: 17 germinal an VII.

Golo (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Bastia:  29 
germinal an VII. Députés, voir: Saliceti (Christophe), 
Cinq-Cents.  Fonctionnaires,  destitution,  Ampriani, 
agent  et  adjoint  municipaux  faibles:  23  pluviôse  an 
VII;  Centuri,  agent  municipal  provisoire  second 
capitaine de corsaire sous le gouvernement anglais: 27 
ventôse  an  VII;  canton  de  Seneca,  commissaire 
municipal  de  sentiments  indignes  de  sa  fonction:  2 
germinal  an VII.  Gendarmerie,  voir:  Rifflet,  chef du 
51e escadron (Bastia).

GOLZART (Nicolas-Constant),  député  des  Ardennes  aux 
Anciens: 27 ventôse an VII.

GOMBERVAUX,  lieutenant  de  gendarmerie  à  Maastricht 
muté à Rœrmond: 3 germinal an VII*.

GOMMA,  ex-administrateur  central  de  l'Ariège, 
commissaire municipal d'Ax, démission: 15 ventôse an 
VII*;  administrateur  central  anarchiste  destitué:  17 
germinal an VII*.

GONAIN-FAURE,  commissaire  municipal  de  Thiers  extra  
muros muté intra muros: 25 pluviôse an VII*.

Gondin (Mayenne,  commune  de  Saint-Jean-sur-
Mayenne). Habitant, voir: Messager (François), prêtre.

GONDOUIN (Guillaume),  vicaire  à  Fontaine-Couverte 
(Mayenne), émigré radié et  maintenu sur la liste des 
déportés: 16 germinal an VII.

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

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

GONZARGUES, prêtre à Taverny (Seine-et-Oise) ayant forcé 
un  réquisitionnaire  malade  marié  civilement  à  se 
marier religieusement, déporté: 8 ventôse an VII*.

GOOSENS (H.),  docteur  en  droit  à  Louvain  (Dyle),  soi-
disant mort à Prague en l'an III, et sa femme Marie-
Josèphe  Vander  Schriek,  émigrés  maintenus:  13 
ventôse an VII.

GORIN, capitaine au 12e bataillon de la Gironde réformé en 
l'an IV pour raison de santé, remise en activité, refus: 
27 pluviôse an VII*.

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

GORJEU,  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*.

GORNEAU (Philippe-Joseph),  député  de  la  Seine  aux 
Anciens: 24 pluviôse an VII.

GORNET (Jean), ex-négociant à Bordeaux retiré à Eyrans, 
décision  que  l'inscription  sur  la  liste des  émigrés  de 
Gornet  sans  prénoms  ni  qualité  ne  lui  est  pas 
applicable : 18 germinal an VII.

Goro (Italie).  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.

Gorze (Moselle).  Assemblée primaire, an VI: 3 ventôse 
an VII.

GOSSE, adjudant-major au 1er bataillon de l'Eure confirmé 
à la 96e ½-brigade depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

GOSSE, pharmacien à Genève nommé à la municipalité: 29 
pluviôse an VII*.

Gosselies (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de 
Charleroi,  alors:  Jemappes).  Faux  certificats  de 
résidence d’émigrés,  voir:  Carpentier (Jean).  Ex-juge 
de paix, voir: Preux.

GOSSU,  sous-lieutenant  au 82e d'infanterie  confirmé à la 
81e ½-brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.
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GOSSUIN (Louis-Marie-Joseph),  constituant,  receveur 
général du Nord: 29 pluviôse an VII*.

Göttingen (Allemagne,  Basse-Saxe).  Français  à,  voir: 
Lezay-Marnésia  (Adrien),  soi-disant  étudiant  la 
philosophie et la jurisprudence.

GOUALLARD, adjoint municipal d'Aillant (Yonne) violant le 
décadi destitué: 23 germinal an VII*.

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

GOUBOT père,  officier  de  santé  à  Chassey  [-lès-Scey] 
(Haute-Saône),  commissaire  municipal  de  Scey 
anarchiste destitué: 2 germinal an VII*.

GOUDARD, secrétaire en chef de l’octroi de Paris noyé dans 
la Seine: 23 pluviôse an VII.

GOUDARD (Pierre),  commissaire  municipal  de  Sète 
(Hérault), démission: 15 ventôse an VII*.

GOUDE (François),  ex-négociant  à  Cambrai  nommé 
commissaire  municipal  d'Abancourt  26  pluviôse  an 
VII*.

GOUELON, nommé à la municipalité de Tours: 7 ventôse an 
VII*.

GOUGEON (Pierre-Ambroise), voir: GOUGEON-LUCÉ (Pierre), 
son père.

GOUGEON-LUCÉ (Pierre),  de  Beaumont  (Mayenne), 
condamné à  mort  par  la  commission  révolutionnaire 
du département en l'an II, et son fils Pierre-Ambroise 
Goujon, du 7e dragons, émigrés radiés à la requête de 
leur  veuve et  mère Jeanne Enjubault:  17  ventôse  an 
VII.

GOUHIER (Louis), émigré de l'Orne, dont la mort en 1792 à 
Ehrenbreitstein  (Allemagne)  n'est  légalement  attestée 
que par un certificat du député de l'Électeur de Trèves 
au congrès de Rastatt en l'an VI, réclamation, rejet: 27 
pluviôse an VII.

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, que la citoyenne Bonaparte 
atteste avoir participé aux combats de Lodi, du pont 
d'Arcole et de Rivoli, émigré maintenu: 3 germinal an 
VII.

GOUJON,  commissaire  municipal  de  Bourg  (Ain)  extra  
muros anarchiste, destitué: 2 germinal an VII.

GOUJON-GASVILLE (Pierre-Charles-Auguste,  marquis),  de 
Paris,  lieutenant  des  Cent-Suisses,  émigré  usant  de 
faux certificats de résidence à Abbeville et chez Poix 

(Marie-Pierre),  connu  pour  héberger  des  prêtres 
réfractaires  à  Saint-Martin-Boulogne  (Pas-de-Calais), 
maintenu: 7 ventôse an VII.

GOULLUS (François),  général.  Aide  de  camp,  voir: 
Clément.

Goulven (Finistère). Commissaire municipal,  Le Jannic, 
ex-commissaire provisoire,  accusé d'avoir  autorisé  le 
culte  réfractaire  pour  Pâques  en  l'an  V,  remplaçant 
Cariou  (François-Marie),  de  Plouédern,  destitué, 
candidat,  Leflo  (Agathon),  de  Lesneven,  ex-juge  au 
tribunal  civil  puis  payeur  aux  armées:  5  ventôse  an 
VII;  Leflo (Agathon),  remplaçant  Le Jannic,  muté  à 
Plounévez-Lochrist:  19  ventôse  an  VII;  Le  Jannic, 
notaire à Goulven, muté de Plounévez-Lochrist où le 
remplace Leflo: 1er floréal an VII.

GOULY (Marie-Benoît-Louis),  conventionnel  de  l'île  de 
France,  sorti  des  Anciens  en  l'an  V,  inspecteur  des 
contributions de l'Orne, démission: 19 ventôse an VII.

GOUPIL,  administrateur central d'Indre-et-Loire négligeant 
la vente des biens nationaux destitué: 1er germinal an 
VII*.

GOUPILLEAU ([Jean-]Victor),  chef  à  la  4e section,  dite 
bureau d'envoi,  de la division de l'envoi des lois  au 
ministère de la Justice, candidat  receveur général  de 
Seine-et-Oise: 29 pluviôse an VII*; nommé à un autre 
emploi: 17 ventôse an VII; nommé receveur général de 
l'Yonne: 19 ventôse an VII.

GOURDON (Adrien-Louis  DE),  futur  vice-amiral,  nommé 
capitaine  commandant  à l'armée navale  de Brest:  28 
pluviôse an VII.

GOURDOUX,  promu  sous-lieutenant  à  la  29e ½-brigade 
ancienne depuis l'an III: 22 pluviôse an VII*.

GOURMEZ (François-Paul-Charles),  nommé  commissaire 
municipal de Millen (Meuse-Inférieure): 1er floréal an 
VII*.

GOURNAY, secrétaire 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*.

GOUSSÉ, curé de Saint-Pierre-sur-Erve (Mayenne), émigré 
maintenu: 17 ventôse an VII.

GOUSSIN,  adjoint  municipal  de  Jonquières  (Vaucluse) 
complice  de  l'agent  anarchiste,  destitué  et  jugé:  7 
floréal an VII*.

GOUSSONVILLE (Claude-Henri-Mathias), chapelain à Nancy 
déporté  par  arrêté  du  district  de  Château-Salins  en 
1793,  émigré  radié  et  maintenu  sur  la  liste  des 
déportés: 22 germinal an VII.
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GOUTTEBESSIS (MALMENEY DE),  voir: MALMENEY DE 
GOUTTEBESSIS.

GOUVERNET (Frédéric-Séraphin  DE LA TOUR DU PIN-), 
ambassadeur près les Provinces-Unies, voir: LA TOUR 
DU PIN (Cécile-Suzanne),  femme  Louis-Auguste-
Charles LAMETH aîné, sa sœur.

GOUVION-SAINT-CYR (Laurent),  général  à  l'armée  du 
Danube signalé comme probe par Roberjot:  3 floréal 
an VII.

GOUY,  agent municipal  de Florange (Moselle) incivique 
destitué: 29 pluviôse an VII*.

Gouy [-Servins] (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Parent.

GOUYON (Joseph-Marie),  de  Plessala  (Côtes-du-Nord), 
capitaine  au  régiment  Bretagne  Infanterie,  soi-disant 
marchand mercier passant habituellement par Sélestat, 
détenu à Saint-Brieuc, émigré maintenu et déporté: 13 
germinal an VII.

GOY (héritiers), vendeurs de l'abbaye des chanoinesse de 
Lons-le-Saunier, an II: 1er germinal an VII.

GOYAU,  agent municipal  de Gaillan (Gironde) antidatant 
la date de mariage du réquisitionnaire Garbail, destitué 
et jugé: 23 pluviôse an VII*.

Goyer (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de 
Gingelom,  alors:  Meuse-Inférieure).  Vanlonbeck 
(Laurent), curé déporté le 14 brumaire, annulation: 22 
ventôse an VII*.

GOYER (Jacques),  vicaire  de  Saint-Martin  à  Laval 
(Mayenne), émigré radié et  maintenu sur la liste des 
déportés: 28 germinal an VII.

GOZON (MONTCALM DE),  voir:  MONTCALM-GOZON (Pierre-
Gilbert).

GRABEUIL (Jacques),  commissaire  municipal  de  la 
Rochelle extra muros anarchiste destitué: 24 ventôse 
an VII*.

Grains (avoine, blé, farine, pain), voir aussi: Boulanger, 
Moulin.  Aube,  Chavanges,  commerce  important:  9 
ventôse  an  VII.  Blé  des  départements  du  Midi, 
exportation en Espagne pour Barcelone et Majorque, 
autorisation:  13  germinal  an VII.  Finistère,  plaintes 
des  percepteurs  de  Cléden  [-Cap-Sizun],  Esquibien, 
Plovan et  Pouldreuzic  contre  l'ex-garde de la recette 
des contributions en nature de l'an III à Pont-Croix en 
remboursement  de  versements  en  -:  28  pluviôse  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, 
Bernabo (Dominique), négociant gênois fournisseur de 
grains  refusant  les  assignats,  an  III:  27  pluviôse  an 
VII;  Béziers,  second  marché  de  farine  et  de  grains, 
création, demande: 27 ventôse an VII. Loiret, Meung, 
ex-maire  et  officiers  municipaux  s'étant  attribué  un 
remboursement  de  réquisition  d'avoine  en  1793:  29 
pluviôse an VII.  Seine,  Paris,  application du tarif du 
droit  de  passe  des  voitures  circulant  à  vide  à  celles 

chargées  de  l'approvisionnement  de  Paris  en  farine 
sortant avec les sacs vides: 29 pluviôse an VII; ordre 
au ministre de la Police générale de faire un rapport 
demain  sur  son  prix  à  Paris  et  les  propos  d'une 
boulangère  contre  laquelle  un  mandat  d'amener  est 
délivré: 3 germinal an VII; proclamation du Directoire 
aux  citoyens  de  la  Seine  et  arrêté  appliquant  au  1er 

vendémiaire an VIII les nouvelles mesures aux grains 
et autres matières sèches se vendant dans les mesures 
dites de boisselerie: 19 germinal an VII. Suisse, 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.  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.

GRAINVILLE (DE LA COUR DE),  voir: LACOUR-GRAINVILLE 
(Charles-Marin).

Grainville [-sur-Odon]  (Calvados).  Habitant,  voir: 
Lacour-Grainville (Charles-Marin Marie).

GRAMMONT femme QUATREBARBES, émigrée de la Mayenne 
maintenue: 17 ventôse an VII.

Grammont (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut). 
Juge de paix, Blondel, remplaçant Byl (Jean), nommé 
faute de désignation par l'assemblée primaire, refusant: 
26 pluviôse an VII.

GRAMMONT (BOURDON DE), voir: BOURDON dit GRAMMONT.

Gramont (Gers). Agent municipal anarchiste destitué: 23 
ventôse an VII.

Le  Grand-Bornand (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Assemblées  primaires,  an  VI  et  an  VII,  extraits  de 
procès-verbaux  des  assemblées  primaires  des  2 
germinal an VI et 1er germinal an VII et réclamation 
contre l'élection d'un juge de paix en l'an VII: 6 floréal 
an VII.

Le  Grand-Gentilly (commune  de  Gentilly,  Seine,  auj.: 
Val-de-Marne). Habitant, voir: Dubois.

GRAND dit  RABEJAC (Jean), de Rabejac (Hérault),  nommé 
commissaire municipal d'Octon: 24 ventôse an VII*.

Grandcourt (Somme). Agent municipal, Machoire, ayant 
fui  un  mandat  d'arrêt  pour  faux  sur  le  registre  des 
contributions en l'an III, destitué: 29 pluviôse an VII.

Grande-Bretagne,  voir  aussi:  Armées  étrangères 
(Grande-Bretagne),  Marines  étrangères  (Grande-
Bretagne).

-  Agents.  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.
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-  Britanniques  en  France,  voir:  Craufurd  (Quintin), 
Macdonagh  (Maria-Felicia-Theresia,  femme Gabriel-
Antoine  Becdelièvre),  Samuel  (Simon)  et  sa  femme 
Françoise  Masks.  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.

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

-  Français  en  Grande-Bretagne.  Lebarts  (Charles-
François),  secrétaire principal  d'ambassade français à 
Vienne puis Londres de 1761 à 1770: 7 germinal an 
VII. Morillon, capitaine de navire s'étant vu proposer 
de  l'argent  par  Hauguel,  pêcheur  à  Yport  (Seine-
Inférieure)  pour  y transporter  un  individu  logé chez 
Bariville, noble de Contremoulins: 14 ventôse an VII. 
Noël  (François-Joseph-Michel),  agent  du  Conseil 
exécutif  à Londres en 1792,  émigrés vus par lui:  27 
ventôse an VII; Paulian (François), mari de la nièce du 
député Gastaud, commissaire municipal de Nice intra 
muros destitué: 24 ventôse an VII. Voir: Becdelièvre 
(Gabriel-Antoine) et sa femme Maria-Felicia-Theresia 
Macdonagh,  Bertrand  dit  Molleville  (Antoine-
François),  Beuzelin  (Jean-Clément),  Bigot  (Robert), 
Cornet (Louis-Henri baron d'Écrammeville), Gillebert 
des  Arcis  (Antoine-Pierre-Louis),  Granier  (Jean-
Pierre-Claude)  fils,  Guidon  (Guillaume),  Huot-
Kerillian  (Aimé-Jean-Marie),  Jallet  dit  Sanotzy 
(François),  La  Forêt  d'Armaillé  (Gabriel-Julien-
Jacques-Louis),  Lamolière  (Jean-Baptiste),  Leduc 
(Jean-Jacques),  Le  Pelletier  dit  du  Lonpré  (Jean-
Jacques),  Lubersac  (Jean-Baptiste-Joseph  et  Pierre-
François)  frères,  Thieffries-Beauvoir  (Félix-Gaspard-
Hyacinthe-Joseph), Van Cauwelært (Nicolas).

- Journal de médecine anglais, traducteur, voir: Gerboin 
(Antoine-Claude).

- Marchandises britanniques. La Henriette-Louise, navire 
prussien, chargé de Liverpool pour Dantzig en partie 
de marchandises britanniques, dont du sel commandé 
par le gouvernement prussien,  pris par le corsaire  le  
Décidé,  de  Boulogne:  14  ventôse  an  VII. 
Modifications à la loi du 10 brumaire an V, refus du 
Directoire d'accepter les propositions de modifications 
d'une commission spéciale des Cinq-Cents: 3 ventôse 
an  VII.  Moselle,  tribunal  criminel,  jugement  sur  la 
revendication de marchandises françaises, prussiennes 
et  saxonnes  comme marchandises  anglaises  saisies  à 
Puttelange [-aux-Lacs], cassation: 23 pluviôse an VII. 
Mont-Tonnerre,  tribunal  criminel,  jugement 
déboutant  les douaniers  de  la  prise de marchandises 
présumées anglaises lors d'une visite domiciliaire dans 
la  grange  de  Schoter,  fermier  de  Deutschwiehl,  en 
appel  du  tribunal  correctionnel  de  Spire,  cassation 
demandée par les douanes, rejet: 24 pluviôse an VII. 
Toscane,  marchandises  à saisir  par  l'armée française 
en cas d'occupation: 9 ventôse an VII.

- Navigation.  L'Écho, navire de transport britannique de 
soixante-quinze passagers en majorité vétérans capturé 
et  conduit  à  Nantes  par  un  équipage  de  quinze 
hommes  dont  huit  malades:  4  floréal  an  VII. Golo, 
Centuri,  agent  municipal  provisoire  second  capitaine 

de corsaire sous le gouvernement anglais: 27 ventôse 
an VII. Le Reyherstieg, navire hambourgeois, chargé à 
l'île  Saint-Thomas  de  bois  d'acajou  et  de  gayac,  de 
cacao, café, indigo et tabac, pris sur les côtes anglaises 
par le corsaire les Deux-Frères et conduit à Dieppe: 26 
ventôse  an  VII. Le  Richery,  navire  américain  vendu 
par le consul français à la Corogne, remise du prix à 
David (Honoré) et Lhermite (François), marins du port 
de Toulon l'ayant conduit à Ribadeo: 9 ventôse an VII; 
L'Hermite (François), maître d'équipage s'étant emparé 
de la corvette britannique le Richery chargée de vivres 
pour  Gibraltar:  2  germinal  an  VII.  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.  Le  William,  vaisseau  britannique  naufragé  en 
décembre  1792  près  de  Saint-Cast  (Côtes-du-Nord), 
Huot-Kerillian (Aimé-Jean-Marie), aspirant de marine 
arrêté: 27 pluviôse an VII.

GRANDEMANCHE (Jean), prêtre d'Algrange (Moselle) 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.

GRANDEMANGE,  ex-lieutenant  des  côtes  de  Dieppe, 
traitement de réforme de lieutenant d'infanterie, refus: 
3 germinal an VII.

Bois  des  Grandes-Gouttes ou  dit  les  Grands  bois  de  
Frasnay, voir: Frasnay [-Reugny] (Nièvre).

GRANDIN (François-Paul),  postillon à Montbazon (Indre-
et-Loire), pension: 11 germinal an VII*.

GRANDJAQUET, administrateur du district d'Ornans (Doubs) 
nommé administrateur central: 4 ventôse an VII*.

GRANDJEAN, chef de la 110e ½-brigade ancienne confirmé à 
la 16e nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

GRANDJEAN, président de l'assemblée primaire invalidée de 
Faucogney (Haute-Saône), section de Sainte-Marie-en-
Chanois, an VI: 22 pluviôse an VII*.

GRANDJEAN (Charles-Louis-Dieudonné),  adjudant  général 
à l'armée d'Italie promu général de brigade par Scherer 
sur le champ de bataille, confirmé: 15 germinal an VII.

GRANDJEAN (G.-A.),  religieux  d'Ochamps (Sambre-et-
Meuse) déporté le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse 
an VII*.

GRANDJEAN (Jean-Sébastien),  général,  remise  en  activité, 
refus: 17 ventôse an VII.

GRANDO dit GLEIS (Jacques), tailleur à Camélas (Pyrénées-
Orientales),  émigré  au  départ  des  Espagnols,  rentré 
après la paix, maintenu et expulsé: 23 germinal an VII.
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Grandpré (Ardennes).  District,  émigrés,  voir:  Dolimart 
(Jean-Adolphe).  Habitant,  voir:  Grandpré  (Louis-
Claude).  Retraite de 1792,  voir:  Corneillan  (Michel-
Imbert), fait prisonnier de guerre.

GRANDPRÉ (Louis-Claude), marchand de bois à Grandpré 
(Ardennes) mort en l'an VI, émigré de la Marne radié: 
23 germinal an VII.

Bois  dit  les  Grands  bois  de  Frasnay  ou  bois  des  
Grandes-Gouttes, voir: Frasnay [-Reugny] (Nièvre).

Grandvilliers (Oise).  Commissaire  municipal,  Durand-
Alamotte, ex-notaire et administrateur central, muté de 
Sarcus,  remplaçant  Laignier,  fanatique,  destitué:  27 
pluviôse an VII.

GRANET, prêtre, candidat commissaire municipal de Blesle 
(Haute-Loire): 17 ventôse an VII*.

GRANGE (GROSSET-), voir: GROSSET-GRANGE (Joseph-Marie).

GRANGEON (Jean-Baptiste),  notaire,  ex-commissaire 
municipal de Thiers  intra muros élu aux Cinq-Cents 
en l’an VI invalidé: 25 pluviôse an VII*.

GRANGER (Joseph-François),  prêtre  à  Laval  (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 28 
germinal an VII.

GRANGES (DES), voir: DESGRANGES.

Granges-le-Bourg (Haute-Saône).  Assemblée  primaire, 
an  VI,  validation  de  celle  tenue  au  chef-lieu  et 
invalidation  de  celle  tenue  à  Granges-le-Haut:  22 
pluviôse  an  VII.  Commissaire  municipal,  Colin 
(Gabriel),  remplaçant  Marthey,  de  Senargent, 
anarchiste, destitué: 2 germinal an VII.

Granges-le-Haut (Haute-Saône,  auj.:  Granges-la-Ville). 
Assemblée  primaire  du  canton  de  Granges-le-Bourg 
tenue à -, an VI, invalidée: 22 pluviôse an VII*.

GRANIER (Louis), commissaire municipal de Montpellier, 
démission: 12 ventôse an VII*.

GRANIER (Jean-Pierre-Claude)  fils,  de  Villefranche  [-de-
Rouergue],  garde du corps du roi,  émigré de Paris à 
Londres en 1792,  prétendu  négociant  parti  pour  une 
succession  à  la  Grenade,  réclamation,  rejet:  28 
germinal an VII.

GRANOSKY, capitaine à la 2e légion des Francs réformé en 
subsistance  à  la  9e ½-brigade  nommé en  ½-brigade 
nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

Granville (Manche).  Habitant,  voir:  Bongourd 
(François).

GRAS,  administrateur municipal de Lorgues (Var), an V, 
ayant fait démolir l'autel de la Patrie, jugé pour payer 
sa reconstruction: 3 floréal an VII*.

GRAS, d’Entraigues (Puy-de-Dôme), nommé commissaire 
municipal d’Ennezat: 25 pluviôse an VII*.

GRASSARD,  agent  municipal  de  Givry  (Saône-et-Loire) 
opposé à la vente de vin et d'eau-de-vie saisis sur le 
percepteur  des  contributions  par  le  receveur  de 
Chalon-sur-Saône,  jugé:  17  ventôse  an  VII*;  agent 
municipal  protégeant  son  locataire  le  percepteur  en 
faillite, destitué: 29 germinal an VII*.

Grasse (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Commissaire 
municipal,  Courme-Courme,  nomination:  9  germinal 
an  VII  District,  administrateur,  voir:  Consolat. 
Municipalité,  Béraud,  Boulay, Martelli  et Pérolle fils 
aîné,  ex-membres,  poursuites  par  Bertrand,  Daumas, 
Guichard,  Rimbert  et  Suché,  dénoncés  comme 
anarchistes fauteurs de troubles dans la nuit du 25 au 
26  ventôse  an  V  après  la  publication  d'une  liste  de 
signataires d'une adresse au général Willot,  et Théas-
Sulli, président, et Artaud, Camus, Courmes fils aîné, 
Guidal  aîné,  Pérolle  fils  aîné  et  Pugnaire  aîné,  ex-
membres,  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,  autorisations  ajournées:  13 
germinal an VII.

GRATALOUP, ex-adjoint municipal de Riverie (Rhône) jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

GRATER (Chrétien-Auguste),  ex-juge  de  paix  de 
Niederbronn  (Bas-Rhin),  nommé  commissaire 
municipal  d'Haguenau  intra  muros:  25  ventôse  an 
VII*.

GRATIEN (Pierre-Guillaume), général. Aide de camp, voir: 
Gallien.

GRATIOT et compagnie, imprimeur du journal le Rédacteur 
à Paris: 3 ventôse an VII.

GRATELONG (LACARRE-),  voir: LACARRE-GRATELONG (Jean-
Bénazet).

GRAUER,  agent  municipal  de  Wintershouse  (Bas-Rhin) 
ayant fait couper et vendre 6 chênes sous prétexte de la 
fête  de  la  Souveraineté  du  peuple  pour  payer  les 
gardes, jugé: 15 ventôse an VII*.

Graulhet (Tarn).  Commissaire  municipal,  Bassegui, 
mandat  d'arrêt  du  juge  de  paix  à  la  demande  de 
Cazelles,  Maury  et  autres  auteurs  d’une  rixe  à 
l’auberge de Cassan, annulation: 22 pluviôse an VII; 
Vaissières,  agent  national,  remplaçant  Bassegui, 
anarchiste, destitué: 17 ventôse an VII.

GRAVE (Pierre-Marie DE), ex-ministre de la Marine émigré 
à  cause  d'un  soi-disant  décret  d'accusation,  ayant 
manifesté l'intention de rentrer en l'an V d'après une 
dépêche  de  Reinhard,  ambassadeur  à  Hambourg, 
maintenu: 7 germinal an VII.

Gravelines (Nord).  Travaux  de  fortification,  Platiaux 
(Bertin), entrepreneur: 7 germinal an VII.
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GRAVELLE (Jacques-René),  curé  de  Saint-Aubin-Fosse-
Louvain (Mayenne),  émigré radié et  maintenu sur  la 
liste des déportés: 28 germinal an VII.

Graveron [-Sémerville] (Eure). Adjoint municipal prêtre 
fanatique, Tancrey, destitué: 29 ventôse an VII.

GRAVES,  administrateur  municipal  de  Montauban  (Lot) 
anarchiste destitué: 3 ventôse an VII*.

Graveson (Bouches-du-Rhône).  Agent  municipal  du 
canton, Mercurin, réquisitionnaire, destitué et envoyé 
à  l'armée  d'Italie:  28  ventôse  an  VII.  Commissaire 
municipal,  Couteron,  officier  de  santé  à  Maillane, 
remplaçant  Mercurin,  notaire,  anarchiste  destitué: 
idem.

GRAVIER (Marie-Claudine),  veuve  Esprit  LATHOUD, 
d'Aussois (Mont-Blanc), émigrée à Suse (Italie) avec 
passeport  de  sa  commune  en  1793,  maintenue:  3 
floréal an VII.

GRAVIER (Nicolas), de Faucogney (Haute-Saône), officier 
retiré,  commissaire  municipal  de  Quers  anarchiste 
destitué: 2 germinal an VII*.

GRAVIER-VERGENNES (Jean-Séverin-François),  capitaine 
noble de dragons, émigré de Saône-et-Loire usant de 
fausse  réclamation  au  district  de  Beaune  et  de  faux 
certificats de  résidence à Frontenay et  Plasne (Jura), 
maintenu: 3 floréal an VII.

Gravure  (graveur),  voir:  Droz  (Jean-Pierre),  Godefroy 
(François),  Houel  (Jean-Pierre-Louis-Laurent),  Roger 
(Barthélemy-Pierre-Fulchran).

Gray (Haute-Saône).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
validation  de  celle  présidée  par  Patouaille  et 
invalidation de celle présidée par Viénot: 22 pluviôse 
an VII.

Grazac (Haute-Loire). Habitant, voir: Bonet de Treyches 
(Antoine-Joseph), constituant.

Grèce,  grecs.  Grecs  du  Caire  ayant  combattu 
l'insurrection aux côtés des Français: 2 floréal 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:  idem.  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.

Greffe (droits de) des tribunaux civils  et  de commerce, 
création: 22 ventôse an VII.

Greffeil (Aude). Habitant,  voir: Debosque (Jean-Pierre), 
curé.

GRÉGOIRE, sous-lieutenant au 32e d'infanterie confirmé à la 
81e ½-brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

GRÉGOIRE (Gilles-Joseph),  ex-agent  municipal  de  Fallais 
(Ourthe) nommé juge de paix de Burdinne: 22 ventôse 
an VII*.

GREILLON, ex-agent municipal de Flayosc (Var) tolérant le 
Chant  du  Réveil,  faisant  sonner  les  cloches et  payer 
des frais illégaux pour les actes d'état  civil,  jugé: 13 
ventôse an VII*.

GREISCHE (François-Dieudonné), de Jallaucourt (Meurthe), 
chevalier  de  Malte émigré à Worms (Allemagne) en 
1791, maintenu: 3 ventôse an VII.

GRELIER (Rose), veuve ASSAILLY, de Niort et Aiffres, noble, 
émigrée  maintenue  le  13  pluviôse,  annulation  et 
radiation: 6 germinal an VII.

La Grenade (Antilles).  Faux certificats d’émigrés, voir: 
Granier (Jean-Pierre-Claude) fils.

Grenade [-sur-l'Adour] (Landes). Assemblée primaire, an 
VI,  invalidation:  23  pluviôse  an  VII.  Commissaire 
municipal, Lamaison aîné, ex-capitaine au 2e bataillon 
du  département,  remplaçant  Dutoya,  huissier  sous 
l'Ancien Régime,  anarchiste,  destitué:  2  germinal  an 
VII.

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

GRENEDAN (DU PLESSIS-), voir: PLESSIS-GRENEDAN (DU).

GRENIER (Jacques),  curé  de Lede (Escaut)  déporté:  26 
pluviôse an VII*.

GRENIER (Jean-Georges), futur général,  capitaine aide de 
camp de  son  frère  le  général  Paul  à  l'armée d'Italie 
promu chef de bataillon après la bataille de Pastrengo: 
4 floréal an VII.

GRENIER (Paul),  général.  Aide  de  camp,  voir:  Grenier 
(Jean-Georges), futur général, son frère.

Grenoble (Isère),  voir  aussi:  Division  militaire  (7e). 
Armée,  lieu de  destination  des  conscrits  de  la  levée 
complémentaire des départements de la Charente et de 
la Corrèze: 29 germinal an VII*. Habitant,  Vaulserre 
des  Adrets  (Louis-Apollinaire),  conseiller  au 
parlement  de  Dauphiné,  soi-disant  domicilié  à  la 
Croix-Rousse  et  rentré  en  1792  à  Montluel  (Ain), 
rentré en l'an VI et soi-disant dément, émigré maintenu 
et déporté, radiation demandée par sa sœur Angélique-
Françoise Vaulserre-Brenier, de Grenoble: 23 pluviôse 
an VII; voir: Trivio (Marguerite-Joséphine-Adélaïde et 
Marie-Louise-Clotilde),  filles  de  Claude-Ignace. 
Octroi,  Mesnilgrand  (Gaspard),  directeur  pendant  9 
ans: 13 ventôse an VII. Parlement, voir: Dauphiné.
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GRENOILLEAU, capitaine aide de camp de couleur rentré de 
Saint-Domingue  avec  Hédouville  et  sans  son  ordre, 
refus de lui verser un traitement: 22 germinal an VII*.

Grevenmacher (Grand  Duché  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts). Municipalité, secrétaire, voir: Namur.

Grésy-sur-Isère (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Municipalité, 
agents de Notre-Dame-des-Millières et Sainte-Hélène 
[-sur-Isère] fanatiques destitués: 3 ventôse an VII.

Grez [-en-Bouère]  (Mayenne).  Habitant,  voir: 
Boisjourdan,  Pierrès  (Françoise-Victoire-Louise), 
veuve Boisjourdan.

Grez [-Doiceau]  (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle). 
Commissaire  municipal,  Clesse,  ex-administrateur 
central des Forêts,  remplaçant Détry aîné, destitué: 4 
germinal an VII.

Grez-Neuville (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir:  Marais 
(René).

Grézieu-et-Craponne (Rhône,  auj.:  communes  de 
Craponne et de Grézieu-la Varenne). Agent municipal, 
Jullien, destitué et jugé pour faux actes de mariage de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII.

GRIFFON (Étienne),  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Chaource (Aube)  nommé commissaire municipal:  14 
germinal an VII*.

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

GRIMALDI (famille  princière  de  Monaco),  voir:  MONACO 
(comtesse DE).

GRIMALDI (Marcellin),  de Nice, major du régiment sarde 
de Nice, émigré maintenu, radiation demandée par sa 
femme Rose Grimaldi-Capello: 23 germinal an VII.

GRIMALDI (Marie),  voir:  CARAVADOSSY (Barthélemy-
Balthazar), son beau-père.

GRIMALDI DE BEUIL (Claire-Marie-Victoire),  de  Nice, 
marquise, habitant Turin en 1793, émigrée maintenue: 
23 germinal an VII.

GRIMALDI-CAPELLO (Rose), voir:  GRIMALDI (Marcellin), son 
mari.

GRIMAUD,  commissaire  de police  à Toulouse  anarchiste, 
nomination annulée: 2 germinal an VII*.

GRIMAUDET (Jean-Louis-Marin),  d'Ablon  (Seine-et-Oise), 
émigré de Maine-et-Loire radié  sous les prénoms de 
Jean-Louis-Marie, correction: 6 germinal an VII.

GRIMAUDET-ROCHEBOUET (François-Félix),  salpêtrier  à 
Bordeaux, ex-lieutenant au 5e de cavalerie, émigré de 
Maine-et-Loire radié: 23 pluviôse an VII.

GRIMENACKER (Michel),  de  Landser  (Haut-Rhin),  ayant 
saisi des fusils sur des suspects en 1792 sur ordre du 

chef  de  la  légion  sundgovienne,  plainte  au  tribunal 
civil  contre  sa  veuve,  renvoi  à  l'administration:  12 
ventôse an VII.

GRIMMER (Jean-Gotthard),  conventionnel  du  Bas-Rhin, 
président  de  l'administration  centrale  dévoué  au 
patriciat destitué: 23 ventôse an VII.

GRIMOD D'ORSAY (Jean-François-Louis-Marie-Albert), 
futur  général,  noble,  de  "Crin"  (Pas-de-Calais), 
affirmant être parti de Paris en 1788 pour rejoindre son 
père  à  Bartenstein  (Allemagne)  puis  étudier  à 
Heidelberg, rentré à Paris le 15 fructidor an V avec un 
faux passeport  reconnu par Hoffmann, alors employé 
au ministère de la Police générale et depuis receveur 
général du Mont-Terrible, ayant obtenu en l'an VI une 
commission  de  conducteur  en  chef  des  équipages 
d'artillerie de l'armée de Mayence, émigré de la Seine 
maintenu et expulsé de France: 27 pluviôse an VII.

GRIMPRELLE, lieutenant  réformé  à  la  31e division  de 
gendarmerie  nommé  en  ½-brigade  nouvelle:  25 
pluviôse an VII*.

GRINGORE,  administrateur municipal des Andelys nommé 
commissaire municipal intra muros: 8 floréal an VII*.

GRISARD, acquéreur de deux bois provenant de l'abbaye de 
Beaufays (Ourthe): 9 germinal an VII.

Grisons (Suisse).  Chargé  d'affaires  autrichien,  voir: 
Cronthal (Anton von). Résident de France, voir: Guiot 
(Florent, dit Florent-Guiot). Ordre à l'armée d'Helvétie 
de les occuper en cas de franchissement de la ligne de 
la  Lech  par  les  Autrichiens,  et  envoi  des  troupes 
détachées dans la vallée de Bellinzona par l'Adda et 
Silvaplana  s'emparer  du  défilé  du  Finstermünz  et  le 
garder fortement: 27 pluviôse an VII. Ordre à l'armée 
d'Helvétie d'occuper le pays et de notifier au général 
autrichien  à  Coire  l'ordre  de  se  retirer,  et  au 
détachement de l'armée d'Italie dans la Valteline de se 
porter  à  Santa-Maria  [-im-Münstertal]:  2  ventôse  an 
VII.  Lettre  de  Masséna  affirmant  devoir  occuper 
Feldkirch  et  Bregenz  pour  assurer  ses  arrières  en 
entrant dans les Grisons et ne pas pouvoir envoyer un 
détachement  près  de  Schaffhouse,  réponse  du 
Directoire  lui  recommandant  de  neutraliser  les  deux 
villes autrichiennes pour ne pas entamer les hostilités 
contre  l'Autriche  et  de  s'en  remettre  aux  ordres  de 
Joubert:  12 ventôse an VII.  Franchissement du Rhin 
par l'armée d'Helvétie à Werdenberg et Azmoos, prise 
du poste de Sankt-Luzisteig et entrée dans les Grisons: 
22  ventôse  an  VII.  Projet  de  rattachement  à  la 
République cisalpine à cause de l'union ancienne avec 
le  Bressan,  le  Bergamasque  et  le  Milanais,  le 
rattachement déjà fait de la Valteline à la cisalpine et 
l'importance des échanges commerciaux entre ces pays 
et  les  Grisons,  en  organisant  avec  une  capitulation 
avantageuse la levée d'une ou deux brigades cisalpines 
dans  les  Grisons,  ordre  à  Perrochel,  ambassadeur 
français en République helvétique, de le contrer et de 
favoriser  leur  rattachement  à  cette  république:  3 
germinal  an  VII.  Guiot  (Florent,  dit  Florent-Guiot), 
résident de France, invité à annuler les nominations au 
gouvernement provisoire faites par erreur par Masséna 
de  Castelberg  (Jean-A.),  ancien  gouvernant  et  frère 
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d'un otage, Enderlin (Jean-François), Hemmi (Pierre), 
Ott (André), Pestaluz (Hercule), et Vieli  (Guillaume-
Antoine),  secrétaire  de  l'ambassadeur  autrichien 
Cronthal (Anton von), aristocrates: 4 germinal an VII. 
Réception par le Directoire des drapeaux conquis sur 
les  Grisons:  10  germinal  an  VII.  Rattachement  à  la 
République  helvétique,  instructions  à  Perrochel, 
ambassadeur  français:  4  floréal  an  VII.  Lettre  du 
Directoire  prévenant  Masséna  que  le  prince  Charles 
essaye de l'en chasser: 9 floréal an VII.

GRISOT,  administrateur  municipal  de  Vesoul  anarchiste 
destitué: 23 germinal an VII*.

GRŒNNICK (P.-J.),  dominicain  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22  ventôse  an 
VII*.

GROHIN,  chef  de  bataillon  à  la  28e ½-brigade  infirme 
réformé: 29 germinal an VII*.

Groisy (Mont-Blanc  puis  Léman,  auj.:  Haute-Savoie). 
Adjoint  municipal  destitué  après  un  rassemblement 
pour libérer un prêtre réfractaire: 3 ventôse an VII.

Groix (Morbihan).  Mariages,  loi  établissant  leur 
célébration  le  décadi  par  l'agent  ou  l'adjoint 
municipaux, avec tenue des registres en triple, un pour 
la commune et  deux à remettre à la municipalité  de 
Port-Louis: 4 germinal an VII.

GROIZARD, capitaine à la 2e légion des Francs puis à la 28e 

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

GROLÉE DE VIRVILLE (Nicolas-Victor), d'Aumont (Lozère), 
chevalier de Saint-Louis, garde du corps du roi, émigré 
mort à Spa en 1792, maintenu, radiation demandée par 
la citoyenne Salcon sa veuve: 17 germinal an VII.

GROS,  officier de santé nommé juge de paix de Sainte-
Pazanne (Loire-Inférieure): 12 ventôse an VII.

Les  Gros-Bancs,  communaux à  Marais-Vernier  (Eure): 
29 germinal an VII.

GROS-DAGOUNAU, président de la municipalité de Randan 
(Puy-de-Dôme)  anarchiste  destitué:  25  pluviôse  an 
VII*.

GROSJEAN,  commissaire  municipal  de Passavant  (Doubs) 
destitué: 2 germinal an VII*.

GROSJEAN, lieutenant à la 96e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V, décédé: 26 germinal an VII*.

GROSJEAN (François-Alexandre) promu chef de brigade au 
3e chasseurs à cheval:  17 germinal an VII;  brevet:  2 
floréal an VII*.

GROSLEVIN,  ex-commissaire  central  du  Nord.  Janty 
(Alexandre),  administrateur  municipal  de  Cambrai 

travaillant  pour  son  élection,  destitué:  4  ventôse  an 
VII.

Gross-Altendorf (Rhin-et-Moselle, sans doute Altendorf 
[-über-Rheinbach]  (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie). Commune, jugement la déboutant contre 
l'Enregistrement et Unkelbach (Jean-Pierre), acquéreur 
de la prairie dite Riedwiese provenant de la chambre 
des finances de Juliers et Berg, pourvoi en cassation 
admis: 18 ventôse an VII.

Gross-Hemmersdorf (Allemagne,  Sarre,  commune 
d'Hemmersdorf-über-Dillingen,  alors:  Moselle). 
Habitant, voir: Ziegler.

GROSSET (Luc),  nommé à la municipalité de Vesoul:  23 
germinal an VII*.

GROSSET-GRANGE (Joseph-Marie),  chirurgien  de  Megève 
(Mont-Blanc), et sa femme Jeanne  CHALAMEL, émigrés 
lors  de  l'évacuation  des  piémontais,  elle  se  disant 
veuve  vivant  de  travaux  de  couture,  maintenus:  17 
germinal an VII.

GROUCHY (Emmanuel),  général  de  division  à  l'armée 
d'Italie. Envoyant le vœu de rattachement à la France 
du gouvernement provisoire du Piémont: 3 ventôse an 
VII. Ordre à Sénovert, commissaire du gouvernement 
français en Piémont, de se concerter avec lui pour la 
mise  en  place  de  nouvelles  autorités  remplaçant  le 
gouvernement  provisoire  installé  par  Joubert:  3 
ventôse an VII; ordre à Musset,  nommé commissaire 
en Piémont Musset de se concerter avec lui de même: 
15 ventôse an VII.  Chargé de veiller au transfert  du 
pape vers Briançon: 8 germinal an VII.

Grozon (Ardèche,  auj.:  commune de Saint-Barthélemy-
le-Pin).  Commune,  réunion  à  celle  de  Saint-
Barthélemy-le-Pin: 9 ventôse an VII.

GRUEL (André  dit  DESSALES et  Julien  dit  SAINT-HILAIRE), 
d'Ernée (Mayenne), émigrés maintenus: 17 ventôse an 
VII.

GRUEL (Jean-Jacques), enseigne de vaisseau à Rochefort 
ivrogne, destitué: 29 germinal an VII*.

Gruerie, grairie et segrairie (droits de - d'Ancien Régime). 
Loiret, tribunal civil, référé, message du Directoire: 24 
ventôse an VII.

GRUNDVALD,  commissaire  municipal  de  Rœdt  (Forêts), 
démission: 2 ventôse an VII*.

Guadeloupe.  Armée,  Dugué  (Pierre-Hugues),  chef 
d'escadron promu chef de bataillon, et Borne (Louis-
Hector) et Wallard dit Chaudry (Antoine), capitaine de 
cavalerie  promus  chefs  d'escadron  à  la  demande  de 
l'agent particulier du Directoire: 4 germinal an VII.
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GUAIT (Joseph-Fabien), président de l'assemblée primaire 
invalidée de Forcalqueiret (Var), an VI: 3 germinal an 
VII*.

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

GUCHAN (Pierre),  député  des  Hautes-Pyrénées  à  la 
Convention et aux Anciens sorti  en l'an VI. Famille, 
voir: Lavit (Jean-François), prêtre, son beau-frère.

GUDET, marchand à Mâcon nommé à la municipalité: 13 
germinal an VII*.

GUDIN (Étienne),  général  de  division,  pension  convertie 
en traitement de réforme, refus: 27 pluviôse an VII.

GUEAU veuve LEVILLE [Marie-Henriette-Gabrielle GUEAU DE 
GRAVELLE DE REVERSEAUX],  sa  fille  [Anne-Marie-
Antoinette],  ses deux fils [Élie-Charles et  Henri?]  et 
son gendre Nicolas  COQUERAI [Nicolas-Denis vicomte 
DE CACQUERAY DE SAINT-QUENTIN],  de Chartres, émigrés 
en  1792,  maintenus:  7  germinal  an  VII.  GUEAU-
REVERSEAUX (Jacques-Philippe-Edme  et  Jacques-
Philippe-Étienne GUEAU DE GRAVELLE DE REVERSEAUX), 
de  Chartres,  soi-disant  officiers  de  marine  morts  en 
1791 dans l'expédition à la recherche de La Pérouse en 
traversant la Dvina à Arkhangelsk (Russie) d'après leur 
mère Élisabeth-Charlotte Barthelemot-Sorbier, idem.

GUEBEN,  commissaire  municipal  provisoire  de  Bastogne 
(Forêts), démission: 25 pluviôse an VII*.

GUÉBERT,  commissaire  près  le  bureau  central  de  Paris 
destitué: 24 pluviôse an VII.

Guebwiller (Haut-Rhin).  Meyer,  notaire,  résidence 
transférérée à Lautenbach, annulation: 4 floréal an VII.

GUÉDOT, commissaire municipal de Pouilley [-les-Vignes] 
(Doubs) anarchiste destitué: 12 ventôse an VII*.

GUÉGOT-TRAOULEN,  ex-commandant de la garde nationale 
de  Morlaix,  nommé  commissaire  municipal  de 
Pleyber-Christ: 19 ventôse an VII; muté à Morlaix: 9 
germinal an VII*.

Guérande (Loire-Inférieure).  Émigrés,  voir:  Charrette 
dite Gacherie (Louise-Victoire).

GUÉRARD DE LA QUESNERIE (Amable-Guillaume), élu de la 
Seine-Inférieure  aux  Anciens  en  l'an  V  invalidé,  de 
Saint-André-sous-Cailly, 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  la  garde  nationale  de  Cailly, 
annulation: 14 ventôse an VII.

La  Guerche [-de-Bretagne]  (Ille-et-Vilaine).  Habitant, 
voir:  Perrière-Le  Tancher  (François-Gaspard), 
chanoine.

GUERDIN (Gabriel),  sergent-major  à  la  15e ½-brigade 
légère  acquitté  de  vols  aux  dépôts  des  conscrits  et 
réquisitionnaires de Douai par un conseil de guerre de 
la  1ère division  militaire  à  Saint-Omer:  8  ventôse  an 
VII*;  cessation  d'emploi  et  renvoi  aux  armées:  2 
germinal an VII*.

GUÉRET (Jean  et  René)  frères,  de  Cossé  (Mayenne), 
chouans amnistiés, émigrés radiés: 17 ventôse an VII.

Guéret (Creuse).  Biens  nationaux,  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. Bureau de garantie 
des matières d'or et d'argent, ouverture au 1er floréal: 
17 germinal an VII.

GUÉRIGNON,  président  de  la  municipalité  de  Riom  extra  
muros anarchiste destitué: 25 pluviôse an VII*.

GUÉRILLOT (Jean-André), homme de loi à Poligny (Jura), 
émigré radié  provisoirement  par  le  district  de  Saint-
Jean-de-Losne (Côte-d'Or), radié: 13 germinal an VII.

GUÉRIN,  administrateur  municipal  de  Tours  nommé 
commissaire municipal: 18 ventôse an VII*.

GUÉRIN,  agent  municipal  de  Dième (Rhône)  destitué  et 
jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

GUÉRIN,  oratorien  nommé  à  la  municipalité  de 
Draguignan: 3 ventôse an VII*.

GUÉRIN,  président  de  la  municipalité  d'Huy  (Ourthe) 
blâmant le Dix-Huit Fructidor et plaignant les émigrés, 
destitué: 29 pluviôse an VII*.

GUÉRIN (Florimond-François), lieutenant au 2e carabiniers 
confirmé: 5 ventôse an VII*.

GUÉRIN (Jacques-Julien),  futur  général,  adjudant  général 
dans la 11e division militaire: 28 pluviôse an VII.

GUÉRIN (Thomas), président du tribunal de commerce de 
Coutances  nommé  commissaire  municipal  intra  
muros: 8 floréal an VII.

GUÉRIN D'ÉTOCQUIGNY (François),  futur  général,  promu 
provisoirement  chef  de  brigade  au  25e chasseurs  à 
cheval  par  Bonaparte  en l'an  V,  confirmé depuis  ce 
jour: 17 germinal an VII; brevet: 2 floréal an VII*.

GUÉRINET-BLANDIN,  nommé à la  municipalité  de  Chinon: 
24 pluviôse an VII*.

GUÉRINGAUD, ex-chef de la 130e ½-brigade, traitement de 
réforme: 3 floréal an VII*.

GUÉRIOT DE SAINT-MARTIN (Nicolas-Louis),  chef  de 
bataillon  d'artillerie  promu  général  de  brigade:  11 
ventôse an VII.

GUÉRITEAU (Jean-Baptiste-René), prêtre à Saint-Berthevin 
(Mayenne), émigré radié et  maintenu sur la liste des 
déportés: 28 germinal an VII.
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GUÉRITEAU (Perrine), veuve de Jean Meslay, aubergiste à 
Saint-Berthevin (Mayenne), émigrée soi-disant cachée 
pendant deux ans après l'enrôlement de son mari par 
les chouans, maintenue: 17 ventôse an VII.

Guernesey  (îles anglo-normandes).  Français à,  voir:  Le 
Pelletier dit du Lonpré (Jean-Jacques).

GUERNET,  sous-lieutenant  au 5e dragons  nommé aide de 
camp du général Dugua, an V: 27 pluviôse an VII*.

GUÉROULT,  commissaire  municipal  de  Saint-Sylvain 
(Calvados)  absent  depuis  cinq  mois  destitué:  12 
ventôse an VII*.

GUÉROULT (Nicolas-Armand),  cultivateur  à Noyelles-sur-
Mer (Somme), émigré radié: 3 ventôse an VII.

GUÉROULT-FRÉVILLE,  voir:  COTTIN (Anne-Marie-Jeanne-
Nicole), divorcée.

GUERPIN, nommé à la municipalité de Tours: 7 ventôse an 
VII*.

Guerre. Contributions de guerre, voir à ce mot.
-  Guerre,  campagnes  de  1792-1793.  Alpes-Maritimes, 

Saorge,  invasion  par  les  Piémontais,  1793,  Verani 
(Jean-Baptiste),  homme de loi  à Sospel  ayant rejoint 
l'ennemi: 27 germinal an VII.  Ardennes,  Pouru-aux-
Bois,  Galland  (Charles-Antoine),  commandant  la 
garde nationale 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;  Voncq,  Robert  (Michel), 
conventionnel, secours à sa veuve et ses enfants pour 
le pillage de ses propriétés par les émigrés en 1792: 28 
ventôse,  5,  23  germinal  an  VII.  Mont-Blanc,  la 
Roche-de-Cevins,  Duverger  (Charles)  et  son  père 
Charles-Philibert,  soi-disant  sortis  de France à cause 
des risques lors de l'invasion jusqu'à: 7 floréal an VII. 
Moselle,  Longwy,  Bressolles  (Charles  de),  capitaine 
d'infanterie  noble,  convaincu  d'être  resté  avec  les 
Autrichiens en 1793 et d'avoir cherché à faire déserter 
son bataillon:  27 germinal  an VII.  Nord,  communes 
ravagées par la guerre, secours, message du Directoire: 
29 ventôse an VII; Landrecies, reconstruction, devis et 
plans: 7, 12, 23 ventôse an VII; fonds: 21 germinal an 
VII. Voir:  Corneillan (Michel-Imbert), fait prisonnier 
de guerre lors de la retraite de Grandpré (Ardennes) en 
1792,  Glorieux  (Charles-Nicolas-Constant),  Lonjon 
(Antoine),  Pouget  (Alexandre-César  et  Jean-Pierre-
François-Auguste du) frères.

-  Guerre,  campagnes  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, campagnes de l’an V et de l’an VI, voir aussi: 
Irlande (expédition).

- Guerre, campagne de l’an VII. Instructions aux armées 
dans le cas de franchissement de la ligne de neutralité 
de  la  Lech  par  les  Autrichiens:  27  pluviôse  an  VII. 
Instructions aux généraux en chef des armées d'Italie, 

de Mayence, d'Helvétie et d'observation, les notes des 
plénipotentiaires  du  congrès  de  Rastatt  n'ayant  pas 
reçu  de  réponse  de  l'Autriche:  2  ventôse  an  VII. 
Journal la Gazette historique et politique prohibé pour 
annoncer  le  bombardement  du  Havre  et  le 
débarquement  de  russes,  britanniques  et  émigrés  en 
deux colonnes à Étretat marchant sur Dieppe et Rouen: 
24 pluviôse an VII. Lettre du Directoire à Bonaparte 
sur la situation militaire: 13 ventôse an VII. Lettre du 
ministre de la Guerre au général Jourdan, commandant 
en chef les armées du Danube et d'observation, sur la 
modération  à  observer  en  tirant  la  subsistance  de 
l'armée  des  pays  ennemis:  17,  19  ventôse  an  VII. 
Ordonnancement  de  fonds  au  ministre  de  la  Guerre 
pour  l'approvisionnement  des places frontières  et  les 
hôpitaux  militaires:  15  germinal  an  VII.  Ordre  à  la 
marine  d'attaquer  les  bâtiments  de  guerre  et  de 
commerce  sous  pavillons  du  dey  d'Alger  et  des 
régences  de  Tripoli  et  de  Tunis  et  autorisation  aux 
corsaires  français  de  faire  la  course  contre  eux  en 
réponse  à  leurs  armements:  27  pluviôse  an  VII; 
message du Directoire aux deux Conseils leur rendant 
compte  des  mesures  prises  contre  les  puissances 
barbaresques: 28 pluviôse an VII. Chute de la garnison 
française  de  Corfou,  dépêche  communiquée  par  le 
ministre des Relations extérieures: 22 germinal an VII. 
Fausses nouvelles de défaites de l'armée du Danube et 
de  celle  d'Italie,  et  d'invasion  de  la  Suisse  par  les 
Autrichiens,  lettre  du  Directoire  à  Guillemardet, 
ambassadeur en Espagne, le chargeant de les démentir: 
27  germinal  an  VII.  Message  aux  Cinq-Cents 
demandant une levée complémentaire dans les 2e et 3e 

classes de la conscription: 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. Plan de la coalition d'introduire la peste sur les 
côtes françaises: 3 floréal an VII.

-  Guerre,  campagne  de  l’an  VII,  Allemagne.  Fonds 
secrets  sur  les  contributions  des  pays conquis  de  la 
rive  droite  du  Rhin  envoyés  au  général  Jourdan, 
commandant l’armée de Mayence, pour recueillir des 
renseignements  sur  l’ennemi:  25  pluviôse  an  VII. 
Expulsion des français s'y étant  rendus sans mission 
depuis  l'entrée des troupes françaises:  9 germinal  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  2  ventôse  an  VII.  Ordre  à 
l'armée d'observation d'accélérer son organisation et de 
se porter dès que possible entre le Main et le Neckar: 2 
ventôse an VII. Lettre du Directoire à Bonaparte sur 
l'entrée  des  Russes  et  la  marche  des  Français:  13 
ventôse  an  VII.  Instructions  à  Jourdan  contre  les 
manœuvres  autrichiennes  de  soulèvement  de  la 
Souabe: 25 ventôse an VII. Ordre à Jourdan d'attaquer 
immédiatement:  2  germinal  an  VII.  Ricke,  chef  de 
bataillon  à  l'armée  du  Danube  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 
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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.  Roberjot 
(Claude), plénipotentiaire au congrès de Rastatt, lettre 
prévenant  le  Directoire  de  l'avancée des  Autrichiens 
jusqu'à  trois  kilomètres  de  Rastatt,  de  l'arrivée  de 
Trouvé,  expulsé  par  le  duc  de  Wurtemberg  à  la 
demande  des  Autrichiens,  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:  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. 
Mannheim,  occupation  par  les  Prussiens,  nouvelle 
circulant à Saint-Dié, 25 prairial: 6 floréal an VII.

- Guerre, campagne de l’an VII, Autriche. Ordre à l'armée 
d'Helvétie de faire partir les Autrichiens des Grisons et 
d'occuper éventuellement le Vorarlberg: 2 ventôse an 
VII.  Lettre  de  Masséna,  commandant  l'armée 
d'Helvétie  affirmant  devoir  occuper  Feldkirch  et 
Bregenz pour assurer ses arrières en entrant dans les 
Grisons  et  ne  pas  pouvoir  envoyer  un  détachement 
près  de  Schaffhouse,  réponse  du  Directoire  lui 
recommandant  de  neutraliser  les  deux  villes 
autrichiennes pour ne pas entamer les hostilités contre 
l'Autriche et de s'en remettre aux ordres de Joubert: 12 
ventôse an VII. Message du Directoire aux Cinq-Cents 
demandant la déclaration de guerre contre l'Empereur, 
roi  de  Bohème  et  de  Hongrie,  et  le  Grand  Duc  de 
Toscane:  22  ventôse  an  VII;  loi  du  22  déclarant  la 
guerre:  23  ventôse  an  VII.  Lettre  du  ministre  de  la 
Guerre  approuvée  par  le  Directoire  à  Jourdan  sur 
l'avance de l'armée autrichienne et son espoir d'obtenir 
des  succès  en  Suisse:  29  ventôse  an  VII.  Lecourbe 
ayant battu les Autrichiens et pris Finstermünz, Glurs 
et Nauders: 15 germinal an VII. Lettre du Directoire à 
Scherer  demandant  si  l'on  a  des  nouvelles  des 
insurrections des hongrois, des vénitiens, des styriens 
et  des  dalmates:  15  germinal  an  VII.  Scherer, 
désapprobation  du  Directoire  contre  son  projet, 
présenté à Reubell, de faire la paix avec l'Autriche en 
lui offrant Naples et même la République romaine: 15 
germinal an VII.

-  Guerre,  campagne  de  l’an  VII,  Italie.  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. Instructions 
à Scherer, commandant les armées en Italie, en cas de 
reprise de la guerre: 9 ventôse an VII. Annonce par le 
Directoire à Bonaparte de la conquête de Naples, mais 
ni  de  la Calabre  ni  de  la  Sicile:  13  ventôse  an VII. 
Ordre  à  Scherer  de  s'emparer  de  la  Toscane:  13 
ventôse  an  VII.  Réception  le  16  ventôse  par  le 
Directoire  des  drapeaux conquis  sur  les Napolitains: 
14,  16  ventôse  an  VII.  Message  du  Directoire  aux 
Cinq-Cents demandant la déclaration de guerre contre 
l'Empereur, roi de Bohème et de Hongrie, et le Grand 
Duc  de  Toscane:  22  ventôse  an  VII;  loi  du  22 
déclarant la guerre: 23 ventôse an VII. Ordre à Scherer 
de s'assurer de la personne du Pape et du Grand Duc 
de  Toscane  ainsi  que  de  sa  famille  et  de  les  faire 
transférer à Briançon: 8 germinal an VII. Victoire de 
l'armée d'Italie sur l'Adige et diversion par une fausse 
attaque contre Vérone et Legnago: 15 germinal an VII. 
Ordre à Scherer d'attaquer  sur l'Adige et  d'étudier  la 

possibilité de tirer des renforts de l'armée de Naples en 
ne laissant dans le sud de l'Italie que quelques points 
forts  entre  Naples  et  Livourne:  15  germinal  an  VII. 
Scherer,  désapprobation  du  Directoire  contre  son 
projet,  présenté  à  Reubell,  de  faire  la  paix  avec 
l'Autriche en lui offrant Naples et même la République 
romaine:  15  germinal  an VII.  Lettre  du  Directoire  à 
Schérer après l'insuccès de l'affaire du 17 et l'invitant à 
veiller  à  ce  que  Macdonald  ne  dissémine  pas  ses 
forces:  24  germinal  an  VII.  Lettre  du  Directoire  à 
Schérer approuvant  le remplacement du détachement 
de l'armée d'Italie en Toscane par un détachement de 
celle de Naples, lui  conseillant de tenir  les positions 
sur  le  Mincio  entre  le  lac  de  Garde,  Peschiera  et 
Ferrare  jusqu'à  Mantoue,  l'invitant  à  ne  rappeler 
l'armée  de  Naples  qu'en  cas  d'impossibilité  de  faire 
autrement et en conservant des positions de Naples à 
Livourne à cause de l'importance de conserver Naples 
et  la  Toscane:  26  germinal  an  VII.  Promotions  et 
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: 4, 9 floréal an VII. Scherer, 
général  en  chef  des  armées  d'Italie  et  de  Naples, 
démission pour raison de santé, remplacé par Moreau, 
avec 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:  2  floréal  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.

- Guerre, campagne de l’an VII, Suisse. Ordre à l'armée 
d'Helvétie 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: 2 ventôse an VII. Ordre 
au détachement de l'armée d'Italie dans la Valteline de 
se porter à Santa-Maria [-im-Münstertal] (Grisons): 2 
ventôse  an VII.  Franchissement  du  Rhin  par  l'armée 
d'Helvétie à Werdenberg et Azmoos, prise du poste de 
Sankt-Luzisteig et entrée dans les Grisons: 22 ventôse 
an VII. Lettre du ministre de la Guerre approuvée par 
le  Directoire  à  Jourdan  sur  l'avance  de  l'armée 
autrichienne  et  son  espoir  d'obtenir  des  succès  en 
Suisse: 29 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.  Lettre  du  Directoire 
conseillant à Masséna de se porter sur la Suisse pour 
en empêcher l'invasion: 21 germinal an VII. Lettre du 
Directoire  recommandant  à  Masséna  de  veiller  aux 
chaloupes  canonnières  préparées  par  les  Autrichiens 
sur le lac de Constance: 3 floréal an VII. Secours pour 
faire occuper Lucerne par un détachement de 400 ou 
500 français, les partisans de l'Autriche ayant fait voter 
au  Corps  législatif  helvétique  l'organisation  d'une 
garde armée, instructions à Perrochel: 4 floréal an VII. 
Évacuation  des  magasins  de  Bâle  vers  Huningue  et 
perte  de  Zurich,  nouvelle  circulant  à  Saint-Dié,  25 
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prairial:  6  floréal  an  VII.  Proclamation  à  faire  aux 
Suisses, envoi à Masséna: 6 floréal an VII. Lettre du 
Directoire  prévenant  Masséna  que  le  prince  Charles 
essaye de le chasser des Grisons et  d'entrer dans les 
petits cantons helvétiques: 9 floréal an VII.

-  Guerre  des  paysans  (de  Belgique  en  l'an  VII),  voir: 
Belgique (guerre des paysans).

-  Prisonniers  de  guerre.  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]. 
Détachement  de  la  légion  des  Francs  rentré  de 
captivité au Havre à la fin de l'an VI: 23 ventôse an 
VII. Distribution extraordinaire de fonds pour ceux de 
l'armée de  terre  dans  les  échelles  de  Barbarie  et  du 
Levant:  19  ventôse  an  VII.  Régiments  dénommés 
Ferdut, Lee et Oméara, recrutés en territoire ennemi et 
formés à Morlaix le 12 brumaire an V par Hoche pour 
l'expédition  d'Irlande,  membres  faits  prisonniers  de 
guerre à être placés dans les anciennes ½-brigades de 
l'armée d'Angleterre à leur  retour:  3  ventôse  an VII. 
Rentrés avant le 1er vendémiaire an VII, refus de leur 
accorder  les  deux  mois  de  solde  à  titre  d'acompte 
prévus  par  l'arrêté  du  7  nivôse:  23  ventôse  an  VII. 
Wolf Tone (Theobald), irlandais, adjudant général de 
l'armée française fait  prisonnier  par  les  Britanniques 
lors  de la  dernière  expédition  d'Irlande,  condamné à 
mort  par  une  cour  martiale  et  suicidé,  secours 
provisoires et pension à sa veuve: 17 ventôse an VII.

- Prisonniers de guerre (affaires individuelles). Bongourd 
(François), de Granville (Manche), ayant capturé avec 
un équipage de quinze hommes dont huit malades un 
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.  Chevalier (Nicolas),  soi-
disant membre du 7e dragons fait prisonnier de guerre 
en  1793  suivant  un  certificat  irrégulier  de  l'an  V, 
émigré  maintenu,  radiation  demandées  par  Pierre 
Ollivier,  de  Ménil  (Mayenne):  17  ventôse  an  VII; 
Fortin  (François-René et  Jean-Baptiste-Julien)  frères, 
l'un  soi-disant  prisonnier  de  guerre  à  Plymouth:  17 
ventôse  an  VII;  voir:  Brunet  (Charles),  Corneillan 
(Michel-Imbert),  Gautret (Pierre),  Moussier (Nicolas-
Louis),  O'Conor,  Pouget  (Alexandre-César  et  Jean-
Pierre-François-Auguste  du)  frères,  Revol,  Wolf 
(Jacques).

GUERRET (Jacob),  candidat  commissaire  municipal  de 
Villenauxe (Aube): 2 ventôse an VII*.

GUERRY,  nommé  commissaire  municipal  de  Rosnay 
(Aube): 14 germinal an VII*.

GUERSENT, agent municipal de Juignettes (Eure) ayant tu 
un attentat à l'arbre de la Liberté, destitué: 29 ventôse 
an VII*.

Guerville (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Marie  (Jean-
François),  prêtre ayant célébré la messe de minuit  et 

fait  délibérer  les  habitants  pour  garder  le  culte  le 
décadi, déporté: 18 ventôse an VII.

GUESLIN (Guillaume), curé de Cuillé  (Mayenne),  émigré 
radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 germinal 
an VII.

GUÉTREL, sous-lieutenant au 8e bataillon de Paris confirmé 
à la 13e ½-brigade légère depuis l'an V: 22 pluviôse an 
VII*.

GUETTE,  président  de  la  municipalité  de  Saint-Pourçain 
[-sur-Sioule] (Allier): 29 germinal an VII.

Montagne de  Gueules (Aisne, commune de Bruyères-et-
Montbérault), vente: 29 pluviôse, 3 floréal an VII.

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

GUFFENS (Jean),  bénéficier  à  Kortessem  (Meuse-
Inférieure)  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  18 
germinal an VII*.

GUGLIELMAZZI,  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*.

GUIBAL (Bernardin),  administrateur  du district  du Vigan 
(Gard), commissaire municipal de Saint-Chaptes refu
sant: 19 ventôse an VII*.

GUICHARD, 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 
signataires d'une adresse au général Willot, poursuites, 
autorisation ajournée: 13 germinal an VII*.

GUICHARD, notaire à Chambéry nommé à la municipalité: 
29 pluviôse an VII*.

GUICHARD (Guillaume-Louis-Marie-César),  député  de 
l'Yonne aux Cinq-Cents: 4 floréal an VII.

La Guiche (Saône-et-Loire). Ex-commissaire municipal, 
voir: Pernot.

GUIDAL aîné,  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*.

Guides à cheval, voir: Dallemagne.

GUIDON, adjoint municipal de Buvilly (Jura) destitué pour 
refus de serment: 27 ventôse an VII*.
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GUIDON (Guillaume), établi marchand fleuriste à Londres 
en 1791, ayant gardé sa fabrique de fleurs artificielles 
à Paris, émigré maintenu: 23 pluviôse an VII.

GUIGNÉ dit MAISOD (Claude-Antoine-Jérôme et Guillaume-
Anne-Chrysogone) frères, nobles, émigrés du Jura, le 
premier en Suisse et le second membre de l'armée de 
Condé, usant de faux certificats de résidence à Mont-
sur-Monnet constatés par le commissaire municipal de 
Crotenay enregistrés sur des feuillets substitués dans le 
registre, maintenus: 13 germinal an VII.

GUIGUE (Antoine),  de  Montpellier,  établi  maître  de 
musique à Cadix depuis 1769, mort en l'an V, émigré 
radié: 17 ventôse an VII.

GUIHENEUF (François),  président  de  l'assemblée  primaire 
validée  de  Savenay (Loire-Inférieure),  2e section,  an 
VI: 24 pluviôse an VII*.

GUILBERT [(Guillaume-Joseph), futur élu aux Cinq-Cents], 
administrateur  central  de  l'Eure  nommé substitut  du 
commissaire central: 11 germinal an VII*.

GUILFUCCI,  aide  de  camp  du  général  Cervoni  promu 
capitaine depuis l'an VI: 26 germinal an VII*.

GUILLAIN,  ex-"membre" de l'hospice  civil  d'Ardres (Pas-
de-Calais), nommé commissaire municipal: 2 germinal 
an VII*.

GUILLAIN,  sous-lieutenant  au  7e bataillon  du  Nord 
confirmé à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

GUILLAMBAUD,  nommé commissaire  municipal  de  Vinay 
(Isère): 2 germinal an VII*.

GUILLARD, agent municipal d'Ambonnay (Marne) destitué 
pour acte de mariage irrégulier: 23 ventôse an VII*.

GUILLAUME jeune,  notaire à Paris,  acte de cession par le 
ministre  des  Finances  d'une  maison  nationale 
provenant  des  Jacobins  de  Paris  à  Lefèvre  (Jean-
Claude) et consorts en indemnité de résiliation du bail 
emphythéotique  de  leur  maison  rue  de  Seine-Saint-
Victor  réunie  au  Muséum  d'histoire  naturelle:  29 
germinal an VII.

GUILLAUME (Étienne-Marie),  sous-lieutenant  au  9e 

chasseurs à cheval promu lieutenant au 1er par Hoche, 
confirmé: 17 germinal an VII*.

GUILLAUME (Jean-François),  de  Cessay (Doubs),  nommé 
commissaire municipal de Frasne: 12 ventôse an VII*.

GUILLAUMEAUX (Charles-Léonard),  prêtre à Saint-Sauveur 
(Yonne)  organisant  des  rassemblements  pour  les 
élections, déporté: 26 ventôse an VII.

Guillaumes (Alpes-Maritimes).  Habitant,  voir:  Léotardi 
(Pierre), ex-juge.

GUILLEAUME et GUILLEAUMET,  sous-lieutenants à la 110e ½-
brigade ancienne confirmés à la  16e  nouvelle  depuis 
l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

GUILLEBERT (Louis),  soi-disant  sabotier,  détenu  à  Blois, 
chouan 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; né à Saint-Michel (Sarthe), membre de 
la bande de brigands d'Orgères (Eure-et-Loir), renvoi 
devant le directeur du jury de Vendôme: 6 floréal an 
VII.

GUILLEMARDET (Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée), député 
de  Saône-et-Loire  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  VI, 
ambassadeur  en  Espagne.  Lettre  du  Directoire  le 
chargeant de démentir les fausses nouvelles de défaites 
de l'armée du Danube et de celle d'Italie, d'invasion de 
la  Suisse  par  les  Autrichiens,  et  du  refus  du  Corps 
législatif  d'ajourner  les  élections  de  l'an  VII  et  de 
rattacher  le  Piémont  à  la  France,  réponse  de 
Guillemardet  sur  papier  à  en-tête  et  traduction 
française  d'une lettre  d'Urquijo:  27  germinal  an VII. 
Lettre au roi le défendant après ses observations contre 
la  nomination  du  premier  ministre  Mariano-Luis  de 
Urquijo:  14  ventôse  an  VII.  Famille,  voir:  Lamarre, 
son beau-frère.

GUILLEMENEY (Aubin),  prêtre  à  Pouilley-les-Vignes 
(Doubs)  impliqué  dans  l'assassinat  du  juge  de  paix, 
condamné  pour  culte  réfractaire  évadé  et  capturé, 
déporté: 24 ventôse an VII.

GUILLEMIN fils,  ex-agent  municipal  de  Bourbon-Lancy 
(Saône-et-Loire)  ayant  dirigé  un  rassemblement 
fanatique  le  10  fructidor  an  V,  jugé:  7  germinal  an 
VII*.

GUILLEMIN (Louis), déclaré non émigré par la commission 
militaire  de  Dijon,  renvoi  devant  l’administration 
centrale du Jura: 24 pluviôse an VII.

Guillemites (ordre religieux), voir: Gysel (Jean).

Guillestre (Hautes-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Reymondi  (André-Albert),  réintégré:  14  germinal  an 
VII.

GUILLET,  capitaine à la 194e ½-brigade confirmé à la 50e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

GUILLET,  substitut  près  les  tribunaux  de  la  Charente-
Inférieure, commissaire près le tribunal du district de 
Marennes,  commissaire  municipal  remplacé:  15 
ventôse an VII.

GUILLET (François), notaire, ex-commissaire municipal de 
Gévezé  (Ille-et-Vilaine)  partisan  des  chouans:  2 
ventôse an VII*.

GUILLONDA (Joseph), chevalier de Nice, émigré maintenu: 
27 germinal an VII.

GUILLOT, candidat commissaire près le bureau central de 
Paris, nivôse an VII: 24 pluviôse an VII*.

GUILLOU-KERHORS,  notaire  à  Guingamp  nommé 
commissaire  municipal  extra  muros:  2  germinal  an 
VII.
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GUILLOUX,  commissaire  municipal  de  Quimperlé 
(Finistère) décédé: 25 pluviôse an VII*.

GUINARD (Philippe), de Lyon, vente du domaine de Faux, 
à  la  Roche-sur-Grâne (Drôme),  en provenant,  par  le 
district de Crest à Poudrel, confirmation: 1er ventôse an 
VII.

GUINEAU (Jean), député de la Haute-Vienne aux Anciens 
accusé de vouloir faire obtenir un congé à deux prêtres 
de Limoges réquisitionnaires ou conscrits:  4 ventôse 
an VII;  recommandant un candidat commissaire près 
le bureau central de Paris: 24 pluviôse an VII*.

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

Guingamp  (Côtes-du-Nord).  Commissaires  municipaux, 
intra muros, Harel, inspecteur du droit de passe, ayant 
donné des renseignements au ministe de l'Intérieur sur 
l'assemblée électorale, remplaçant Hello (Charles), élu 
aux  Cinq-Cents:  8  floréal  an  VII;  extra  muros, 
Guillou-Kerhors,  notaire,  remplaçant  Lebaillif, 
royaliste  et  en  mésentente  avec  la  municipalité, 
destitué:  2  germinal  an  VII.  École  centrale  fixée  à 
Saint-Brieuc au lieu de -: 27 ventôse an VII.

GUIOT (Florent,  dit  FLORENT-GUIOT),  député  à  la 
Constituante, puis de la Côte-d'Or à la Convention et 
du  Nord  aux  Anciens  sorti  en  l'an  V,  résident  de 
France  près  les  Grisons,  invité  à  annuler  des 
nominations d'aristocrates au gouvernement provisoire 
faites par erreur par Masséna: 4 germinal an VII.

Guipavas (Finistère).  Commissaire  municipal,  Carof, 
commis d'un receveur, remplaçant Leborgne, immoral, 
destitué,  et  Canonville,  commissaire  provisoire:  9 
germinal an VII.

GUIRAUD,  lieutenant  à la  96e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 26 germinal an VII*.

Guiscriff (Morbihan).  Agent  municipal  royaliste, 
réquisitionnaire et tenant l'état civil en désordre, Lebec 
(René-Louis), destitué: 13 germinal an VII.

Guise (Aisne,  nom  révolutionnaire:  Réunion-sur-Oise). 
Habitant, Kuntz (Joseph), manouvrier, émigré sous le 
coup  d'un  mandat  d'arrêt  du  général  Beauregard  en 
1793  contre  28  citoyens  de  la  ville,  maintenu:  3 
ventôse  an  VII.  Hospice,  terrains,  échange  avec 
Gauchet (Alexandre-Antoine): 17 germinal an VII.

GUISOL (Maximin),  marchand  de  drap  à  Draguignan 
nommé à la municipalité: 3 ventôse an VII*.

GUISSELIN, traducteur au bureau particulier, 2e section, du 
ministère de la Police générale, floréal à fructidor an 
VI: 17 ventôse an VII.

GUITTARD (François),  confirmé  1er lieutenant  au  4e 

d'artillerie à pied: 21 pluviôse an VII*.

Gunsbach (Haut-Rhin).  Agent municipal  concédant  des 
terrains communaux et autorisant l'enlèvement de bois 
communaux,  Nitschelm  (G.),  destitué:  3  ventôse  an 
VII.

Guntersblum [-über-Worms]  (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat,  alors:  Mont-Tonnerre).  Habitant,  voir: 
Linange (Éléonore).

GUNTRUM (G.), agent municipal d’Harskirchen (Bas-Rhin) 
ivrogne et injuriant la municipalité en séance, destitué: 
23 pluviôse an VII*.

GUOS (Dominique),  garde  suisse  puis  membre  du 
régiment bernois de Watteville jusqu'en 1796, relieur à 
Porrentruy (Mont-Terrible), émigré maintenu: 7 floréal 
an VII.

Gurnigel [-Bad] (Suisse, canton de Berne, commune de 
Rüti-bei-Riggisberg).  Émigrés  soi-disant  partis  y 
prendre  les  eaux,  voir:  Muy  (Marie-Anne-Thérèse-
Félix du), femme Louis-Marie Créqui.

GUTTIN,  paiement du ministère des Relations extérieures 
pour trois personnes chargées d'un service secret:  18 
germinal an VII.

Guvelingen (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de 
Saint-Trond,  alors:  Meuse-Inférieure).  Curé,  Cramus 
(Pierre),  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22 
ventôse an VII*.

Guyane.  Agent  particulier  du  Directoire,  voir:  Burnel 
(Étienne-Pierre-Laurent).  Armée,  voir:  Davisard 
(Joseph-Guillaume),  futur  général.  Déportés,  voir: 
Huot-Kerillian  (Aimé-Jean-Marie),  Leblanc  (Adrien-
Joseph),  Le  Sergeant  dit  Hurtebise  (Louis-Antoine-
Joseph), Puisaye ou Puysaie dit Beaufossé (Guillaume-
Louis-Alexandre).

GUYARD,  commissaire municipal d'Orchamps (Jura) payé 
par les réquisitionnaires, destitué: 14 germinal an VII*.

GUYARD (Jean-Baptiste), voir: ÉCOUCHARD (Jeanne-Claude-
Gabriel), veuve.

GUYÈS (Jean-François),  député  de  la  Creuse  à  la 
Législative et à la Convention mort en l'an III. Famille, 
voir: Guyès (Jean-Marie-Léonard).

GUYÈS (Jean-Marie-Léonard), parent de l'ex-député Jean-
François Guyès, nommé commissaire municipal d'Ars 
(Creuse): 2 floréal an VII.

GUYENET, lieutenant à la 30e ½-brigade, an V: 26 germinal 
an VII*.
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GUYON,  agent  municipal  d'Hubans  (Nièvre)  destitué  et 
jugé pour recel de ses deux fils déserteurs: 3 ventôse 
an VII*.

GUYON-LANCLAUSE (Léonard),  de  Lalandusse  (Lot-et-
Garonne), émigré radié: 23 germinal an VII.

GUYONNEAU DE PAMBOUR (François-Alexis),  futur général, 
chef  de  bataillon  à  l'armée  d'Italie  promu  chef  de 
brigade après la bataille de Pastrengo: 4 floréal an VII.

GUYONNET jeune,  charpentier  à  Mâcon  nommé  à  la 
municipalité: 13 germinal an VII*.

GUYNOT et BICHET, projet de ferme de la taxe de navigation 
intérieure: 29 pluviôse an VII.

GUYOT,  sous-lieutenant  au  10e de  cavalerie,  retraite:  27 
ventôse an VII*.

GUYOT-DESHERBIERS (Claude-Antoine), député de la Seine 
aux Cinq-Cents: 24 pluviôse an VII.

Gy (Haute-Saône).  Commissaire  municipal,  Menans, 
marchand,  remplaçant  Genin  (Charles),  ex-maire, 
anarchiste, destitué: 2 germinal an VII.

GYSEL (Jean), guillemite à Beveren (Escaut) déporté: 26 
pluviôse an VII*.

H
HAAS,  ex-adjoint  municipal  de  Breitenbach  (Bas-Rhin), 

an  IV,  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*.

HAAS,  prêtre  à Sehlem (Sarre)  faisant  payer  la  dîme et 
auteur d'un sermon rempli d'allusions perfides le jour 
de  la  plantation  de  l'arbre  de  la  liberté,  déporté:  6 
ventôse an VII*.

HAAS (Philippe),  agent  municipal  de  Rommersheim 
(Sarre) non confirmé: 2 ventôse an VII*.

Haasdonk (Belgique,  Flandres-Orientales, alors:  Escaut, 
auj.:  commune  de  Beveren-Waas).  Juge  de  paix, 
Montoisy,  agent  municipal  de  Rupelmonde, 
nomination  faute  de  désignation  par  l'assemblée 
primaire: 26 pluviôse an VII.

HABERT, notaire à la Chapelle-Vicomtesse (Loir-et-Cher), 
accusant Préjean (Pierre), dit Brise-la-Nation, membre 
de  la  bande  de  brigands  d'Orgères  (Eure-et-Loir):  6 
floréal an VII.

Habillement,  habit,  voir:  Blanchisserie  (blanchisseur), 
Mode (modiste), Uniforme.

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

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

HAGÆRTS, capitaine à la 2e légion des Francs puis à la 28e 

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

Hagetmau (Landes). Dupouy, gendarme assassiné le 25 
frimaire, secours à sa veuve et ses enfants: 15 ventôse 
an VII.

HAGON, lieutenant de gendarmerie à Pau muté à Mauléon: 
3 germinal an VII*.

Haguenau (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal intra 
muros, Grater (Chrétien-Auguste), ex-juge de paix de 
Niederbronn, remplaçant Rosé, destitué: 25 ventôse an 
VII; Hardel-Vilvot, commissaire municipal provisoire 
en l'an IV, jugé pour concussion lors de la vente des 
Annonciades,  et  imprimé  de  Picquet  (F.),  Mémoire 
énonciatif  des  faits  qui  se  sont  passés  dans  la  
commune  de  Haguenau  depuis  l'an  deux  de  la  
République jusqu'à ce jour.  Au Corps législatif,  aux  
autorités constituées de toute la République et à tous  
les  citoyens  français,  Strasbourg,  C.-F.  Pfeiffer, 
imprimeur, an V: 7 floréal an VII.

HAILLON, agent municipal de Breuil (Marne) destitué pour 
non prestation de serment le 2 pluviôse: 3 ventôse an 
VII*.

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

HAIRE (DE LA), voir: DELAHAIRE.

HALLOT (L.), prêtre à Purnode (Sambre-et-Meuse) déporté 
le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse an VII*.

HALLIGON,  administrateur municipal de Cuillé (Mayenne) 
destitué  et  jugé  pour  faux  certificat  de  résidence de 
déserteur: 13 germinal an VII*.

Hambourg  (Allemagne).  Ambassadeur  français,  voir: 
Marragon  (Jean-Baptiste).  Chargé  d'affaires 
britannique,  voir:  Craufurd  (James).  Consul  français 
en Basse-Saxe y résidant,  voir:  Faipoult  (Guillaume-
Charles), Laumond (Jean-Charles-Joseph). Français à, 
Lamarque (François),  ex-député  de la Dordogne aux 
Cinq-Cents réélu en l'an VII,  ambassadeur en Suède 
ayant  quitté  Hambourg,  où  il  avait  été  autorisé  à 
résider:  2  germinal  an VII;  voir:  Le Pelletier  dit  du 
Lonpré  (Jean-Jacques),  Malleville  (Alexandre-
Benjamin).

-  Navigation. Le  Reyherstieg,  navire  hambourgeois, 
capitain Cornelis-Lutz, chargé à l'île Saint-Thomas de 
bois  d'acajou  et  de  gayac,  de  cacao,  café,  indigo  et 
tabac, pris par le corsaire les Deux-Frères sur les côtes 
anglaises  et  conduit  à Dieppe,  réclamé par  la  veuve 
Paul  Kramer,  Herman  Rosen  et  Lucas  De  Voss, 
d'Hambourg,  comme  acquis  par  eux  après  sa 
construction  à  "Reyherstieg"  (pays  de  Brunswig-
Lunebourg) en 1791, renvoi devant le tribunal civil de 
la Seine-Inférieure:  26 ventôse an VII. 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 
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capturé  dans  la  direction  de l'Irlande  par  le  corsaire 
français  la Petite Ressource en l'an VI: 4 ventôse an 
VII.

HAMEL (DU), voir: DUHAMEL.

HAMERS (Jacques),  récollet  à Gand  (Escaut) déporté:  26 
pluviôse an VII*.

HAMMEL (Nicolas), boucher à Prüm (Sarre) ayant participé 
au remplacement de l'arbre de la liberté par une croix 
un jour de foire à l'époque de la menace de la guerre 
des paysans: 2 ventôse an VII*.

Hamois (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse).  Latour  (H.),  prêtre  déporté  le  14  brumaire, 
annulation: 24 ventôse an VII*.

HANGARD,  de  Vermand  (Aisne),  ex-capitaine  de 
grenadiers,  nommé commissaire municipal  de  Condé 
[-en-Brie]: 8 floréal an VII*.

HANNIER fils,  employé  de  l'administration  centrale  du 
Doubs  nommé commissaire  municipal  de  Beure:  12 
ventôse an VII.

Hanzinne (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse,  auj.:  commune de Florennes).  Wligen  (J.-
M.), bénéficier déporté le 14 brumaire, annulation: 24 
ventôse an VII*.

Happencourt  (Aisne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
annulation: 17 ventôse an VII.

Bois  d'"Harbach"  (Pas-de-Calais,  peut-être  d'Habarcq) 
provenant  de  l'émigré  d'Egmont,  Porion,  acquéreur, 
prix, diminution pour consistance inférieure à l'affiche, 
refus: 9 germinal an VII.

HARCHIES (DE), lieutenant des maréchaux de France, voir: 
HEVE (Marie-Pélagie), veuve.

HARDEL-VILVOT,  commissaire  municipal  provisoire 
d'Haguenau en l'an IV, jugé pour concussion lors de la 
vente des Annonciades: 7 floréal an VII.

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

HARDOUYNEAU (Michel-Jacques),  juge  au  tribunal  du 
district de Château-du-Loir (Sarthe), émigré radié: 23 
pluviôse an VII.

HARDROUYÈRE, 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*.

HARDY,  frère d'un moine de Boneffe (Sambre-et-Meuse) 
ayant soi-disant fait un marché avec les moines pour la 
moitié  des  blancs  grains  moyennant  fourniture  des 
semences, réclamation contre la vente de biens de cette 

abbaye  en  l'an  V  à  Akermann  et  Carbonnel,  alors 
directeur  des  domaines  du  département,  rejet:  29 
ventôse an VII.

HARDY père,  nommé  à  la  municipalité  d’Issoire:  17 
germinal an VII*.

HARDY, soumissionnaire du presbytère d'Urcuray (Basses-
Pyrénées,  commune  d'Hasparren)  comme  presbytère 
d'Hasparren, section de la commune d'Urcuray, déchu: 
11 ventôse an VII.

HARDY fils dit CHARBONNERIE, de Laval (Mayenne), émigré 
maintenu: 17 ventôse an VII. 

HARDY DE LEVARÉ (Ambroise-François),  fils  du  receveur 
des  finances  de  Château-Gontier  émigré  sans  son 
consentement  d'après  sa  demande  d'exemption  de  la 
taxe sur les parents d'émigrés, maintenu: 17 ventôse an 
VII.

HARDYAU,  nommé sous-lieutenant à la 72e ½-brigade: 27 
pluviôse an VII*.

HAREL fils,  inspecteur  du  droit  de  passe  des  Côtes-du-
Nord  nommé  électeur:  12  germinal  an  VII;  ayant 
donné des renseignements au ministre de l'Intérieur sur 
l'assemblée électorale, nommé commissaire municipal 
de Guigamp intra muros: 8 floréal an VII.

HAREN,  d'Amboise  (Indre-et-Loire),  nommé 
administrateur central: 1er germinal an VII*.

HARENT,  homme de  loi,  nommé commissaire  municipal 
d'Allègre  (Haute-Loire)  remplaçant  HARENT-LAVERNÉ, 
destitué: 17 ventôse an VII*.

Harfleur (Seine-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Dubois,  ex-commissaire  à  Saint-Jean-du-Cardonnay, 
remplaçant  Vauchel,  insubordonné,  destitué:  14 
germinal an VII.  Municipalité, Couture,  président,  et 
autres insubordonnés destitués: 7 germinal an VII.

HARGOUS (Jean-Baptiste),  aspirant  distingué  dans  le 
combat de la frégate  la  Virginie,  promu enseigne de 
vaisseau: 23 ventôse an VII.

HARLING (David),  agent  municipal  de  Mayen  (Rhin-et-
Moselle) prétendant que les lois sur les douanes n'ont 
pas été publiées dans sa commune pour protéger des 
fraudeurs,  acquitté  par  le  tribunal  civil,  cassation, 
pourvoi des douanes admis: 14 ventôse an VII.

Harly (Aisne). Assemblée communale, an VI, annulation: 
16 ventôse an VII.

HARMAND,  agent  municipal  de  Bézu  (Aisne)  fanatique 
destitué: 9 ventôse an VII*.

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, intrigues d'Henrionnet,  agent 
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forestier à Bar-le-Duc, pour le faire élire: 15 germinal 
an VII.

Harpe, voir: Musique (instruments).

HARRIET,  acquéreur  du  presbytère  d'Urcuray  (Basses-
Pyrénées) confirmé: 11 ventôse an VII.

Harskirchen (Bas-Rhin).  Agent  et  adjoint  municipaux, 
Guntrum (G.), ivrogne et injuriant la municipalité en 
séance, et Werkle (J.), fanatique, destitués: 23 pluviôse 
an VII.

HASARD,  prêtre exerçant à l'église Saint-Rémy de Meaux 
acquise  par  un  particulier,  reconnu  non  dangereux, 
non déporté: 26 pluviôse an VII*.

Hasparren (Basses-Pyrénées), voir:  Urcuray (section de 
la commune d'Hasparren).

HASSEBROUCQ (Pierre-François),  administrateur  municipal 
d'Ardooie  (Lys)  destitué  pour  abandon  de  fonctions 
lors de la rébellion: 7 germinal an VII*.

HASSELOT (Jean-Pierre), nommé commissaire municipal de 
Baccarat (Meurthe): 8 floréal an VII*.

HATRY (Jacques-Maurice), général de division,  emploi à 
l'armée d'Italie:  5 ventôse an VII;  inspecteur général 
des troupes du Midi remplacé: 28 ventôse an VII.

HATT, capitaine à la 102e ½-brigade, démission, an V: 26 
germinal an VII*.

Hatzenbühl [-über-Germersheim] (Allemagne, Rhénanie-
Palatinat,  alors:  Bas-Rhin).  Habitant,  voir:  Wick 
(Martin).

Haubourdin (Nord).  Habitant,  voir:  Pommeraye 
(Amable-Marie-Louise),  veuve  Éléonor-Marie-Pierre 
Baudouin, femme Louis-Paul Le Cordier.

HAUCK (citoyenne),  maîtresse du coche d'eau de Bingen 
(Mont-Tonnerre)  à  Mayence,  jugement  entre  les 
douanes  et  elle  au  tribunal  civil,  annulation:  28 
ventôse an VII.

Le  Haucourt  (Aisne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
annulation: 16 ventôse an VII.

Haudainville (Meuse). Commune, transfert du canton de 
Verdun à celui de Dieue, demande: 13 ventôse an VII.

HAUDICOURT (CAVÉ D'), voir: CAVÉ D'HAUDICOURT (Claude et 
Pierre).

HAUDRESSY,  prêtre marié, nommé commissaire municipal 
de Gévezé (Ille-et-Vilaine): 2 ventôse an VII.

HAUDRY (Alexandre-François), administrateur de l'hôpital 
d'Abbeville mort en l'an III, émigré radié à la requête 
de sa veuve la citoyenne Landais: 13 ventôse an VII.

HAUNAI,  administrateur  municipal  de  Montgaillard 
(Landes), an V, jugé pour faux certificat de résidence 

du prêtre émigré rentré Lagleyre (Jean):  22 germinal 
an VII*.

HAUGUEL,  pêcheur  d'Yport  (Seine-Inférieure)  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:  14 
ventôse an VII.

HAURICOURT (HUDELINE D'), voir: HUDELINE dit  D'HAURICOURT 
(François-Martin).

HAUSSWÆRT,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Tervuren  (Dyle)  concussionnaire  et  complice  du 
meurtre de Vanderstappen  (Jean) en l'an IV,  jugé: 4 
floréal an VII*.

Forêt  nationale  de  la  Haute-Brune (Cher,  communes 
d'Allogny  et  Saint-Martin-d'Auxigny)  incendiée, 
recépage: 29 pluviôse an VII.

HAUTEFEUILLE (TEXIER DE),  voir: TEXIER-HAUTEFEUILLE 
(Charles et Jules).

HAUTEFORT (Armand-Charles-Emmanuel), noble de Paris, 
émigré maintenu le 13 nivôse par confusion avec un 
homonyme soi-disant négociant inscrit sans prénom et 
avec un autre domicile à Paris,  radié et  maintien de 
celui-ci, inscrit sur les 3e et 5e supppléments à la liste 
générale, sans doute  HAUTEFORT (Jean-Louis-Anne  D'), 
connu  avant  la  Révolution  sous  le  nom  de  Louis, 
comte D'HAUTEFORT: 2 germinal an VII.

HAUTPOUL (Jean-Joseph-Ange D'), général. Aides de camp, 
voir:  David,  Prévost  (Louis-Charlemagne). 
Responsable  de  la  défaite  du  5  germinal  à  Stokach, 
suspendu  et  traduit  en  conseil  de  guerre  pour 
désobéissance au général Jourdan: 9 floréal an VII.

HAUTRAYE (Jean-Louis),  nommé  commissaire  municipal 
de  Louvigné-du-Désert  (Ille-et-Vilaine):  25  pluviôse 
an VII*.

Hautvillers (Marne).  Commissaire  municipal,  Forzy-
Hemey,  agent  du  chef-lieu,  remplaçant  Héloi, 
démissionnant: 5 ventôse an VII.

HAÜY (René-Just  et  Valentin),  physicien,  membre  de 
l’Institut  et directeur de l'institut  des jeunes aveugles 
travailleurs,  nomination  d’un  inspecteur  du  droit  de 
passe sur leur intervention: 23 pluviôse an VII.

Havelange (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse).  Ramelot  (Casimir),  prêtre  déporté  le  14 
brumaire, annulation: 24 ventôse an VII*.

Le Havre (Seine-Inférieure).  Bombardement,  faux bruit 
publié par le journal la Gazette historique et politique: 
24 pluviôse  an VII.  Bureau de garantie  des matières 
d'or et d'argent désigné pour la marque des ouvrages 
étrangers:  27  pluviôse  an  VII*.  Détachement  de  la 
légion des Francs rentré de captivité au - à la fin de 
l'an VI:  23  ventôse an VII.  Habitant,  voir:  Beuzelin 
(Jean-Clément),  prêtre,  Lebienvenu  (Adrien),  ex-
marchand  mercier,  Lestorey  de  Boulongne  (Pierre-
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Jacques),  négociant.  Marine,  voir:  Peytes-Moncabrié 
(François-Henri  de),  chef  des  mouvements. 
Télégraphe, ligne de de Paris au -, présentée par Laval 
(F.-G.-B.)  et  Leblond  (Auguste-Savinien),  ingénieur 
mécanicien et professeur  de mathématiques membres 
du Lycée des Arts, Peytes-Moncabrié (François-Henri 
de),  chef  des  mouvements  au  Havre,  auparavant  à 
Rochefort,  et  Veronese,  artiste  à  Paris,  suivant  un 
procédé  plus  rapide  et  moins  coûteux  que  l'actuel, 
approuvé par  le commandant  des armes à Rochefort 
puis  par  le  Lycée  des  Arts  que  présidait  l'actuel 
ministre  de  la  Guerre  Milet-Mureaux,  et  retenu  par 
Jourdan  pour  la  ligne  de  Strasbourg  à  Mayence, 
ouverture de fonds: 9 floréal an VII.

Hayange (Moselle).  Forges,  entrepreneurs,  fournitures 
pour la Guerre: 9 germinal an VII.

La Haye (Pays-Bas,  Hollande-Méridionale).  Français à, 
voir: Lenoir d'Espinasse (Isaac-Gabriel).

La Haye-de-Calleville (Eure).  Adjoint  municipal 
fanatique, Aubert (Victor), destitué: 29 ventôse an VII.

La Haye-du-Puits (Manche).  Municipalité,  membres 
négligents destitués: 9 ventôse an VII.

HAYEBIN,  administrateur  municipal  de Verviers  (Ourthe) 
incapable destitué: 17 ventôse an VII*.

HAYET (Pierre-Henri),  fabricant  d'Elbeuf  (Seine-
Inférieure), émigré radié provisoirement par le district 
de Louviers (Eure), radié: 13 germinal an VII.

HAZARD,  commissaire  municipal  de  Solre-le-Château 
(Nord) destitué: 22 germinal an VII*.

HÉBERT,  capitaine  de  canonniers  volontaires  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

HÉBERT (Gabriel-Philippe), vicaire d'Ermenouville (Seine-
Inférieure),  émigré radié  et  maintenu sur la liste des 
déportés:  16  germinal  an  VII.  Voir  aussi:  Lenfrac-
Hébert (Laurent) ou Hébert (Laurent-Leufroy).

HÉBERT (Jacques-René),  journaliste,  membre  de  la 
Commune  de  Paris,  voir:  Marquet,  ancien 
collaborateur.

HÉBERT (LANOS-), voir: LANOS-HÉBERT.

HÉBERT (Marin),  greffier  du  juge  de  paix  de  Blangy 
(Seine-Inférieure)  nommé  commissaire  municipal  de 
Londinières: 2 germinal an VII*.

HECHT (Louis)  fils,  pharmacien  à  Strasbourg,  nommé 
professeur (adjoint) de chimie et de pharmacie à l'école 
de médecine: 29 pluviôse an VII*; refusant, remplacé: 
9 floréal an VII*.

HECKENBENNER (Jean-Nicolas),  promu  sous-lieutenant  au 
1er de cavalerie: 21 ventôse an VII*.

HÉDOUVILLE (Gabriel-Marie-Théodore-Joseph  D'), général, 
ex-agent particulier du Directoire à Saint-Domingue: 5 
ventôse, 22 germinal an VII.

HEER,  ex-huissier  à  Brumath  (Bas-Rhin)  destitué, 
commissaire  municipal  d'Hochfelden  anarchiste  à 
remplacer: 5 ventôse an VII.

HEETERMAN (Jean-Edmond),  nommé  commissaire 
municipal de Bilzen (Meuse-Inférieure):  24 germinal 
an VII*.

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

HEILLECOURT,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
de Lunéville anarchiste: 2 germinal an VII*; destitué: 
3 germinal an VII.

HEIZMANN,  adjoint  municipal  de  Rülzheim  (Bas-Rhin) 
autorisant  l'émigré  rentré  Wagner  à  rester  dans  ses 
foyers  comme  réquisitionnaire  marié,  destitué:  17 
germinal an VII*.

Helchteren (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure,  auj.:  Houthalen-Helchteren).  Schakkens, 
curé, mandat d'amener (comme fauteur des troubles de 
la Guerre des paysans?): 2 floréal an VII*.

HÉLIAND dit  DU VIVIER (D'),  émigré  de  la  Mayenne 
maintenu: 17 ventôse an VII.

HELFFLINGER, commissaire municipal de Puttelange [-aux-
Lacs]  (Moselle)  revendiquant  des  marchandises 
françaises,  prussiennes  et  saxonnes  comme 
marchandises anglaises saisies: 23 pluviôse an VII*.

HÉLIX D’ACQUEVILLE,  d’Orbec  (Calvados),  ascendant 
d'émigré: 23 pluviôse an VII.

HELLÉ,  sous-lieutenant à la 194e  ½-brigade confirmé à la 
50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

Helleville (Manche).  Assemblée  primaire  d'une  des 
sections  des Pieux,  an VI,  validation:  4  germinal an 
VII*.

HELLO (Charles),  commissaire  municipal  de  Guigamp 
intra muros élu aux Cinq-Cents: 8 floréal an VII.

HELMSTELLER,  de  Biblisheim  (Bas-Rhin),  commissaire 
municipal de Soultz [-sous-Forêts] quittant le canton, 
démission: 22 pluviôse an VII*.

HÉLOI,  commissaire  municipal  d'Hautvillers  (Marne), 
démission: 5 ventôse an VII*.

Helsingor (Danemark). Habitant, voir: Bärentzen (Hans) 
et Van den Bosch et compagnie, négociants.
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HEMEY (FORZY-), voir: FORZY-HEMEY.

HEMMI (Pierre),  aristocrate  nommé  par  erreur  au 
gouvernement  provisoire  des  Grisons  par  Masséna, 
annulation  à faire  par  le  résident  de  France Florent-
Guiot: 4 germinal an VII*.

HENCART,  commissaire  municipal  de  Cassel  (Nord) 
destitué: 16 ventôse an VII*.

Hénencourt (Somme).  Habitant,  voir:  La  Tour  du  Pin 
(Cécile-Suzanne),  femme  Louis-Auguste-Charles 
Lameth aîné.

HÉNICHARD,  capitaine au 7e bataillon du Nord confirmé à 
la 16e  ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

HENIS, voir: KLINGER, veuve.

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

Hennebont (Morbihan).  Habitant,  voir:  La  Pierre-
Meneguen (René-Hyacinthe).

HENNEQUIN-FRESNEL,  propriétaire  partiel  d'une  maison 
nationale à Lunéville: 29 germinal an VII.

HENNICHE, 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*.

HENNINGER (André), agent de la conspiration de Pichegru 
chargé du transport des dépêches sur la rive droite du 
Rhin, détenu à Strasbourg, traduit en conseil de guerre 
de la 5e division militaire: 4 floréal an VII.

HENNOT dit  LA PRUNERIE (Jean-René), de Forges-les-Eaux 
(Seine-Inférieure),  commandant  en second  les  forces 
armées à Vincennes jusqu'en l'an III, émigré radié: 7 
germinal an VII.

HENNOT dit  ROSEL (Marie-Bernardine),  veuve  BIGNON, 
femme  Charles-Hippolyte  BERTHELOT-LA VILLEURNOY, 
de  Soissons,  émigrée  radiée  provisoirement  par  le 
district  de Valognes (Manche) radiée: 27 ventôse an 
VII.

La  Henriette-Louise,  navire  prussien,  capitaine 
Brandannes-Gustave-Herman  Radeloff,  chargé  de 
Liverpool  pour  Dantzig  en  partie  de  marchandises 
britanniques,  dont  du  sel  commandé  par  le 
gouvernement prussien, pris par le corsaire le Décidé, 
de Boulogne, au tribunal civil de la Seine-Inférieure en 
appel du tribunal de commerce de Dieppe: 14 ventôse 
an VII.

HENRION-MAGNONCOURT (Louis-Ignace-Clément), noble de 
Vesoul,  soi-disant  fédéraliste  pendant  le  siège  de 
Lyon, membre de l'armée de Condé, émigré maintenu, 
le  ministre prenant  des renseignements  sur  son  frère 
aîné François-Gabriel: 27 pluviôse an VII.

HENRIONNET,  agent  forestier  à  Bar-le-Duc  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, 
destitué: 15 germinal an VII.

HENRIOT, commissaire municipal de Thennelières (Aube) 
vendant des congés militaires, destitué: 2 ventôse an 
VII*.

HENRY, 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*.

HENRY, notaire  à  Tournai  (Jemappes),  commissaire 
municipal  provisoire  de  Froidmont  responsable  de 
l'absence de départ des conscrits du canton, remplacé: 
27 pluviôse an VII.

HENRY,  quartier-maître  trésorier  au  32e d'infanterie 
confirmé à la 81e ½-brigade depuis l'an V: 26 germinal 
an VII*.

HENRY (l'abbé), pseudonyme de JOUSSERANDOT (Augustin), 
prêtre réfractaire.

HENRY (F.), curé de Courrière (Sambre-et-Meuse) déporté 
le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse an VII*.

HENRY (Jean-Baptiste),  nommé capitaine  commandant  à 
l'armée navale de Brest: 28 pluviôse an VII*.

HENRY (Jeanne-Claude),  voir: GAUTHIER (Gabriel-
François), son mari.

HENRY (Louis-Georges),  chanoine  de  la  collégiale  de 
Chaumont (Haute-Marne) déporté en 1793 en Suisse 
par le district sur une dénonciation vague de citoyens 
de  Langres,  autorisé  à  rentrer  en  l'an  III  par  le 
représentant  en  mission  Pépin,  émigré  radié  et 
maintenu sur la liste des déportés: 13 germinal an VII.

HENRY (Pierre), capitaine au 2e bataillon des pontonniers 
confirmé depuis l'an V: 21 pluviôse an VII*.

HÉRARD,  administrateur  central  du  Doubs  nommé  de 
nouveau: 4 ventôse an VII*; administrateur central: 18 
ventôse an VII.

HÉRAULT,  fondeur  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*.

Hérault (département). Administration centrale, membre 
voir:  Bousquet  (Pierre);  ex-membre,  voir:  Brun 
(Pierre-François).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Nice:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Aspiran: 13 germinal an VII. Assemblées primaires, an 
VII,  Gignac,  juge  de  paix,  mandat  d'amener  pour 
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délivrance  de  mandats  d'arrêt  en  nombre  les  30 
ventôse  et  1er germinal,  y  compris  au  sein  de 
l'assemblée  primaire:  16  germinal  an  VII.  Biens 
nationaux,  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. 
Circonscriptions  administratives,  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. 
Commissaire central,  voir: Rey (Antoine-François ou 
François-Xavier).  Députés,  voir:  Bonnier  [-d'Alco] 
(Ange-Élisabeth-Louis-Antoine),  Convention, 
Malibran (Jean-Baptiste), Cinq-Cents. Droit de passe, 
inspecteurs,  Burdet,  ex-militaire,  et  Lange  (Jean-
Baptiste),  de  Paris,  remplaçant  Crouzat  et  Daubian, 
empruntant des fonds aux receveurs en les invitant à se 
rembourser  sur  leurs  caisses  et  leur  faisant  payer  le 
loyer du cheval de leurs tournées, destitués: 23 ventôse 
an VII.  Émigrés,  voir:  Barbier  (Robert-Jean-Baptiste 
ou  Jacques-Robert-Jean-Baptiste),  Bausset  de 
Roquefort  (Jacques),  Bégou  (Jeanne),  Bernabo 
(Dominique),  Castillon  (Louis-Eugène  et  Louis-
Hippolyte),  Castillon-Saint-Victor  (Claude-Louis), 
Claris  (Pierre-Maurice-Hilaire),  Daudé  dit  d'Alzon 
(Jean-Baptiste),  Daurel  (Marie,  femme  Dominique 
Bernabo),  Guigue  (Antoine).  Fonctionnaires,  arrêtés 
de  nomination:  12,  15  ventôse,  2  germinal  an  VII. 
Fonctionnaires, destitution, Aumes, adjoint  municipal 
faisant  paître  son  troupeau  la  nuit  dans  une  prairie 
prête à faucher: 3 ventôse an VII; Béziers, municipal
ité, président anarchiste: 15 ventôse an VII;  Castries, 
idem, membres  négligents:  3  ventôse  an  VII; 
Montpellier,  idem, président anarchiste: 15 ventôse an 
VII;  Montpeyroux,  Saint-Jean-de-la-Blaquière  et  la 
Vacquerie, agents municipaux entravant la lutte contre 
les  brigands:  3  ventôse  an  VII;  Octon,  commissaire 
municipal incapable et s'en remettant au secrétaire: 24 
ventôse an VII; Pézenas, municipalité, président anar
chiste: 14 ventôse an VII. Tribunal civil, référé rejeté 
sur le divorce du citoyen Mallavialle et de la citoyenne 
Bomblé: 2 germinal an VII.

HERBACH, ex-agent municipal de Bassemberg (Bas-Rhin) 
ayant employé le curé réfractaire Klein pour tenir l'état 
civil, jugé: 29 ventôse an VII*.

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

HERBAULT,  soumissionnaire  des  maisons  Notre-Dame et 
de Jaquenau de Saumur: 9 germinal an VII.

HERBEAULT (François),  curé  de  Pommerieux  (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 
germinal an VII.

HERBELIN dit REVEILLÈRE, noble de Saint-Calais (Mayenne), 
émigré maintenu: 17 ventôse an VII.

Herbier, voir: Botanique.

HERBUY (A.), prêtre à Flostoy (Sambre-et-Meuse) déporté 
le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse an VII*.

HERCÉ neveu  et  HERCÉ (Jean-François  Simon  DE), 
constituant,  émigrés  de  la  Mayenne  maintenus:  17 
ventôse an VII.

Herculanum (Italie,  commune  de  Resina).  Fouilles, 
objets à y recueillir: 29 ventôse an VII.

Herentals (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Commissaire  municipal,  Maréchal, 
procureur-syndic  de  la  commune  de  Lille  (Nord), 
actuel  sous-chef  du  1er bureau  de  l'administration 
centrale  des  Deux-Nèthes,  remplaçant  Leclerc,  ayant 
exigé des communes le paiement de ses frais pendant 
la guerre des paysans en les menaçant de la troupe en 
cas de refus, destitué et jugé: 5 ventôse an VII. Cultes, 
De  Beuse  (Urbain),  prieur  des  augustins,  Vandelt, 
augustin,  Van  Ballard  (Arnould),  vicaire,  et 
Scheurmans  (Jean),  prêtre,  déportés  le  14  brumaire, 
annulation: 22 ventôse an VII*.

HERGA dit  JEANJEAN (François),  sous-lieutenant  au  25e 

chasseurs  à  cheval  confirmé  depuis  ce  jour:  17 
germinal an VII*; brevet: 2 floréal an VII*.

HÉRITIER (Jean-Baptiste), géomètre à Bourg (Ain) nommé 
commissaire  municipal  extra  muros:  2  germinal  an 
VII.

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

HERMANN,  administrateur  du  district  de  Sélestat  nommé 
commissaire municipal de Benfeld: 5 ventôse an VII*.

HERMANN (Marie-Marguerite),  voir:  STEIN (Frédéric-
Christophe), son mari.

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

HERMES (Jean), maçon à Prüm (Sarre) ayant participé au 
remplacement de l'arbre de la liberté par une croix un 
jour de foire à l'époque de la menace de la guerre des 
paysans: 2 ventôse an VII*.

Hermies (Pas-de-Calais).  Canton  de  Metz-en-Couture, 
transfert: 27 ventôse, 3 floréal an VII.

HERNETIAUX, capitaine à l'ex-25e ½-brigade confirmé à la 
50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

HÉRONDEVILLE (LE COURTOIS D'),  voir:  LE COURTOIS-
HÉRONDEVILLE (Henri).

HÉROUX (Jean), curé de Préaux (Mayenne), émigré radié 
et maintenu sur la liste des déportés: 28 germinal an 
VII.
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HERPIN (Catherine), jugement du tribunal civil du Mont-
Tonnerre  en  séparation  de  corps  avec  Schuff 
(Frédéric), son mari, en appel d'une sentence de l'ex-
grand  bailliage  de  Deux-Pont,  cassation,  rejet:  26 
germinal an VII.

HERRENBERGER (Dominique-Ignace-Xavier),  maire  de 
Sélestat de 1789 à 1792 puis émigré: 5 ventôse an VII.

HERSAN,  capitaine  adjudant-major  à  la  16e ½-brigade  à 
l'armée  d'Italie  promu  chef  de  bataillon  après  la 
bataille de Pastrengo: 4 floréal an VII*.

HERSE, promu sous-lieutenant à la 29e ½-brigade ancienne 
depuis l'an II: 22 pluviôse an VII*.

Herstal (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Municipalité,  membres  négligeant  l'état  civil  et  les 
mesures  contre  l'épizootie  destitués  et  remplacés:  7 
germinal an VII.

HERVÉ, promu capitaine à la 2e ½-brigade depuis l'an IV: 
26 germinal an VII*.

HERVE,  président  de  la  municipalité  de  Méru  (Oise), 
candidat commissaire municipal: 17 germinal an VII*.

Herve (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Commissaire  municipal,  Champiomont  (Mathieu-
François),  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Didillon,  nommé administrateur  central:  22  pluviôse 
an VII.

Hersin [-Coupigny]  (Pas-de-Calais).  Commissaire 
municipal anarchiste, Clément, destitué: 21 ventôse an 
VII;  remplacé  par  Parent,  de  Gouy  [-Servins],  ex-
administrateur central: 14 germinal an VII.

HESMART,  ex-commandant  du  détachement  de  la  29e 

division de gendarmerie, nommé chef du 49e escadron 
(Rhin-et-Moselle et Roër) à Cologne: 17 germinal an 
VII*.

Landgraviat  de  Hesse-Darmstadt (Allemagne). 
Ambassadeur  français,  voir:  Eymar (Ange-Marie  d'), 
Gaudin (Émile).

HEUDÉ, capitaine au 7e bataillon de Paris confirmé à la 13e 

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

HEURTAULT-LAMERVILLE (Charles-Marie), élu du Cher aux 
Cinq-Cents en l'an VI, mandat de deux ans indiqué par 
erreur par la loi du 22 floréal an VI corrigé en trois 
ans: 23 ventôse an VII.

HEYRAUD, acquéreur du château et des moulins sur l'Allier 
provenant de l'émigré Montboissier à Pont-du-Château 
(Puy-de-Dôme), revente à la commune: 21 germinal an 
VII*.

HEYRAUD,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Cournon (Puy-de-Dôme): 25 pluviôse an VII*; failli, 
nomination annulée: 3 ventôse an VII*.

HEYSE (Jacques), prêtre à Gand déporté:  26 pluviôse an 
VII*.

HÉZARD, lieutenant à la 97e ½-brigade ancienne confirmé 
depuis l'an IV: 26 germinal an VII*.

HIE, percepteur des contributions d’Ernes (Calvados) de 
l’an III et de l’an IV: 23 pluviôse an VII*.

HIEGEL,  agent  municipal  de  Geispolsheim  (Bas-Rhin) 
tolérant  des  signes  extérieurs  du  culte  destitué:  23 
pluviôse an VII*.

HIGGIN (Marie-François),  chanoine  à  Laval  (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 28 
germinal an VII.

HILAIRE (Brice), adjoint municipal de Domjulien (Vosges) 
fanatique destitué: 3 ventôse an VII*.

Hildesheim (Allemagne,  Basse-Saxe).  Belges  émigrés, 
voir:  Quarré  (Dorothée-Antoinette),  femme 
Ribaucourt.

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

Hillesheim (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Sarre). 
Habitant, voir: Engelen (Jean), marchand.

HINARD, substitut près les tribunaux de la Haute-Garonne 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Toulouse: 8 ventôse an VII*.

HINBERT, ex-agent municipal de Saint-Sorlin (Rhône) jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

HINNISDAL DE FUMAL (Louis-Maximilien-François-Herman 
D'),  général  de  brigade,  remise  en  activité,  refus:  27 
pluviôse an VII.

Hirsingue (Haut-Rhin). Ex-agent et adjoint municipaux, 
Jetzch (Joseph) et Boltz (Pierre), jugés pour vente de 
bois communaux sans autorisation: 17 ventôse an VII.

Hirson (Aisne). Municipalité, agents d'Ohis s'opposant au 
paiement  du  traitement  de l'instituteur  républicain  et 
de  Saint-Michel  n'accompagnant  pas  les  gendarmes 
recherchant un déserteur, destitués: 17 ventôse an VII.

HIRTZ-MOYSES,  acquéreur  d'une  ferme  provenant  de 
l'émigré  Clebsattel-Cernay  (Charles-Armand-Isaac-
Gabriel-Anne) dans le Haut-Rhin: 27 ventôse an VII.

Histoire,  historien,  voir:  Anquetil  (Louis-Pierre). 
Baudard  (Jules),  ex-adjoint  lieutenant,  rédacteur  de 
l'historique  des  campagnes  de l'armée des  Pyrénées-
Orientales:  15  ventôse  an VII.  Antiquité,  voir:  Italie 
(commission des objets d'art et de sciences).

Histoire  naturelle,  voir:  Cuvier  (Georges-Frédéric,  dit 
Frédéric Cuvier jeune), naturaliste, Milbert (sans doute 
Jacques-Gérard), peintre en histoire naturelle, Thouin 
(André),  naturaliste.  Cabinet  d'histoire  naturelle 

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.

123



INDEX

disparu du château de Caserte (Italie): 22 ventôse an 
VII.

HOCHART (Stanislas-Joseph), juge de paix de Moulle (Pas-
de-Calais) nommé de nouveau: 22 ventôse an VII*.

HOCHE (Louis-Lazare), général mort le 3e complémentaire 
an  V.  Promotions  faites  par  lui,  voir:  Bouvier  des 
Éclaz  (Joseph),  futur  général,  Cholet  (Jean-Victor), 
Debeine,  Dumay,  Guillaume (Étienne-Marie),  Lison, 
Louache,  Magnes,  Planchet,  Prades.  Régiments 
dénommés  Ferdut,  La  Châtre,  Lamoureux,  Lee  et 
Oméara,  recrutés  en  territoire  ennemi  et  formés  à 
Morlaix le 12 brumaire an V par lui pour l'expédition 
d'Irlande: 3 ventôse an VII.

HOCHEDÉ,  ex-commissaire  municipal  de  Rosières 
(Somme)  royaliste,  parent  du  député  Louvet:  18 
germinal an VII.

Hochfelden (Bas-Rhin).  Adjoint  municipal injuriant  ses 
collègues  appliquant  les  lois,  Oberlé,destitué:  23 
pluviôse  an  VII.  Commissaire  municipal,  Heer,  ex-
huissier  à  Brumath  destitué,  anarchiste,  à  remplacer 
par Simon-Simon, à nommer de nouveau: 5 ventôse an 
VII.

HOCHON, ex-adjudant général chef de bataillon provisoire 
à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse  proposé  pour  une 
lieutenance de cavalerie: 27 ventôse an VII*.

HOCKERS (N.),  pharmacien  à  Spa (Ourthe),  commissaire 
municipal  accusant  le  Directoire  de  manipuler  les 
élections, destitué: 12 ventôse an VII.

HODENT (LEFEBVRE DU), voir: LEFEBVRE DU HODENT (Pierre).

HODET (Jean-Baptiste), curé de Lézinnes (Yonne) déporté: 
18 ventôse an VII*.

Hodimont (Belgique,  province  de Liège,  alors:  Ourthe, 
auj.:  commune  de  Verviers).  Municipalité,  président 
négligent, Dehousse (Hubert), destitué: 29 pluviôse an 
VII.

HODOUL,  commissaire  municipal  de  la  Motte  (Basses-
Alpes)  nommé  à  d'autres  fonctions:  2  germinal  an 
VII*.

Hœnsbrœk (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Jacobi,  prêtre  déporté  le  14  brumaire, 
annulation: 22 ventôse an VII*.

HOFFMANN (Andreas-Joseph),  ex-président  de  la 
Convention  rhénogermanique,  chef  du  bureau  des 
étrangers au ministère de la Police  générale,  nommé 
receveur  général  du  Mont-Tonnerre  par  Rudler, 
commissaire  du  Directoire  dans  les  départements 
provisoires de la rive gauche du Rhin en nivôse an VI: 
27 pluviôse an VII.

HOFFENSANNE, prêtre à Barvaux [-sur-Ourthe] (Sambre-et-
Meuse) déporté le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse 
an VII*.

HOGNE (BARBÉ DE LA), voir: BARBÉ dit LAHOGNE.

HOISNARD dit  MALONIÈRE (Louis),  de  Laval  (Mayenne), 
émigré maintenu: 17 ventôse an VII.

HOLLANDERS (Mathieu),  curé  de  Wichmaal  (Meuse-
Inférieure)  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22 
ventôse an VII*.

HOLLIER,  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*.

Hollogne-aux-Pierres (Belgique,  province  de  Liège, 
alors:  Ourthe,  auj.:  Grâce-Hollogne).  Municipalité, 
agents  d'Ans  et  Jemeppe  hostiles  au  départ  des 
conscrits destitués: 29 pluviôse an VII.

Hondschoote (Nord). Cultes, Gérard, prêtre ayant célébré 
le culte au temple décadaire au milieu d'une assemblée 
primaire, déporté: 14 germinal an VII. Habitant, voir: 
Spetebroot (Alexandre).

Honfleur (Calvados). Biens nationaux, maison provenant 
de l'émigré d'Houel, attribution à la marine, demande: 
3,  6  germinal  an  VII.  Habitant,  voir:  Leduc  (Jean-
Jacques), Lion de La Lande de Callanville (Louis).

HONGARY,  capitaine à la 2e légion des Francs réformé en 
subsistance à la 20e ½-brigade nommé en ½-brigade 
nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

Hongrie (alors:  Empire  d'Autriche).  Insurrection,  lettre 
du Directoire au général Scherer, commandant en chef 
l'armée d'Italie, demandant des nouvelles: 15 germinal 
an VII.

HONORÉ (Isidore-Joseph),  prêtre  expulsé  à  l'étranger  sur 
ordre de la municipalité du Quesnoy (Nord) en 1791, 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 14 
germinal an VII.

HOOG,  administrateur municipal  de Sélestat intra muros 
anarchiste et ayant fait un trafic de porcs gras vers la 
Suisse, destitué: 5 ventôse an VII.

HOOKE (Jean-Baptiste-Claude),  établi  à  Saint-Domingue 
avant  la  Révolution,  décret  de  la  Convention  du  11 
pluviôse an II lui accordant six mois après la paix pour 
justifier de son domicile: 7 ventôse an VII.

Hôpitaux (hospices). 
-  Hôpitaux militaires,  généralités.  Dépenses,  affectation 

d'un vingtième des fonds de la solde, et paiement du 
surplus  en  délégations  sur  les  contributions:  17 
germinal  an  VII.  Ordonnancement  de  fonds  au 
ministre de la Guerre: 15 germinal an VII.
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- Hôpitaux.  Pays-Bas, Breda, hôpital militaire, Rochard, 
ex-médecin-chef nommé professeur de clinique interne 
et  de  thérapeutique  à  l'école  de  médecine  de 
Strasbourg:  29  pluviôse  an  VII*.  Bas-Rhin, 
Molsheim, hôpital militaire, Meunier, médecin nommé 
professeur adjoint pour l'hygiène, la prophyllactique et 
la  patholigie  interne  à  l'école  de  médecine  de 
Strasbourg:  29  pluviôse  an  VII*;  Strasbourg,  voir: 
Fischer (Jean-Jacques), officier de santé.  Seine, Paris, 
hôpital militaire et d'instruction du Val-de-Grâce, voir: 
Barbier (Joseph-Athanase), officier de santé  en chef. 
Somme,  Abbeville,  voir:  Haudry  (Alexandre-
François), administrateur.

- Hôpitaux de la marine. Cherbourg, maintien: 9 ventôse 
an VII.

-  Hospices.  Hospices  (de  Paris?),  Saugrain,  chargé  de 
leur illumination, paiement sur les crédits de l'Intérieur 
de l'an V: 3 ventôse an VII. Message des Cinq-Cents 
sur l'amélioration de leur régime et les abus que peut 
présenter  leur  administration:  22  germinal  an  VII. 
Aisne,  Guise,  terrains,  échange  avec  Gauchet 
(Alexandre-Antoine) 17 germinal an VII. Bouches-du-
Rhône,  Marseille,  commission  des  hospices,  voir: 
Pellen,  secrétaire.  Charente,  Angoulême,  rentes, 
échange contre une part de rente de Bourdin (Jean et 
sa  belle-sœur  Jeanne)  sur  une  maison  jouxtant  les 
Carmélites: 29 pluviôse an VII. Côte-d'Or, Châtillon-
sur-Seine, installation aux Génovéfains 13 ventôse an 
VII. Drôme, Saint-Jean-en-Royans, vente de la maison 
de la Providence, servant aux orphelins indigents et en 
ruines,  pour  payer  la  réparation  de  l'hospice  des 
malades:  29  pluviôse  an  VII.  Eure,  Gisors,  biens, 
échange  avec  les  frères  Morris,  propriétaires  d'une 
manufacture  de  coton:  18  germinal  an  VII.:  18 
germinal  an  VII.  Indre-et-Loire,  Amboise,  hospice 
civil et militaire, ex-médecin, voir: Gerboin (Antoine-
Claude). Jura, Dole, hospice de la Charité, échange de 
terrains avec Chupiet, juge au Tribunal de cassation: 4 
germinal  an  VII.  Lot,  Caylus,  bâtiments  dits  les 
Casernes  basses  et  l'hôpital,  en  partie  inhabitables, 
vente par le bureau de bienfaisance: 9 ventôse an VII. 
Maine-et-Loire,  Saumur,  hospice  de  la  Providence, 
maisons Notre-Dame et de Jaquenau exceptées de la 
vente à son profit par arrêté du représentant Menuau 
puis soumissionnées par Herbault: 9 germinal an VII. 
Mont-Blanc,  Annecy,  administrateur,  voir:  Burnod 
neveu.  Orne,  l'Aigle,  hospice  civil,  directrice, 
Neufville  (Marie-Jeanne-Victoire  de),  ex-supérieure 
des sœurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve: 7 germinal 
an  VII;  Argentan,  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.  Pas-de-Calais,  Ardres,  voir:  Guillain, 
ex-"membre"  de  l'hospice  civil;  Arras,  hospice  des 
orphelins, transfert à la maison nationale du Vivier: 23 
pluviôse an VII.  Bas-Rhin, Strasbourg, hospice de la 
Fraternité,  Faure  (Pierre),  de  Loubressac  (Lot), 
candidat grenadier à la garde du Directoire, certificat 
de  visite  médicale:  3  ventôse  an  VII.  Haut-Rhin, 
Giraud  (feu  Jean-Baptiste),  préposé  aux  transports 
militaires à Belfort, chargé de l'évacuation des malades 
de  l'hospice  de  Thann à  celui  de  Belfort  en l'an  II, 
plainte de sous-traitants contre sa veuve, renvoi devant 
l’administration:  26  pluviôse  an  VII.  Seine,  Paris, 
soumisssions, examen par le ministre de l'Intérieur au 

lieu du Directoire: 9 ventôse an VII. 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.

HOREAU,  prêtre  à  Château-Gontier,  émigré  radié  et 
maintenu sur la liste des déportés: 16 germinal an VII.

Horloge,  horloger.  Horloger, voir:  Abraham, à Roanne, 
Saur, à Sélestat. Manufacture nationale d'horlogerie de 
Besançon,  message  du  Directoire  donnant  les 
renseignements  demandés  par  les  Cinq-Cents:  29 
ventôse an VII; réglements et titre et surveillance des 
matières d'or et d'argent du Jura, du Mont-Terrible et 
de la Haute-Saône, maintien: 3 germinal an VII.

HORNER (Élisabeth), veuve STOLBERG, princesse, soi-disant 
malade  à  Francfort  [-sur-le-Main],  de  Bruxelles, 
émigrée maintenue: 17 ventôse an VII.

Hornu (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de  Boussu, 
alors:  Jemappes).  Agent  municipal,  Dubuisson, 
destitué  et  jugé  pour  vol  de  revenus  de  biens 
nationaux: 23 ventôse an VII.

HORON ou ORHOUT, voir: ORHOUT.

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

HOUBIE (J.-H.), capucin à Namur déporté le 14 brumaire, 
annulation: 24 ventôse an VII*.

HOUDAILLE,  prêtre  à  "Saint-Martin-au-Mey"  (Yonne) 
déporté: 26 ventôse an VII*.

Houdain (Pas-de-Calais).  Assemblées  primaires,  an VI, 
1ère et  2e sections,  invalidation:  28  ventôse  an  VII. 
Commissaire  municipal  anarchiste,  Bassecourt 
(Maximilien),  administrateur  du  district  de  Béthune, 
destitué: 21 ventôse an VII; remplacé par Collet, ex-
administrateur  municipal  de  Peuplingues:  4  germinal 
an VII.

Houdan (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Assemblée 
communale, an VI, annulation: 14 ventôse an VII.

HOUDAT,  président  de  l'assemblée  primaire  validée  de 
Forcalqueiret (Var), an VI: 3 germinal an VII*.

HOUEL (D'), émigré,  maison  en  provenant  à  Honfleur 
(Calvados),  attribution  à  la  marine,  demande:  3,  6 
germinal an VII.

HOUEL (Jean-Pierre-Louis-Laurent),  graveur,  auteur  du 
Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de  
Lipari,  candidat  à  un  logement  dans  la  maison 
d'Angiviller: 13 ventôse an VII.

HOUESVILLE (LE SAUVAGE D'), voir: LE SAUVAGE D'HOUESVILLE 
(Pierre-Bon-Antoine).

Houillères, voir: Mines de charbon.
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HOULET (J.), prêtre à Noville-les-Bois (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

HOURDON,  sous-lieutenant  à  la  96e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

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

HOURTICQ, agent municipal de Pœy [-de-Lescar] (Basses-
Pyrénées) destitué et jugé pour faux acte de mariage de 
son fils réquisitionnaire avec Marie Loustaunau, sœur 
de celui de Lacommande: idem *.

La Houssaye (Eure). Habitant, voir Levavasseur (Louis-
Charles).

HOUSSE (DE), voir: DEHOUSSE (Hubert).

Houssen (Haut-Rhin). Ex-maire et officiers municipaux, 
poursuites  par  Karch,  veuve  Schwob,  et  Klinger, 
veuve  Henis  en  remboursement  de  denrées 
réquisitionnées  en  l'an  III,  autorisation  ajournée:  7 
germinal an VII.

HOUSSET (Étienne-François), député de l'Yonne aux Cinq-
Cents: 4 floréal an VII.

La Houssière (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*.

HOUSSIN, curé de Senonnes (Mayenne), émigré maintenu: 
17 ventôse an VII.

Houthalen [-Helchteren] (Belgique,  Limbourg,  alors: 
Meuse-Inférieure).  Mæs  (Pierre),  mandat  d'amener 
(comme  fauteur  des  troubles  de  la  Guerre  des 
paysans?): 2 floréal an VII*.

HOUZELLE (Françoise), femme François MARCHAND, d'Étain 
(Meuse), morte en l'an II, émigrée radiée: 27 pluviôse 
an VII.

HOUZELOT,  soumission de la maison dite du bailliage de 
Vincennes  (Seine)  dépendant  du  château  inutile  au 
service  du  fort  depuis  son  affectation  à  l'arsenal  de 
Paris, an V, maintien: 1er ventôse an VII.

HOVELMANN,  administrateur  central  des  Forêts  destitué, 
réclamation  soutenue  par  le député  Savary, rejet:  29 
pluviôse  an  VII*;  coopté  à  la  municipalité  de 
Luxembourg, annulation: 7 ventôse an VII.

HUANT DES BOISSEAUX,  commissaire  municipal  de 
Fresneaux (Oise) faible, destitué: 27 pluviôse an VII*.

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

HUARD (Pierre-Paul),  officier  de  santé  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*.

HUART, adjudant général. Adjoint, voir: Danloup-Verdun 
(Louis), futur général.

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

HUART DE CONDÉ (Louis),  curé  de  Livré  (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 
germinal an VII.

Hubans (Nièvre,  auj.:  commune  de  Grenois).  Agent 
municipal,  Guyon, destitué et jugé pour  recel de ses 
deux fils déserteurs: 3 ventôse an VII.

HUBERT, adjoint du génie à Douai, à éloigner à vingt ou 
trente lieues: 23 ventôse an VII.

HUBERT, capitaine à la 20e ½-brigade nouvelle, démission, 
an V: 22 pluviôse an VII*.

HUBERT,  militaire  retiré  pour  blessure,  nommé 
commissaire municipal de Landivisiau (Finistère): 19 
ventôse an VII*; muté à Lanmeur: 1er floréal an VII*.

HUBERT (Jean), jésuite d'Anvers  déporté le 14 brumaire, 
annulation: 22 ventôse an VII*.

HUDELINE dit D'HAURICOURT (François-Martin), de Château-
Gontier, émigré maintenu: 17 ventôse an VII.

HUE (Nicolas),  agent  municipal  de  Delincourt  (Oise) 
prêtre, destitué: 27 pluviôse an VII*.

HUET, ex-président de la municipalité de Braine-le-Comte 
(Jemappes),  conflit  avec  elle  en  remboursement  de 
frais pour dépenses locales: 8 germinal an VII*.

HUET, sous-lieutenant au 32e d'infanterie confirmé à la 81e 

½-brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

HUET (Jean), chanoine à Laval (Mayenne), émigré inscrit 
sous  les  prénoms de Jean-Claude,  radié  et  maintenu 
sur la liste des déportés: 28 germinal an VII.

HUET-DAMPIERRE (Jean-Baptiste-Charles), prêtre réfractaire 
exerçant à l'église Saint-Rémy de Meaux, acquise par 
un particulier, déporté: 26 pluviôse an VII*.

HUET-LAMARRE,  nommé  capitaine  de  vétérans  dans  la 
Loire-Inférieure: 25 ventôse an VII*; idem à Cæn: 13 
germinal an VII*.

HUET dit  POISSON (Louis et Louis-Antoine-Nicolas), sous-
chef aux Relations extérieures supprimé en l'an IV et 
employé au dépôt des archives des mêmes de 1767 à 
l'an IV, pensions: 7 germinal an VII.

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

126



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VIII

HUGARD, ex-agent municipal de Saverne jugé pour délits 
forestiers: 5 ventôse an VII*.

HUGUES, acquéreur des bois de Fragniot et Pierrelot, et dit 
les  Grands  bois  de  Frasnay  ou  bois  des  Grandes-
Gouttes, à Frasnay (Nièvre) provenant des bénédictins 
de Corbigny et formant un ensemble de plus de quinze 
mille  ares,  annulation:  1er germinal  an  VII; 
réclamation, message des Cinq-Cents: 24 germinal, 3 
floréal an VII.

HUGUES,  chef  de  l'ex-25e ½-brigade  confirmé  à  la  50e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

HUGUES (BROGY-), voir: BROGY-HUGUES.

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

HUGUET (Théodore-François),  député  de  la  Seine  aux 
Anciens: 24 pluviôse an VII.

HUGUIER,  membre de la  commission  secrète  des  postes, 
fructidor an VI: 17 ventôse an VII.

Huile.  Droits  sur les -  importées affectés au service de 
santé de Marseille 3 floréal an VII. Moulins à, voir à 
ce mot.

HUIS,  de  Bruxelles,  membre  du  conseil  de  Brabant, 
émigré  soi-disant  malade  de  la  goutte  à  Bamberg 
(Allemagne), maintenu: 23 ventôse an VII.

Huissier  de  justice,  voir:  Dutoya,  Goin,  Heer.  Huissier 
priseur, voir: Gérard-Auvity.

HULLIN dit  CONTI,  ocuppant  le  presbytère  Saint-Basile 
d'Étampes  (Seine-et-Oise),  fermeture  de  la  société 
appelée Comité s'y tenant et s'occupant des prochaines 
assemblées: 8 ventôse an VII.

HULEN (J.-G.), chanoine à Malines (Deux-Nèthes) déporté 
le 14 brumaire, annulation: 22 ventôse an VII*.

HULSMANN,  commissaire municipal de Beringen (Meuse-
Inférieure), démission : 25 pluviôse an VII*.

HUMBERT,  de  Traitiefontaine  (Haute-Saône),  nommé 
commissaire municipal de Rioz: 2 germinal an VII*.

HUMBERT (Jacques-François-Ernest), soi-disant cultivateur 
à Valmont (Moselle), officier noble au régiment Deux-
Ponts Infanterie, émigré usant d'une copie notariée de 
passeport  pour  Bergzabern  (alors  duché  de  Deux-
Ponts) visé à Forbach en 1792, maintenu: 3 ventôse an 
VII.

HUMBERT-DUCOUDRAY, voir: DUCOUDRAI ou.

HUMBLOT,  commissaire  municipal  de  Jussey  (Haute-
Saône) anarchiste destitué: 2 germinal an VII*.

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

HUNOT,  sous-lieutenant  au  2e bataillon  de  l'Yonne 
confirmé à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

HUON (Guilllaume),  député  du Finistère aux Anciens:  8 
germinal an VII.

HUOT, capitaine à la 12e ½-brigade légère réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

HUOT-KERILLIAN (Aimé-Jean-Marie),  noble,  né  à  Saint-
Pol-de-Léon (Finistère),  habitant  Irvillac,  aspirant  de 
marine arrêté après le naufrage du vaisseau britannique 
le  William en  décembre  1792  près  de  Saint-Cast 
(Côtes-du-Nord),  actuellement  en  déportation  à 
Cayenne, émigré maintenu: 27 pluviôse an VII.

HUPAIS, voir: LANG-HUPAIS, banquiers à Paris.

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

HURION,  sous-lieutenant  à  la  28e ½-brigade  infirme 
réformé: 29 germinal an VII*.

HURTEBISE (LE SERGEANT D'),  voir: LE SERGEANT dit 
HURTEBISE (Louis-Antoine-Joseph).

HURTINET (Jean-Baptiste),  agent  municipal  de  Lecey 
(Haute-Marne) se désistant des poursuites après avoir 
dressé un procès-verbal pour anticipation sur des biens 
communaux, destitué: 3 ventôse an VII*.

HUS fils, nommé commissaire municipal de Turin par le 
commissaire du gouvernement français Musset  le 13 
germinal an VII: 15 ventôse an VII*.

HUSS (Laurent),  promu lieutenant au 7e de cavalerie: 21 
ventôse an VII*.

Hussards  (unités  de  l'armée  française).  1er,  Maignet 
(Louis-Charles-Grégoire),  capitaine,  chef  d'escadron 
dans ce régiment, confirmé: 27 pluviôse an VII; Morin 
(Léonard), adjoint à l'adjudant général Lorcet, promu 
capitaine à la suite: 24 germinal an VII. 3e, Lamorlière 
(Léon),  sous-lieutenant  provisoire,  candidat  sous-
lieutenant  de  cavalerie  légère,  refus:  27  pluviôse  an 
VII*;  idem,  sous-lieutenant  de  hussards  à  l'armée 
d'Italie  confirmé dans son  grade et  à  nommer au 1er 

hussards  après  la  bataille  de  Pastrengo:  4  floréal  an 
VII*; Trenqualye (Anne-Alexis-Jean de), capitaine à la 
suite,  aide  de  camp  du  général  Maurice  Mathieu, 
s'étant distingué dans plusieurs combats à l'armée de 
Naples,  promu chef  d'escadron:  9  floréal an VII.  4e, 
Drouin  (Louis-François),  aide  de  camp  du  général 
Ernouf promu capitaine: 24 germinal an VII*. 5e, voir 
Barbeu  (Mathurin-René  fils),  ex-maréchal  des  logis 
chef.  7e bis,  Destrée (François),  chef d'escadron  à la 
suite  promu  chef  de  brigade  et  Clerc  (Claude-
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François),  lieutenant  promu  capitaine  par  Bonaparte 
sur  le  champ  de  bataille  de  Salahié,  confirmés:  17 
germinal an VII*; idem, brevets: 26 germinal an VII*; 
Odier, capitaine provisoire à la suite, aide de camp du 
général Fiorella, confirmé en pied dans son emploi: 5 
germinal  an  VII*.  8e,  Badonville  (Pierre),  chef  de 
brigade,  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; Dufentrel 
dit  Dufresne  (Charles-Joseph),  de  Charleville 
(Ardennes),  candidat  grenadier  à  la  garde  du 
Directoire,  certificats  du  régiment  à  Winterthur 
(Suisse):  3 ventôse an VII.  9e,  Boudin [de Rouville] 
(François-Louis),  futur  général,  aide  de  camp  du 
général  Gilot  promu  capitaine:  24  germinal  an  VII. 
10e, Avy (Antoine-Sylvain), futur général, adjoint aux 
adjudants  généraux  promu  lieutenant:  idem;  Rigau 
(Antoine),  futur  général,  chef  de  brigade  à  la  suite, 
candidat  à ce  grade au  25e de cavalerie  ajourné:  27 
pluviôse  an  VII;  Sersoix,  capitaine  réformé 
définitivement,  Lison,  Louache,  Magnes,  Planchet  et 
Prades, sous-lieutenants promus par Hoche confirmés 
depuis  l'an  V,  remplaçant  Blanchard,  Palicotte, 
Pégorrier  et  Pivert,  et  Deslandes,  Jollivette  et 
Vanderbourck, sous-lieutenants  confirmés depuis l'an 
VII:  idem;  sous-lieutenants,  Benoist  (Balthazar)  et 
Voisin,  remplaçant  Larcher,  promu  lieutenant,  et 
Bouilly,  démissionnant  depuis  l'an  VI,  et  Parrin 
(Nicolas),  remplaçant  Pees  jeune,  démissionnant 
depuis l'an VII: 7 ventôse an VII. 11e, voir: Jullienne, 
maréchal des logis.

- Militaires de régiments de hussards, voir aussi: Collet, 
Vial (Jean-Pierre).

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

Huy (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Municipalité,  Guérin,  président  blâmant  le  Dix-Huit 
Fructidor  et  plaignant  les  émigrés,  destitué:  29 
pluviôse an VII.

Hydraulique, voir: Eau.

Hyencourt [-le-Grand]  (Somme).  Agent  municipal 
percepteur poursuivi pour délit, Duhemoy, destitué: 7 
germinal an VII.

Hyères (Var).  Habitant,  voir:  Ailhet  (Jean-Pierre-
Toussaint), Barthélemy (André-Joseph), homme de loi, 
et  sa  femme  Anne-Élisabeth  Granet,  Cameron 
(Antoine),  Couture  (Joseph-Hilarion)  et  sa  femme 
Thérèse-Geneviève  Fauchier,  Dellor  (Hippolyte-
Bonaventure), Roux (Urbain).

Hyèvre-Paroisse (Doubs, sous le nom d’Hyèvre-Grand). 
Agent  et  adjoint  municipaux  royalistes  destitués:  23 
pluviôse an VII.

Hypothèques.  Conservation  des  hypothèques,  loi:  22 
ventôse an VII.  Délai  pour  l'inscription des titres de 
créance  et  la  transcription  des  actes  translatifs  de 

propriété,  prolongation:  18  germinal  an  VII. 
Inscriptions  indéfinies  sur  les  comptables  publics  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.  Creuse,  Évaux,  voir:  Meusnié  (François),  ex-
conservateur.  Départements  de  la  rive  gauche  du 
Rhin:  2  germinal  an  VII.  Droits,  loi  les  fixant:  11 
ventôse an VII.  Escaut,  Gand,  conservateur,  voir:  et 
Van  Wambeke  (Bernard).  Mont-Blanc,  Annecy, 
bureau,  canton  de  Sallanches,  transfert  de  celui  de 
Bonneville (Léman): 7 germinal an VII.
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