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verbaux du Directoire (Con-H)

Con-Cux

CONCHOUD,  commissaire municipal de Veyssilieu (Isère), 
démission: 8 thermidor an VII*.

Concourès (Aveyron,  auj.:  Sébazac-Concourès). 
Commissaire  municipal,  Passelac  (Gabriel-Antoine), 
remplaçant son frère, coopté administrateur central: 3 
prairial an VII.

CONDAT, lieutenant à la 73e ½-brigade nouvelle confirmé 
adjudant-major depuis l'an IV, décédé an V: 5 prairial 
an VII*. 

CONDÉ (Louis-Joseph DE BOURBON, prince DE). Armée de -, 
voir: Armées émigrées.

Régiment  Condé  infanterie,  voir:  Armée  d'Ancien 
Régime.

Condé-sur-l’Escaut (Nord,  nom  révolutionnaire:  Nord-
Libre).  Commissaire  municipal,  Vilain,  de  Crespin, 
muté à Valenciennes, annulation: 5 messidor an VII.

CONDOR,  sous-lieutenant  au 1er dragons décédé,  an V:  3 
prairial an VII*.

Confolens (Charente).  Commissaire  municipal  refusant 
de faire établir  les rôles des contributions,  Sicamois, 
de Saint-Maurice, destitué: 11 floréal an VII; remplacé 
par Peyraud (Joseph) jeune, de la Villate: 27 floréal an 
VII*.

CONFOULENS (CASTANIER DE), voir: CASTANIER DE CONFOULENS 
(Catherine-Françoise), veuve POULPRY.

Coni (Italie).  Armée  française,  repli  des  troupes 
déployées entre Alexandrie et Tortone: 24 prairial an 
VII.

CONIAC (Pélage), noble de Rennes, émigré inscrit pour un 
séjour à Paris, radié: 17 floréal an VII.

Connaux (Gard).  Commissaire  municipal,  Gensoul,  ex-
agent municipal, remplaçant Rouquette, de Pouzilhac, 
ivrogne, destitué: 13 prairial an VII.

CONRIED (Joseph),  nommé capitaine  à  la  1ère ½-brigade 
d'artillerie de marine: 27 messidor an VII*.

Cons-la-Grandville (Ardennes,  auj.:  la  Grandville). 
Assemblée communale,  an VII,  résolution des Cinq-
Cents  rejetée  par  les  Anciens  le  5  messidor  an  VII 
tendant à valider Michel (Jean-Baptiste), meunier, élu 
agent par une fraction, et invalider Jangeot, beau-père 
du percepteur, élu par l'autre, et chemise du dossier de 
la  commission  spéciale  créée  le  23  germinal:  5 
messidor an VII.

Conseil.  Des Anciens, des Cinq-Cents, voir à ces mots. 
Conseil  des  bâtiments,  voir:  Biens  nationaux 
(bâtiments nationaux).

Consenvoye (Meuse).  Commune,  contribution  locale 
pour  payer la réparation des fontaines:  29 floréal an 
VII.

Conservatoire  des  arts  et  métiers,  voir:  Art  (Arts  et 
métiers). Conservatoires de musique, voir: Musique.

Conspiration, voir: Babeuf (conspiration), Coup d'État du 
Dix-Huit Fructidor an V, Journées révolutionnaires.

CONSTANCIN l'américain, nommé commissaire municipal de 
Bellac: 28 messidor an VII*.

CONSTANT,  de  Salon  (Corrèze),  nommé  commissaire 
municipal de Meilhard: 16 messidor an VII*.

CONSTANT (Polycarpe), député des Bouches-du-Rhône aux 
Cinq-Cents: 14, 22, 24 messidor an VII; dénonçant les 
ex-juges  au  tribunal  civil  de  l'an  IV  royalistes:  28 
floréal an VII*.

CONSTANTIN,  capitaine  à  la  30e ½-brigade  de  ligne, 
démisssion, an IV: 5 prairial an VII*.

Constantinople (Turquie,  auj.:  Istamboul).  Feydel, 
paiement du ministère des Relations extérieures pour 
solde  de  ses  appointements  de  membre  de  la 
compagnie d'artistes employés à -: 26 floréal an VII.

Consthun (Grand-Duché du Luxembourg, alors: Forêts). 
Habitant,  voir:  Urhausen  (Henri),  prêtre  du  canton 
d'Eupen (Ourthe) déporté.

Constituante  (assemblée  nationale).  Députés,  voir: 
Aiguillon  (Armand-Désiré  [Vignerot]  du  Plessis  d'), 
Alquier  (Charles-Jean-Marie),  André  (Antoine-
Balthazar-Joseph d'), Biron (Armand-Louis de Gontaut 
de),  Boullé  (Jean-Pierre),  Buzot  (François-Nicolas-
Léonard),  Charrier  de  Chirac  (Marc-Antoine), 
Clermont-Mont-Saint-Jean  (Jacques),  Croy  (Anne-
Emmanuel-Ferdinand-François  de  Croy-Solre,  duc 
de), Culant (Alexandre-Louis de), Dillon (Dominique), 
Durand-Maillane  (Pierre-Louis-Toussaint),  Estaque 
(Jean-Baptiste),  Faulcon  (Félix),  Gauthier  (Antoine-
François  dit  des  Orcières),  Gillet-La  Jacqueminière 
(Louis-Charles),  Goupil-Préfelne  (Guillaume-
François-Charles)  aîné,  Helmstatt  (Maximilien-
Augustin  Bleikard  de),  Herwyn  de  Nevèle  (Pierre-
Antoine),  Jac  (Jacques),  Lameth  (Charles-François-
Malo  de),  Lebrun  (Charles-François),  Le  Carlier 
(Marie-Jean-François-Philibert),  Mailly  de 
Châteaurenaud  (Antoine-Alexandre-Michel-Gabriel-
Joseph-François de), Malès (Gabriel), Marquis (Jean-
Joseph),  Mathias  (Antoine),  Mirabeau-Tonneau 
(André-Boniface-Louis Riqueti, vicomte de Mirabeau, 
dit),  Parent  de  Chassy  (Louis-Nicolas),  Pémartin 
(Antoine),  Pérez (Joachim),  Pétion (Jérôme),  Pilastre 
de  La  Brardière  (Urbain-René),  Richard  [de 
Maisonneuve]  (Jean-Louis),  Thibault  (Anne-
Alexandre-Marie),  Treilhard  (Jean-Baptiste),  Volfius 
(Alexandre-Eugène).

La Constitution,  vaisseau  de  l'armée  navale  de  Brest, 
voir: Desfossés (Jean-François).
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Constitutions  des  républiques  ligurienne,  cisalpine  et 
helvétique,  facture  de  l'imprimeur  Gratiot  (Jean)  au 
ministère des Relations extérieures pour fourniture en 
nombre,  et  de  la  république  romaine,  traduction  en 
anglais,  Pougens  (Charles-D.),  imprimeur  libraire  à 
Paris,  impression,  brochage  et  emballage  de  3  000 
exemplaires,  dépenses  secrètes  du  ministère:  24 
messidor an VII.

Cercle constitutionnel, voir: Anarchiste.

Construction  (matériaux,  métiers),  voir:  Bois,  Briques, 
Couvreur,  Maçon,  Menuisier  (charpentier),  Travaux 
(entrepreneurs), Tuiles (tuilier).

CONTAT,  nommé  sous-lieutenant  à  la  98e  ½-brigade 
nouvelle: 3 thermidor an VII*.

CONTENCIN,  membre  de  la  4e municipalité  de  Paris 
destitué: 28 messidor an VII*.

CONTERAS (Basile),  notaire  à  Gand  sous  le  coup  d'un 
mandat d'amener comme complice de l'ex-secrétaire de 
la  municipalité  Vanlangenhove,  membre  de  la 
rebellion, réfugié à Paris lors du retour des Autrichiens 
et habitant alors avec l'actuel député Meyer (Jacques-
Guillaume),  et  les  généraux  Dændels  (Herman-
Willem)  et  De  Winter  (Jean-Guillaume?),  renvoi 
devant le directeur du jury de Gand: 26 floréal an VII.

Contes (Alpes-Maritimes).  Scudéry (Joseph),  frère  d'un 
administrateur  central,  augustin,  aumônier  au  2e 

bataillon des Bouches-du-Rhône, ayant servi en Corse, 
envoyé  acheter  des  grains  à  Dolceaqua  et  dans  la 
Ligurie  pendant  la  disette,  nommé  commissaire 
municipal  de  Contes,  ayant  démissionné  et  devenu 
instituteur, élu assesseur du juge de paix puis électeur 
en  l'an  VII,  faussement  accusé  par  le  commissaire 
central  d'avoir  poursuivi,  le  stylet  à  la  main,  le 
commissaire municipal de Puget-Théniers, défendu par 
le député Gastaud, déporté, annulation: 13 messidor an 
VII.

CONTI,voir: HULLIN dit.

CONTIN, barbet livré au général Garnier par l'ambassadeur 
en Piémont Ginguené: 24 messidor an VII.

CONTRASTIN,  notaire  à  Vorette  (Corrèze),  commissaire 
municipal d'Argentat destitué: 16 messidor an VII*.

Contrefaçon, voir: Faux.

Contributions,  droits,  impôts,  taxes, voir aussi:  Recette, 
receveur.  Bonnier  d'Alco,  député  de  l'Hérault, 
quittances  imprimées  de contributions  mobilière  d  à 
Montpellier en 1792 et personnelle et moblière à Paris, 
an III, lettre de Davalet, receveur des contributions de 
la Seine, lui annonçant la mise en recouvrement de ses 
contributions de l'an III et de l'an IV, papier à en-tête 
imprimé,  an  V:  16  prairial  an  VII.  Certificats 
nominatifs  pour  le  paiement  des  -  personnelles  par 

bons  aux  rentiers  et  pensionnaires  de  l'État:  11 
messidor  an VII.  Contributions  directes  et  droits  de 
patente payés par bons au porteur, formalités limitées à 
celles prévues par la loi du 22 floréal: 24 messidor an 
VII.  Décret  de  la  Convention  du  8  septembre  1793 
portant  que  les  représentans  du  peuple  et  les  
fonctionnaires publics ne doivent pas être compris sur  
les rôles des contributions dans les lieux où ils sont  
retenus  pour  l'exercice  de  leurs  fonctions¸  Paris, 
imprimerie  nationale  exécutive  du  Louvre,  1793,  2 
pages:  16  prairial  an  VII.  Entrepreneurs  des 
fournitures  et  subsistances  des armées de terre et  de 
mer  autorisés  à  employer  à  l'achat  des  denrées  les 
délégations sur les -: 27 floréal an VII. Foncières, lois 
fixant leur maximum au quart des revenus fonciers de 
l'an V et de l'an VI et au cinquième de ceux de l'an 
VII, sur la publication des rôles et donnant un délai de 
trois mois pour les demandes de réduction: 5 messidor 
an VII; réclamations, loi: 3 messidor an VII. De l'an 
VII,  ordonnancement  de  fonds  au  ministre  de  la 
Guerre sur  elles:  11 floréal  an VII;  rôles  à terminer 
avant  le  1er fructidor:  14  messidor  an  VII.  Droit  de 
greffe, liste des actes soumis: 23 prairial an VII. Lois 
du 6 prairial an VII créant des taxes sur les propriétés 
foncières, les contributions personnelle, somptuaire et 
mobilière, l'impôt sur les portes et fenêtres et les droits 
d'Enregistrement, de timbre, sur les voitures publiques, 
de garantie des matières d'or et d'argent, de douane, de 
navigation  et  sur  les  amendes  et  condamnations 
pécuniaires: 7 prairial an VII. Mode d'imputation des 
fonds ordonnancés par les ministres de la Guerre et de 
la Marine et des Colonies en délégation sur les -: 23 
prairial  an VII.  Personnelle,  mobilière  et  somptuaire 
de l'an VII,  message des Cinq-Cents  demandant  des 
renseignements: 13, 19 prairial an VII. Recouvrement 
des  contributions  personnelles,  somptuaires  et 
mobilières de l'an V et de l'an VI, message des Cinq-
Cents:  11  messidor  an VII.  Réquisitions  de  denrées 
pour  les  troupes  aux  frontières,  paiement  en  bons 
admissibles pour -: 17 prairial an VII. Rôles définitifs, 
rédaction,  ordonnancement de fonds: 25 messidor an 
VII. Taxe de navigation intérieure, message aux Cinq-
Cents demandant de reprendre sa discussion: 9 prairial 
an  VII.  Traitements  des  fonctionnaires  dans  chaque 
département ordonnancés à proportion de leur rentrée: 
27 prairial an VII. Transfert d'une délégation sur celles 
de l'an VII pour les banquiers Fulchiron et compagnie 
à la compagnie Rochefort, chargée de l'entreprise des 
subsistances, étapes et convois, menacée par défaut de 
paiement,  en  la  substituant  à  cette  banque,  avec  le 
citoyen Vanlenberghe en ce qui concerne les sommes 
dues  à  ce  dernier  suivant  le  traité  du  4e 

complémentaire an VI sur la négociation du diamant 
le  Régent,  déposé  à  la  banque  d'Amsterdam  en 
nantissement: 25 prairial an VII.

-  Contributions  locales,  emprunts  communaux 
impositions  locales,  de  communes.  Aude,  Aigues-
Vives,  commune,  pour  curer  le  ruisseau le Réal:  19 
floréal  an  VII.  Ardèche,  Chassiers:  21  messidor  an 
VII.  Charente-Inférieure,  Saintes, municipalité pour 
bâtir et réparer le local de ses séances 8 thermidor an 
VII.  Drôme,  Bourg-de-Péage pour  réparer la maison 
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commune: 14 messidor an VII.  Indre, Levroux, pour 
solder le prix d'achat de la maison commune acquise 
comme bien  national  en  1791:  14  messidor  an VII. 
Lot-et-Garonne,  Barbaste,  pour  acquitter  ses 
dépenses  de  l'an  VI:  6  thermidor  an  VII.  Marne, 
Sogny-en-l'Angle pour rétablir un pont: 4 thermidor an 
VII.  Meuse, Consenvoye pour payer la réparation des 
fontaines:  29  floréal  an  VII.  Nord,  Cambrai, 
commune, taxe sur la bière, demande: 16 messidor an 
VII;  en  l'an  VII  sur  les  propriétaires  fonciers  pour 
entretenir les canaux de desséchement dits wattringues 
dans l'ex-district de Bergues et ceux de la vallée de la 
Scarpe  dans  ceux  de  Douai  et  Valenciennes:  24 
prairial  an  VII.  Pas-de-Calais,  Nouvelle-Église, 
municipalité, pour curer un watergand d'Oye et celui 
de  la  rivière  de  Vinfille  à  Guemps:  7  messidor,  2 
thermidor an VII.

- Inspecteurs des contributions des départements.  Aisne, 
Dupin (André-Simon-Olivier), conventionnel, nommé 
de  nouveau,  remplaçant  Delamotte,  ex-commissaire 
municipal de Craonne, muté à sa place dans l'Aube: 18 
messidor  an  VII.  Ardèche,  voir:  Robert.  Aube, 
Delamotte,  ex-commissaire  municipal  de  Craonne 
(Aisne),  remplaçant  Dupin  (André-Simon-Olivier), 
conventionnel de l'Aisne, nommé dans ce département 
de nouveau: 18 messidor an VII. Bouches-du-Rhône, 
Escalon, de Marseille, nommé commissaire central: 22 
messidor  an  VII*.  Isère,  Reboul,  remplaçant  Réal 
(André),  déjà nommé commissaire central:  3 prairial 
an VII.  Jura, Levasseur, nommé commissaire central 
19  messidor  an  VII.  Oise,  Gaudenet-Portier, 
administrateur du district de Beauvais, frère du député 
Portiez, nommé commissaire central: 7 prairial an VII. 
Ourthe,  Le  Soinne  (Pierre-Jean-Abraham),  élu  aux 
Anciens  validé:  14  floréal  an  VII*;  remplacé  par 
Girard, commissaire central de la Meuse-Inférieure: 25 
prairial  an VII.  Haute-Saône,  Hennequin,  gendre du 
député  des  Vosges  Poullain-Grandprey,  nommé 
commissaire central: 2 prairial an VII. Saône-et-Loire, 
Moreau  (François-Marie),  conventionnel,  nommé 
receveur général: 3 messidor an VII.

-  Contributions,  autres  affaires  individuelles.  Aisne, 
Étreux, commune incendiée pendant la guerre, remise: 
9 messidor an VII.  Ardèche, assassinat du percepteur 
de Coucouron et attaque d'un détachement de troupes 
escortant  les  caisses  des  receveurs  d'Aubenas  et 
Joyeuse par une quarantaine de brigands: 14 prairial, 2 
messidor an VII. Ardennes, Cons-la-Grandville, beau-
père  du  percepteur  élu  agent  municipal  par  une 
fraction  de  l'assemblée  communale  de  l'an  VII:  5 
messidor an VII.  Cantal, Dienne, ex-agent municipal 
percepteur  jugé:  8  prairial  an  VII.  Charente, 
Confolens,  commissaire  municipal  refusant  de  faire 
établir  les  rôles:  11  floréal  an  VII.  Corrèze,  Saint-
Clément, agent municipal refusant de remettre le rôle 
au  percepteur  et  convoquant  une  assemblée  des 
habitants  pour  le  remplacer  par  son  beau-frère:  19 
floréal an VII.  Haute-Garonne, Montgiscard, canton, 
dégrèvement,  demande  après  deux  ouragans:  4 
messidor  an  VII.  Jemappes,  Féline  (compagnie), 
fourniture d'armes de la manufacture de Maubeuge au 
département, délégation sur celles du département: 23 
floréal an VII. Landes, Saint-Médard, agent municipal 
jugé  avec  le  commissaire  municipal  de  Mont-de-
Marsan et l'agent du chef-lieu pour faux sur la matrice 

de  l'an  V:  13  floréal  an  VII.  Loiret,  Ouvrouer, 
percepteur acquéreur de biens d'émigrés, réintégration 
combattue par l'agent municipal et le président  de la 
municipalité de Tigy: 16 messidor an VII. Lys, Soulié, 
ex-militaire,  employé  à  l'agence  des  -  nommé 
commissaire municipal d'Oostkamp: 27 floréal an VII; 
Houtave,  commissaire  municipal  provisoire  les 
négligeant:  27  floréal  an  VII*.  Marne,  Vitry  [-le-
François],  district,  contributions,  voir:  Chappelot, 
employé. Mayenne, Saint-Martin-de-Connée, ex-agent 
et  commissaire  municipaux  jugés  pour  vol  et 
dilapidation  des  deniers  publics  du  percepteur  de 
Connée et Saint-Pierre-la-Cour  de l'an III: 13 floréal 
an  VII.  Meuse-Inférieure,  voir:  Guyot,  ex-militaire, 
commissaire  du  département  pour  les  -.  Bas-Rhin, 
Bœsenbiesen,  agent  municipal  se  faisant  rembourser 
presque  le  double  des  frais  de  nourriture  des 
répartiteurs des contributions de l'an V: 4 thermidor an 
VII.  Seine,  bureau  des  contributions  directes,  chef, 
voir: Lefebvre.

Convention (Assemblée).
Bonnier d'Alco, certificats de vie à son poste signés par 

les  présidents  et  secrétaires  de  la  Convention  sur 
formulaires imprimés, 11 ventôse an II et 2 germinal 
an III: 16 prairial an VII; réclamant une distribution de 
drap faite aux conventionnels à la fin de la session, an 
V: idem. Décret du 8 septembre 1793 portant que les  
représentans du peuple  et  les fonctionnaires  publics  
ne  doivent  pas  être  compris  sur  les  rôles  des  
contributions dans les lieux où ils sont retenus pour  
l'exercice  de  leurs  fonctions¸  Paris,  imprimerie 
nationale exécutive du Louvre, 1793, 2 pages: idem.

- Députés, voir: Alquier (Charles-Jean-Marie) et Audouin 
(Jean-Pierre),  Seine-et-Oise,  Bailly  (Edme-Louis-
Barthélemy),  Seine-et-Marne,  Barailon  (Jean-
François),  Creuse,  Barbaroux  (Charles-Jean-Marie), 
Bouches-du-Rhône,  Bassal  (Jean),  Seine-et-Oise, 
Beauchamp (Joseph), Allier, Bertezène (Jean-Étienne), 
Gard,  Bollet  (Philippe-Albert),  Pas-de-Calais, 
Bonnemain  (Jean-Thomas),  Aube,  Bonnesœur-
Bourginière  (Siméon-Jacques-Henri),  Manche, 
Bonnier  d'Alco  (Ange-Élisabeth-Louis-Antoine), 
Hérault, Bordes (Joseph), Ariège, Casenave (Antoine), 
Basses-Pyrénées,  Buzot  (François-Nicolas-Léonard), 
Eure,  Cambacérès  (Jean-Jacques-Régis  de),  Hérault, 
Castaing  (Toussaint-Pierre-François-Louis-Samuel), 
Orne,  Chabot  (Georges-Antoine),  Allier,  Chamborre 
(Jean-Baptiste),  Saône-et-Loire,  Charrel  (Pierre-
François),  Isère,  Choudieu  (Pierre-René),  Maine-et-
Loire,  Christiani  (Marie-Frédéric-Henri),  Bas-Rhin, 
Clauzel  (Jean-Baptiste),  Ariège,  Courtois  (Edme-
Bonaventure), Aube, Couturier (Jean-Pierre), Moselle, 
Daubermesnil (François-Antoine), Tarn, David-Delisle 
(Edme-Alexandre, dit David de l'Aube), Aube, Debry 
(Jean-Antoine-Joseph),  Aisne,  Dentzel  (Georges-
Frédéric),  Bas-Rhin,  Deronzières  (Louis-Armand), 
Loir-et-Cher,  Drouet  (Jean-Baptiste),  Marne,  Ducos 
(Pierre-Roger,  dit  Roger  Ducos),  Landes,  Dupin 
(André-Simon-Olivier),  Aisne,  Durand-Maillane 
(Pierre-Louis-Toussaint),  Bouches-du-Rhône, 
Enjubault  (Mathurin-Étienne),  Mayenne,  Estaque 
(Jean-Baptiste),  Ariège,  Faure  (Pierre-Joseph-Denis-
Guillaume),  Seine-Inférieure,  Ferroux  (Étienne-
Joseph),  Jura,  Fouché  (Joseph),  Loire-Inférieure, 
Foucher  (Jacques),  Cher,  Fréron  (Stanislas-Louis-
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Marie),  Paris,  Gantois  (Jean-François),  Somme, 
Garnier  (Louis),  Pas-de-Calais,  Garnot  (Pierre-
Nicolas), Saint-Domingue, Gauthier (Antoine-François 
dit des Orcières), Ain, Gay-Vernon (Léonard-Honoré), 
Haute-Vienne,  Gleizal  (Claude),  Ardèche,  Goudelin 
(Guillaume-Jules-Pierre),  Côtes-du-Nord,  Grimmer 
(Jean-Gothard), Bas-Rhin, Guiot (Florent dit Florent-
Guiot),  Côte-d'Or,  Harmand  (Jean-Baptiste),  Meuse, 
Hérard  (Jean-Baptiste),  Yonne,  Jac  (Jacques),  Gard, 
Julien de Toulouse (Jean Julien, dit), Haute-Garonne, 
Kervélégan (Augustin-Bernard-François Legoazre de), 
Finistère,  Lacombe-Saint-Michel  (Jean-Pierre),  Tarn, 
Laignelot  (Joseph-François),  Paris,  Lamarque 
(François),  Dordogne,  Laurens  (Bernard),  Bouches-
du-Rhône, Le Carlier (Marie-Jean-François-Philibert), 
Aisne,  Le Malliaud (Joseph-François),  Morbihan,  Le 
Tourneur  (Emmanuel-Pierre),  Sarthe,  Lindet  (Jean-
Baptiste-Robert,  dit  Robert  Lindet),  Eure,  Lombard-
Lachaux  (Pierre),  Loiret,  Loysel  (Pierre),  Aisne, 
Mailhe  (Jean),  Haute-Garonne,  Mailly  de 
Châteaurenaud  (Antoine-Alexandre-Michel-Gabriel-
Joseph-François  de),  Saône-et-Loire,  Mallarmé 
(François-René-Auguste),  Meurthe,  Marquis  (Jean-
Joseph),  Meuse,  Marragon  (Jean-Baptiste),  Aude, 
Martinel  (Joseph-Marie-Philippe),  Drôme,  Méaulle 
(Jean-Nicolas),  Loire-Inférieure,  Michaud  (Jean-
Baptiste),  Doubs,  Monestier  (Jean-Baptiste-Benoît), 
Puy-de-Dôme,  Mont-Gilbert  (François-Agnès)  et 
Moreau  (François-Marie),  Saône-et-Loire,  Musset 
(Joseph-Mathieu), Vendée, Oudot (Charles-François), 
Côte-d'Or,  Panis  (Étienne-Jean),  Paris,  Pelet  de  la 
Lozère  (Jean  Pelet  dit),  Lozère,  Pémartin  (Antoine), 
Basses-Pyrénées, Pérez (Joachim), Gers, Pilastre de La 
Brardière  (Urbain-René),  Maine-et-Loire,  Piorry 
(Pierre-François),  Vienne,  Pocholle  (Pierre-
Pomponne-Amédée), Seine-Inférieure, Portiez (Louis-
François),  Oise,  Poultier  (François-Martin  dit 
d'Elmotte),  Nord,  Précy  (Jean),  Yonne,  Quinette 
(Nicolas-Marie), Aisne, Quirot (Jean-Baptiste), Doubs, 
Réal  (André),  Isère,  Reverchon  (Jacques),  Saône-et-
Loire,  Rivaud  (François),  Haute-Vienne,  Roberjot 
(Claude),  Saône-et-Loire,  Saint-Prix  (Hector 
Soubeyran  de),  Ardèche,  Saladin  (Jean-Baptiste-
Michel),  Somme,  Sautereau  (Jean),  Nièvre,  Savary 
(Louis-Jacques),  Eure,  Servière  (Laurent),  Lozère, 
Tallien  (Jean-Lambert),  Seine-et-Oise,  Thibault 
(Anne-Alexandre-Marie),  Cantal,  Thirion  (Didier), 
Moselle,  Thomas-Laprise  (Charles-Jean-Étienne), 
Orne,  Thoulouse  (Jean-Joseph),  Ardèche,  Treilhard 
(Jean-Baptiste),  Seine-et-Oise,  Venaille  (Pierre-
Étienne),  Loir-et-Cher,  Vernerey  (Charles-Baptiste-
François), Doubs, Ysabeau (Claude-Alexandre), Indre-
et-Loire.

- Représentants en mission. Bassal (Jean), arrêtés divisant 
en  deux  la  commune  de  Montlebon  (Doubs), 
annulation: 26 prairial an VII. En Belgique, arrêté de 
vendémiaire  an  IV  sur  le  remboursement  des  dettes 
entre  particuliers:  12  floréal  an  VII.  Couturier  et 
Dentzel,  arrêtés  sur  des  indemnités  dues  à  des 
administrateurs  municipaux  d'Haguenau  par  d'autres 
les ayant lésés pour leur patriotisme: 19 floréal an VII. 
Fouché (Joseph),  et  Méaulle (Jean-Nicolas),  à Lyon, 

route de Vaise au Pont-de-Pierre, traversée du Bourg-
Neuf,  indemnités  aux  propriétaires  des  maisons 
démolies  sur  leur  ordre:  9  prairial  an  VII*.  Fréron 
(Stanislas-Louis-Marie),  dans  les  Bouches-du-Rhône, 
arrêté sur les réfugiés de Corse: 11 messidor an VII. 
Guiot  (Florent  dit  Florent-Guiot),  près  l'armée  du 
Nord:  26  floréal  an  VII.  Saladin  (Jean-Baptiste-
Michel),  dans  le  Jura,  an  III,  arrêté  créant  une  2e 

justice de paix à Dole, annulation: 15 floréal an VII.
- Séances. Du 13 brumaire an II, Frérejean (Georges et 

Louis) frères, de Lyon, cités à l'ordre du jour pour leur 
fonderie de Pont-de-Vaux (Ain): 23 prairial an VII.

La Convention, vaisseau de l'armée navale de Brest, voir: 
Daubigny  (Joseph-Augustin),  Dubochet  (François-
Paul), L'Haridan (François), officier de santé, Palierne 
(Fidèle-Michel).

CONVERS, sous-lieutenant à la 3e ½-brigade de ligne passé 
aux troupes auxiliaires, an VI: 23 prairial an VII*.

COOLENS,  commissaire  municipal  provisoire  d'Oostkamp 
(Lys) faible remplacé: 27 floréal an VII*.

Copenhague (Danemark). Navigation,  le Haabet, navire 
chargé  de  plomb  anglais  et  de  marchandises  du 
Bengale pour la Guadeloupe: 16 prairial an VII.

COPIN, brigadier de gendarmerie à Pithiviers: 17 messidor 
an VII.

COPPÉE,  commissaire  municipal  de  Bruges  (Lys)  faible 
destitué: 27 floréal an VII*.

COQUEREL,  nommé  commissaire  municipal  du  Croisic 
(Loire-Inférieure): 14 messidor an VII*.

COQUEUGNIOT,  adjoint  municipal  d'Allerey  (Côte-d'Or) 
refusant d'aider les gendarmes à arrêter des déserteurs 
et  tolérant  des  croix  dans  la  commune  destitué:  28 
messidor an VII*.

Corbeil [-Essonnes]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne). 
Tribunal  correctionnel,  création  avec  ressort  sur  les 
cantons  d'Arpajon,  Brunoy,  Longjumeau,  Mennecy, 
Monthléry,  Sucy  et  Villeneuve-Saint-Georges:  28 
prairial  an  VII;  commissaire,  Stockart  (J.-B.-
Abraham), nomination: 2 messidor an VII.

CORBET, secrétaire de la municipalité de Veyssilieu (Isère) 
candidat commissaire municipal: 8 thermidor an VII*.

CORBIÈRE, commissaire près les tribunaux du Tarn élu juge 
au Tribunal de cassation: 22 prairial an VII.

Corbigny (Nièvre).  Commissaire  municipal,  Barbier-
Labrosse  ou  Barbier-Tressolles,  nommé de  nouveau 
remplaçant Panétrat, médecin, destitué: 2 thermidor an 
VII.  District,  administrateur,  voir:  Yvernat;  employé, 
voir: Roux (Louis-François). Gendarmerie, lieutenance 
trop proche de celles de Clamecy et Nevers, transfert à 
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Moulins-Engilbert, siège du tribunal correctionnel: 27 
floréal an VII.

CORBIN (Guillaume-Maurice),  curé  constitutionnel  de 
Montgaroult (Orne), émigré radié: 17 prairial an VII.

Corcieux (Vosges).  Municipalité,  Landy,  président 
condamné  pour  faux  comme  receveur  de 
l'Enregistrement  de  Granges  et  comme notaire  pour 
falsification d'un contrat de vente, destitué: 13 floréal 
an VII.

CORDAS,  brodeur  à  Paris,  ex-administrateur  de  police, 
nommé à la 6e municipalité: 28 messidor an VII*.

Corde, cordage. Fulton (Robert)  et Cutling (Nathanael), 
inventeurs  américains,  machines  pour  en  fabriquer, 
brevet d'invention: 29 floréal an VII.

CORDELLIER DE LA NOÜE (Étienne-Jean-François),  général 
de division retraité, plainte contre le refus des payeur 
et receveur généraux du Haut-Rhin et du commissaire 
des guerres de payer la solde des conscrits de Seine-et-
Marne qu'il conduisait à Colmar: 28 messidor an VII.

CORDIER,  ex-chef  d'escadron  d'artillerie  légère  nommé 
lieutenant à la 77e ½-brigade nouvelle: 19 prairial an 
VII*.

CORDIER, limonadier à Paris nommé à la 9e municipalité: 
28 messidor an VII*.

CORDIER,  sous-lieutenant  à  la  50e ½-brigade  nouvelle 
nommé lieutenant depuis l'an V: 23 prairial an VII*.

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

Cordonnier, voir: Cuir (cordonnier).

Corfou (Grèce).  Arliotty  (Demetrius),  échange  d'un 
mandat  sur  son  père,  de  Corfou,  envoyé  à 
l'ambassadeur  espagnol  à  Constantinople  pour  les 
secours  aux  français  détenus:  26  floréal  an  VII. 
Garnison  française,  capitulation  annoncée  à  Bruix, 
commandant  l'armée  navale:  15  floréal  an  VII. 
Militaires de cette garnison, voir: Clerex (Dieudonné), 
Roze,  adjudant  général.  Ordre  à Bruix,  commandant 
l'armée  navale,  de  ne  pas  y  entrer  en  Adriatique, 
Corfou  n'étant  plus  en  possession  de  la  France:  28 
floréal an VII. Reddition, message des Cinq-Cents: 18 
messidor an VII.

Cork (Irlande).  Français  à,  voir:  Hardy  (Nicolas). 
Habitant, voir: O'Finn (Edmond), négociant.

CORMIER fils  jeune,  dit  POLINIÈRES,  prêtre  à  Laval 
(Mayenne), émigré maintenu: 13 floréal an VII.

CORNAT,  juge de paix à Montluçon nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel: 16 floréal an VII*.

Corne. Tissot (Pierre-François), fabricant de feuillets de - 
transparente pour  la Marine,  acquéreur de la maison 
des  filles de la Trinité  de  la petite  rue de Reuilly à 
Paris: 19 floréal, 25 prairial an VII.

CORNEILLE (Robert),  de  Saint-Georges-d'Asnières  (Eure), 
émigré  du  Calvados  radié  provisoirement,  radié:  13 
floréal an VII.

CORNELIS (Édouard),  receveur  du  chapitre  de  Thorn 
(Meuse-Inférieure) sous le coup d'un mandat d'amener 
du 2 floréal comme complice des rebelles, libéré: 26 
floréal an VII*.

CORNÉLY (André),  prémissaire  à  Neidingen  (Ourthe) 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: 23 messidor an VII*.

CORNET, de Namur, ex-employé des transports militaires, 
candidat commissaire municipal d'Eghezée: 25 prairial 
an VII*.

CORNET (Sophie), veuve Claude Roberjot, plénipotentiaire 
au congrès de Rastatt assassiné: 16 floréal an VII.

CORNIBERT, commissaire municipal de Chalindrey (Haute-
Marne), démission: 21 floréal an VII*.

CORNICELIUS,  lieutenant  à  la  73e ½-brigade  nouvelle 
décédé, an V: 5 prairial an VII*.

CORNICK, administrateur  central  du  Pas-de-Calais 
maintenu: 24 messidor an VII*.

Cornol  (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-Terrible). 
Canton rattaché à la recette de Porrentruy: 4 thermidor 
an VII.

La Corogne (Espagne). Consul français, sentence sur la 
prise de la Marie-Suzanne, navire d'Hambourg, par le 
corsaire nantais la Julie: 16 prairial an VII.

CORRÉARD,  pharmacien à Lyon nommé à la municipalité 
de l'Ouest: 8 thermidor an VII*.

CORRET-LA TOUR D'AUVERGNE,  voir: LA TOUR D'AUVERGNE 
(Théophile-Malo CORRET DE).

Corrèze (département).  Administration  centrale 
composée  de  réacteurs  anti-républicains  destituée  et 
remplacée  par  Bovie  ou  Borie,  Fageois,  Faure  et 
Villeneuve, nommés de nouveau: 12 messidor an VII; 
voir:  Bardou  père,  ex-secrétaire  général,  Labousson, 
ex-membre.  Assemblée  électorale,  an  VII,  Gautier 
(Joseph),  procureur-syndic  du  district  d'Uzerche, 
commissaire  central,  élu  aux  Anciens,  et  Malès 
(Gabriel),  constituant,  réélu  aux  Cinq-Cents  par 
l'assemblée  de  l'église  du  Collège,  validés,  sans 
validation des autres opérations de cette assemblée, et 
invalidation de celle siégeant à la salle des audiences 
du  tribunal  criminel:  9  prairial  an VII.  Commissaire 
central,  Vachot,  administrateur  central,  remplaçant 
Gautier (Joseph),  élu  aux Anciens,  candidats,  Besse-
Chevalier  et  Vachon,  commissaires  municipaux 
d'Uzerche  et  Turenne,  et  Vergne,  administrateur 
central:  3  messidor  an VII;  remplacé par  Sauty,  ex-
administrateur  central:  14  messidor  an VII.  Députés, 
voir:  Gautier  (Joseph),  Anciens,  Malès  (Gabriel), 
Cinq-Cents,  Marbot  (Jean-Antoine),  Législative  et 
Anciens,  Treilhard  (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents. 
Émigrés,  voir:  Coux  (Michel  de).  Fonctionnaires, 
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destitution, Allassac, Argentat, Beynat, Brive  intra  et 
extra  muros,  Bugeat,  Chamboulive,  Chameyrat, 
Égletons,  Eygurande,  Juillac,  Lubersac,  Meilhards, 
Meymac,  Meyssac,  la  Roche,  commissaires 
municipaux: 16 messidor an VII; Saint-Clément, agent 
municipal  refusant  de  remettre  le  rôle  des 
contributions  au  percepteur  et  convoquant  une 
assemblée  des  habitants  pour  le  remplacer  par  son 
beau-frère: 19 floréal an VII; Ségur, Seilhac, Servières 
[-le-Château], commissaires municipaux: 16 messidor 
an VII; Tulle, commissaires municipaux intra et extra  
muros:  idem;  idem,  tribunal  correctionnel, 
commissaire:  23  messidor  an  VII;  Turenne,  Ussel, 
Uzerche,  commissaires  municipaux:  16  messidor  an 
VII. Gendarmerie, voir: Duport, lieutenant nommé par 
erreur  à  Ussel.  Ordre  public,  assassinats  et  vols, 
message des  Cinq-Cents:  22  messidor  an  VII.  Poste 
aux chevaux,  relais inutiles  supprimés: 19 floréal an 
VII. Tribunal de commerce, Ussel, création, demande: 
12  floréal  an  VII.  Tribunaux,  commissaire,  Galand, 
nommé  de  nouveau,  remplaçant  Grivel,  ex-juge  de 
paix de Donzenac, destitué: 23 messidor an VII.

Corsaire,  course.  Navires  suédois,  embargo  après  la 
déclaration du roi de Suède comme duc de Poméranie 
à  la  diète  de  Ratisbonne:  17  prairial  an  VII.  Prises 
maritimes,  projets  de  messages  du  Directoire,  étude 
par Bonnier d'Alco,  chef du bureau diplomatique du 
Directoire,  pour  Reubell,  an IV-an V:  16 prairial  an 
VII.

-  Affaires  individuelles.  L'Anne-et-Suzanne,  navire 
américain  chargé  de  Charleston  pour  Londres  d'une 
cargaison  de  café,  sucre  et  tabac,  capitaine  Pickett 
(Richard),  prise  par  le  corsaire  de  Cherbourg 
l'Heureux  Spéculateur,  armateur  Mosqueson,  renvoi 
en justice: 27 messidor an VII. Balley, armateur d'un 
corsaire  français  commandé  par  le  soi-disant  anglo-
américain Honniwel (Jesse), livré aux britanniques: 14 
prairial  an  VII.  Le  Haabet,  navire  de  Copenhague 
chargé  de  plomb  anglais  et  de  marchandises  du 
Bengale  pour  la  Guadeloupe,  saisi  par  le  corsaire 
nantais  l'Anonyme et conduit à la Rochelle, renvoi en 
justice: 16 prairial an VII. La Marie, navire espagnol, 
remise du prix aux citoyens d'Antibes, au détachement 
de  la  garnison  et  à  l'équipage  de  la  felouque  des 
douanes  la Surveillante l'ayant repris sur un corsaire 
britannique:  29 messidor  an VII.  La Marie-Suzanne, 
navire  d'Hambourg,  chargé  à  la  Havane  de  bois  de 
campêche  et  de  sucre  pour  Henckel  et  Heimbeke, 
négociants d'Hambourg, saisi par le corsaire nantais la  
Julie en messidor an VI, conduit à Ribadeo (Espagne), 
déclaré  de  bonne  prise  par  le  consul  à  la  Corogne 
parce  qu'armé  de  canons  et  de  pierriers,  renvoi  en 
appel  au  tribunal  civil  de  la  Loire-Inférieure:  16 
prairial  an  VII.  Pas-de-Calais,  Calais,  Nieuwinckel 
(Nicolas), soi-disant vice-consul batave, demandant à 
Horeau,  administrateur  municipal,  armateur  du 
corsaire  le  Cerf-Volant,  la  part  de  la  prise  d'un 
bâtiment britannique d'un marin de sa nation rentrant 
de captivité en Angleterre: 9 prairial an VII. Le Tryal, 
brick américain, capitaine Talbut (Thomas), chargé de 
cacao,  de  sucre  et  de  tabac  de  Philadelphie  pour 

Bilbao, entré à Bayonne à cause de la tempête et saisi 
sur  ordre  du  gouvernement,  objet  d'un  référé  du 
tribunal civil des Basses-Pyrénées en appel du tribunal 
de commerce de Bayonne, administration de la marine 
invitée à s'en désister: 16 prairial an VII.

Corse,  voir  aussi:  Golo,  Liamone.  Adresse  aux  Cinq-
Cents de français réfugiés de - ayant combattu comme 
les  corses  et  y  vivant  depuis  plus  de  vingt  ans,  se 
référant  à  un  arrêté  de  Fréron,  renvoyée  à  une 
commission spéciale en pluviôse an IV: 11 messidor 
an  VII.  Biens  nationaux,  mode  d'aliénation:  idem. 
Députés  (avant  le  Directoire),  voir:  Boerio  (Pierre-
Jean-Thomas), Législative. Réfugiés, indemnité: idem. 
Quadruples  d'Espagne,  divisions  de  cette  pièce  et 
piastre forte, valeur en Corse: idem.

CORTADE,  commissaire  municipal  de  Lavardens  (Gers) 
faisant  faire  des  visites  domiciliaires  arbitraires  sous 
prétexte  de  recherche  de  prêtres  réfractaires,  ayant 
confié  l'éducation  de  ses  enfants  à  l'ex-vicaire  puis 
ayant  poussé  les  conscrits  et  réquisitionnaires  à 
l'arrêter en leur promettant de les dispenser de partir 
aux armées, destitué: 14 prairial an VII*; nommé de 
nouveau: 14 messidor an VII*.

CORTADE (Blaise),  curé  de  Lasserre-Berdoues  (Gers) 
déporté  volontaire  en  Espagne,  émigré  radié  et 
maintenu sur la liste des prêtres déportés: 22 floréal an 
VII.

CORVINUS,  capitaine  à  la  7e  ½-brigade  passé  dans  la 
marine, an VI: 7 prairial an VII*.

Corzé (Maine-et-Loire). Agent municipal fanatique, déjà 
destitué en l'an V, Juffault, destitué: 13 prairial an VII.

CORZET-BINCAZ,  président  de  la  municipalité  de  Sainte-
Hélène-du-Lac (Mont-Blanc), an III, auteur d'un faux 
certificat pour les émigrés Roberti (François-Auguste) 
et sa femme Thérèse Gerbaix: 13 floréal an VII*.

Cosne [-Cours-sur-Loire]  (Nièvre).  Commissaire 
municipal,  Moineau,  nommé de nouveau remplaçant 
Moreau, officier de santé, destitué: 2 thermidor an VII. 
Poste  aux chevaux,  maître,  indemnité:  1er prairial  an 
VII*.

COSNEFROY, ex-militaire, commissaire municipal de Saint-
Amand (Nièvre) destitué: 2 thermidor an VII*.

"Cossé" (Mayenne). Habitant, voir: Guéret (les deux fils), 
tisserands,  Haiteau  (Pierre)  et  Lemoyne,  idem,  Petit 
fils, tailleur, Toreau (Jean), serrurier.

COSSONNIER,  commissaire  municipal  de  Montaiguet 
(Allier) nommé commissaire central: 27 floréal an VII.

Cosswiller (Bas-Rhin).  Habitant,  voir:  Jæger,  garde 
forestier,  Un  (Laurent),  déserteur  de  l'armée 
autrichienne.
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COSTA (François-Marie),  ex-commissaire  central  du 
Liamone poursuivi sur ordre du Directoire, acquitté à 
Brignoles (Var): 12 floréal an VII*.

COSTÉ (Jean-Charles-Marie),  commissaire  municipal  du 
Havre élu aux Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*.

COSTERISAN, membre du bureau central de Lyon réintégré: 
18 messidor an VII*.

Côte-d'Or (département). Assemblées primaires, an VII, 
Dijon:  14 messidor an VII.  Assemblée électorale, an 
VII,  Cretet  (Emmanuel),  réélu,  et  Gauthier (Charles) 
[ex-commissaire  central?],  élu  aux Anciens,  et  Dézé 
(Denis-Bénigne), accusateur public, Godard (Joseph), 
juge de paix d'Arnay-le-Duc, Guillemot (Jean), réélu, 
et Morisot (Nicolas), homme de loi à Dijon, élus aux 
Cinq-Cents validés: 14 floréal an VII. Biens nationaux 
et  communaux,  prieuré  du  Breuil,  vente  au  nommé 
Personne  confirmée  et  rejet  de  la  réclamation  de 
Chevrot: 11 messidor an VII; Dijon, Évêché, terrain en 
provenant,  vente:  27  floréal an VII;  Gemeaux,  fours 
banaux  et  maison  dite  du  marguillier,  vente  pour 
réparer  des  fontaines:  4  thermidor  an  VII;  Ouges, 
communaux, vente à charge de réparer la fontaine et le 
lavoir: 14 messidor an VII;  Pluvault,  idem,  échange: 
1er thermidor an VII. Bureaux de contrôle des matières 
d'or  et  d'argent,  Semur,  suppression,  et  maintien  de 
celui  de  Dijon:  13  prairial  an  VII.  Commissaire 
central,  Chauvot  (Pierre),  de  Gemeaux,  ex-
administrateur central, remplaçant Volfius (Alexandre-
Eugène), versatile et répugnant à poursuivre les prêtres 
réfractaires,  destitué,  candidat,  Vaillant  (Michel-
François aîné), archiviste à Dijon: 2 thermidor an VII. 
Députés,  voir:  Buvée  (Jean-Jérôme),  Cinq-Cents, 
Cretet  (Emmanuel),  Anciens,  Dézé  (Denis-Bénigne), 
Cinq-Cents,  Gauthier  (Charles),  Anciens,  Godard 
(Joseph)  et  Guillemot  (Jean),  Cinq-Cents,  Guiot 
(Florent  dit  Florent-Guiot),  Convention,  Godard 
(Joseph)  et  Morisot  (Nicolas),  Cinq-Cents,  Oudot 
(Charles-François),  Législative,  Convention  et 
Anciens.  Émigrés,  voir:  Billiard  (Jean),  Bonnefond 
(Jean-Baptiste),  Bruyset  (Jean-Marie),  Destany 
(Étiennette  veuve  Jean  Boiveau),  Écurel  (Simon), 
Estienne dit Cezey (Pierre-Adolphe), Floret (Claude), 
Forgeot  (Pierre),  Frérejean  (Georges et  Louis),  Fyot 
(Claude-Philibert-Marie),  Gouveau  (Jean-Baptiste), 
Grapin (Pierre-Léonard),  Perron (Antoine et Charles-
Antoine), Puy (Balthazar), Salomon (Jeanne-Catherine 
femme  Barberot).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  3  prairial  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution, Allerey, adjoint municipal refusant d'aider 
les gendarmes à arrêter des déserteurs et tolérant des 
croix dans la commune: 28 messidor an VII.  Grains, 
achat  pour  les  troupes  françaises  en  République 
ligurienne: 29 floréal an VII. Ordre public, troubles: 7 
thermidor  an  VII.  Poste  aux  chevaux,  relais  inutiles 
supprimés:  19  floréal  an  VII.  Tribunal  criminel, 
Colmont (Bruno-Clément), conseiller au parlement de 
Dijon condamné à mort en l'an II: 3 prairial  an VII. 
Tribunaux  de  commerce,  Châtillon-sur-Seine, 
création: 22 prairial an VII.

Les Côtes-d'Arey (Isère). Seigneur, voir: Leusse (Louis).

Côtes-du-Nord (département).  Armée,  compagnies 
franches de conscrits, formation: 22 messidor an VII. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Chatelaudren,  élection 
illégale d'un second juge de paix à Plélo: 21 floréal an 
VII;  Trégomeur:  27  floréal  an  VII.  Assemblée 
électorale, an VII, Le Mée (Mathieu), élu aux Anciens, 
et  Hello  (Charles),  Pouhaër  (François-Germain)  et 
Ribault  (Jacques-Olivier),  élus  aux  Cinq-Cents 
validés:  13  floréal  an  VII.  Biens  nationaux, 
communaux  et  des  hospices,  Saint-Brieuc,  hospice, 
échange d'une partie de maison et terrains contre des 
terres  à  Plérin  et  Ploufragan:  19  floréal  an  VII. 
Circonscriptions  administratives,  Magoar,  canton, 
transfert  à  Kérien:  13  floréal  an  VII.  Commissaire 
central,  Denoual,  président  de  l'administration 
centrale,  remplaçant  Pouhaër,  élu  député,  candidats 
Bienvenu,  commissaire près le tribunal  correctionnel 
de  Saint-Brieuc,  Goudelin  (Guillaume-Jules-Pierre), 
conventionnel,  sorti  des  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  et 
Vistorte (Antoine-Marie-Noël-Julien), sorti des Cinq-
Cents  en  l'an  VII:  7  prairial  an  VII.  Députés,  voir: 
Goudelin  (Guillaume-Jules-Pierre),  Convention  et 
Cinq-Cents,  Hello  (Charles),  Cinq-Cents,  Le  Mée 
(Mathieu) et Lomont (Claude-Jean-Baptiste), Anciens, 
Pouhaër  (François-Germain),  Ribault  (Jacques-
Olivier)  et  Vistorte  (Antoine-Marie-Noël-Julien), 
Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Kernezné  (Joachim-
Joseph-Marie  ou  Joachim-Joseph-Louis-Marie). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  27  floréal  an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Ploufragan,  agent 
municipal incivique: 27 floréal an VII. Ordre public, 
voir  aussi:  Vendée  (vendéen,  chouan);  Dinan,  sous-
commissaire  de  la  marine,  avis  important  devant 
entraîner  des  ordres  du  ministre  de  la  Guerre  au 
général en chef de l'armée d'Angleterre: 7 prairial an 
VII. Poste aux chevaux, relais inutiles supprimés: 19 
floréal an VII. Prêtres déportés, voir: Aumont (Joseph-
Marie), Guillaume, Pouliquen (François).

Coton, voir: Textile.

COTTARD,  membre  du  bureau  de  bienfaisance  de  la 
division  du  Mail  de  Paris  destitué,  annulation:  8 
thermidor an VII*.

COTTE (DE), voir: DECOTTE, graveur?.

COTTEREAU (René), de "Saint-Ouën" (Mayenne), présenté 
comme chouan tranquille non émigré et collaborant à 
la  tranquillité  de  son  canton  par  le  commissaire 
central, sursis au maintien sur la liste des émigrés et 
mise sous surveillance de sa municipalité: 16 prairial 
an VII.

COUCHERY (Jean-Baptiste),  député  du  Doubs  aux  Cinq-
Cents  condamné  à  la  déportation  par  la  loi  du  19 
fructidor  an  V ne  s'étant  pas  rendu  à  l'île  d'Oléron, 
émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.

COUCHET,  sous-lieutenant  à  la  2e ½-brigade  légère 
confirmé depuis l'an IV: 5 prairial an VII*.

Coucouron (Ardèche).  Contributions,  percepteur 
assassiné:  14  prairial  an  VII;  attaque  de  deux 
percepteurs  du  canton  à  Lachapelle  [-Graillouse]:  2 
messidor an VII.
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Coucy-lès-Eppe (Aisne). Habitant, voir: Aubourg (Marie-
Madeleine) femme Miremont, comtesse.

COUDURE, voir: HAYBOIS (Jean, dit).

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

COUILLARD (François),  voir: JUMEAU (Anne-Thérèse-
Marguerite), femme.

Coulangeron  (Yonne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidée: 6 messidor an VII.

Coulanges-sur-Yonne (Yonne). Assemblées primaires, an 
VI,  tenue  à  l'église  présidée  par  Patron  validée  et 
scissionnaire  invalidée:  6  messidor  an  VII. 
Commissaire  municipal,  Fosseyeux,  secrétaire  de  la 
municipalité  de  Ligny,  remplaçant  Patron, 
démissionnant: 21 floréal an VII.

Couleur  (gens  de).  Compagnies  d'hommes  noirs  et  de 
couleur organisées à l'île d'Aix, dénonciation, message 
des Cinq-Cents: 6 messidor an VII.

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

Ferme nationale de "Coulmy" (Nord), vente frauduleuse 
au citoyen Verstræte: 16 prairial an VII*.

COULOMY,  chef de bataillon à la 82e ½-brigade nouvelle 
nommé adjoint aux adjudants généraux: 8 messidor an 
VII*.

COULOMMY, sous-lieutenant au 1er bataillon de la Sarthe ou 
de  l'ex-161e ½-brigade  confirmé  à  la  73e nouvelle 
depuis la formation en l'an IV et démission, an V: 5 
prairial an VII*.

COULOMB dit  LE NIACRE,  déserteur  arrêté  sur  ordre  du 
directeur  du  jury  du  tribunal  correctionnel  de 
Beaucaire (Gard): 24 floréal an VII.

COULON père, ex-receveur de l'Enregistrement à Tournus 
(Saône-et-Loire) nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Louhans: 13 messidor an VII*.

COULOT,  administrateur  municipal  d'Autun  contre-
révolutionnaire avant le Dix-Huit  Fructidor,  destitué: 
28 messidor an VII*.

Coulouvray [-Boisbenâtre]  (Manche).  Canton de Saint-
Pois, transfert, demande: 27 prairial an VII.

Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V.
-  Préparatifs.  Bureau  d'affidés  créé  à  Genève  par 

Wickham  (William),  ex-ambassadeur  britannique  en 
Suisse,  pour  correspondre  avec  les  conspirateurs  de 
Paris,  dont  le  constituant  André (Antoine-Balthazar-
Joseph  d'),  comprenant  son  frère  André  (Marie-

Marguerite-Alexandre-Joseph  Faudoas  d'),  de  Paris, 
ex-titulaire  de  l'abbaye de Gaillac (Tarn),  Quelin  ou 
Quélen de Carency (Paul-Antoine-Maximilien-Casimir 
prince de), fils d'un fondé de pouvoirs de Louis XVIII 
et se disant agent du gouvernement en Espagne après 
son expulsion de France, inscrit sur la liste des émigrés 
de la Seine, Vincent (Louis, alias Louis Bayard, Louis 
Charles  et  de  Villars),  Jouve  (Joseph-Augustin),  de 
Roquevaire  (Bouches-du-Rhône),  chef  du  bureau  de 
liquidation des transports militaires, Franc dit Lefranc 
(Joseph-Jean-Baptiste-Marie),  beau-frère  de  d'André, 
Deléon (Marie-François), Martin (Jacques), banquier à 
Genève,  Audéoud  (Frédéric-Barthélemy),  banquier  à 
Paris  né  à  Genève,  par  lesquels  passaient  les  fonds 
envoyés  par  Wickham  à  Paris,  et  Mayer  (Marie-
Catherine Mayerberg, dite), née à Strasbourg, qui avait 
formé à  Paris  avec Quelin-Carency un  établissement 
de  restaurateur  où  se  rassemblaient  les  conjurés,  et 
Lambarine  et  Sarrazin,  en  fuite,  contre  lesquels  un 
mandat d'amener est lancé: 8 prairial an VII. Lallement 
(Jean-Baptiste),  ambassadeur  à  Venise,  extrait  de 
dépêche  diplomatique  de  frimaire  an  V  sur  l'envoi 
auprès  du  général  Bon…  d'un  agent  porteur  de 
révélations  sur  une  intrigue  britannique  du  lord  M, 
exécuteur  du  plan  de  Wick..,  dont  le  foyer  est  à 
Strasbourg  et  vise  à  s'emparer  de  l'Alsace,  de  la 
Lorraine  et  des  Pays-Bas:  16  prairial  an  VII. 
Conspiration de Pichegru, membres, voir: Boismond, 
capitaine  de  grenadiers.  Landes,  Dax,  troubles  de 
thermidor an V où la femme du député Ducos a été 
menacée,  iinstruction,  renvoi  dans  un  autre 
département:  24  prairial  an  VII.  Travaux  faits  pour 
Reubell par Bonnier, chef du bureau diplomatique du 
Directoire,  avant  son  envoi  au  congrès  de  Lille:  16 
prairial an VII.

-  Condamnés  à  la  déportation.  Aubry  (François),  ex-
général  d'artillerie,  ex-député  de  la  Seine  aux  Cinq-
Cents  évadé,  inscrit  sur  la  liste  des  émigrés  avec 
séquestre  de  ses  biens:  24  prairial  an VII.  Letellier, 
homme  de  confiance  de  l'ex-Directeur  Barthélemy 
l'ayant  suivi  volontairement  en  déportation,  évadé, 
inscrit sur la liste des émigrés: idem.

- Boissy d'Anglas (François-Antoine), député de la Seine 
aux  Cinq-Cents,  Cochon,  ex-ministre  de  la  Police 
générale, Doumerc (Gabriel), député du Lot aux Cinq-
Cents,  Dumolard  (Joseph-Vincent),  idem de  l'Isère, 
Duprat  (Pierre),  idem des  Landes,  Gau  (Joseph-
François),  idem de  l'Yonne,  Lemarchant-Gomicourt 
(Antoine-Joseph),  idem de  la  Somme,  Lomont 
(Claude-Jean-Baptiste),  idem des  Côtes-du-Nord  aux 
Anciens,  Mailhe  (Jean),  ex-député  de  la  Haute-
Garonne à la Législative et à la Convention, ex-député 
des  Hautes-Pyrénées  aux  Cinq-Cents,  Muraire 
(Honoré),  député  de  la  Seine  aux  Anciens,  Noaille 
(Jacques-Barthélemy),  idem du Gard aux Cinq-Cents, 
Paradis  (Boniface),  idem de  l'Yonne  aux  Anciens, 
Siméon (Joseph-Jérôme), idem des Bouches-du-Rhône 
aux Cinq-Cents, Villaret-Joyeuse (Louis-Thomas de), 
amiral, député du Morbihan aux Cinq-Cents déportés 
par  la  loi  du  19  fructidor  an  V  s'étant  rendu  à  l'île 
d'Oléron,  biens,  séquestre,  levée,  et  André  (Pierre), 
député de la Lozère aux Cinq-Cents, Bayard (André-
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Joseph),  idem de  l'Oise,  Blain  (Jean-François),  idem 
des Bouches-du-Rhône,  Borne (Laurent),  idem de  la 
Haute-Loire,  Cadroy  (Paul),  idem des  Bouches-du-
Rhône,  Carnot,  Couchery  (Jean-Baptiste),  député  du 
Doubs  aux  Cinq-Cents,  Delahaye  (Jacques-Charles-
Gabriel),  idem de  l'Aisne,  Dumas  (Guillaume-
Mathieu),  idem de  Seine-et-Oise  aux  Anciens 
Duplantier  (Cécile-Marie  Valentin-Duplantier,  dit 
Duplantier),  idem de  l'Ain  aux  Cinq-Cents,  Ferrant-
Vaillant  (Jean-Jacques),  idem de  Loir-et-Cher  aux 
Anciens,  Henry-Larivière  (Pierre-François-Joachim), 
idem du  Calvados  aux  Cinq-Cents,  Imbert-Colomès 
(Jacques) et Jordan (Camille), idem du Rhône, Jourdan 
(André-Joseph),  idem des  Bouches-du-Rhône, 
Lacarrière (Jean-Jacques), idem du Morbihan, Lemerer 
(Gaspard-Roland),  idem d'Ille-et-Vilaine  idem,  Mac-
Curtain  (Florimond-Benjamin),  idem de  la  Loire-
Inférieure,  Madier (Noël-Joseph),  idem de l'Ardèche, 
Mersan  (Denis-François),  idem du  Loiret,  Miranda 
(Francisco),  général,  Pastoret  (Emmanuel-Claude-
Joseph),  député  du  Var  aux  Cinq-Cents,  Pavie 
(Nicolas-Jean-Baptiste),  idem de  l'Eure,  Polissard 
(Philibert-Antoine),  idem de  Saône-et-Loire,  Portalis 
(Jean-Étienne-Marie),  idem de la Seine et du Var aux 
Anciens, Praire-Montant (Gaspard),  idem de la Loire 
aux  Cinq-Cents,  Quatremère  de  Quincy  (Antoine-
Chrysostôme) et Saladin (Jean-Baptiste-Michel),  idem 
de la Seine, Suard (Jean-Baptiste-Antoine), auteur du 
journal royaliste les Nouvelles politiques nationales et  
étrangères,  Vauvilliers  (Jean-François),  député  de 
Seine-et-Oise  aux  Cinq-Cents,  Viénot-Vaublanc 
(Vincent-Marie),  idem de Seine-et-Marne, condamnés 
à  la  déportation  par  la  loi  du  19  fructidor  an V ne 
s'étant pas rendus à l'île d'Oléron, émigrés, inscription: 
7 thermidor an VII.

- Voir aussi: Pichegru (Jean-Charles), général, ex-député 
du Jura aux Cinq-Cents, Willot (Amédée), général, ex-
député des Bouches-du-Rhône aux Cinq-Cents.

-  Suites.  Bouches-du-Rhône,  Rémusat  (Pierre-Antoine-
François), député invalidé par la loi du 19 fructidor an 
V,  négociant  à  Marseille  ayant  résidé  à  Smyrne  et 
Venise,  émigré  radié:  23  messidor  an  VII;  Simon, 
d'Arles, juge au tribunal civil en l'an IV complice des 
assassinats  de  républicains,  s'étant  présenté  à  la 
municipalité  d'Aix  après  le  Dix-Huit  Fructidor  avec 
l'égorgeur  Pagès  afin  d'obtenir  qu'on  recrute  pour 
l'armée  de  Brémond  de  Saint-Christol  (Jacques-
François)  dit  le  comte  de  Saint-Christol,  occupant 
Pont-Saint-Esprit  (Gard):  28  floréal  an  VII*.  Eure, 
Blamperg ou Blamberg ou Blanperg (Olivier de), ex-
rédacteur  du  journal  l'Espion du  Mans,  résidant  à 
Évreux au début de l'an VI, en fuite depuis plus d'un 
an,  prévenu  d'avoir  favorisé  l'évasion  de  Brancourt, 
adjudant  général  de  Charette  (peut-être  Joseph  de 
Brancourt, chef vendéen jugé en l'an IV à Fontenay-le-
Comte),  et  de  l'avoir  fait  recueillir  chez  Pavie 
(Nicolas-Jean-Baptiste), ex-député de l'Eure aux Cinq-
Cents  condamné  à  la  déportation,  procédure,  renvoi 
devant  le  directeur  du  jury  d'Évreux:  24  prairial  an 
VII.  Haute-Garonne,  Caussé  (Jacques-Antoine), 
détenu à Bordeaux depuis le début de l'an VI, déporté 
à l'île d'Oléron comme l'un des rédacteurs du journal 
l'Antiterroriste de Toulouse:  idem; Meilhac, rédacteur 
de  l'Antiterroriste, journal de Toulouse prohibé le 20 
fructidor an V, condamné à la déportation par la loi du 
22  suivant:  21  floréal  an  VII.  Mont-Blanc,  Rosset 

(Philippe), député aux Cinq-Cents invalidé par la loi 
du  19  fructidor  an  V,  correspondances  de  son  frère 
cadet émigré: 25 messidor an VII. Haute-Saône, voir: 
Ferrand  (Jacques),  général,  député  aux  Cinq-Cents 
fructidorisé.  Vaucluse,  Billard  (Étienne-Gaspard), 
émigré s'étant joint aux Britanniques à Toulon, rentré 
et élu au juge tribunal civil en l'an V, ayant, après le 
Dix-Huit  Fructidor,  correspondu  avec Grenier,  agent 
des Britanniques et l'agent autrichien Schumbach: 23 
floréal an VII.

COUPEL D'ALADE (Simon-Brice),  de  Loigné  (Mayenne), 
émigré maintenu: 13 floréal an VII.

Cour martiale maritime, voir: Justice militaire.

Courage  (actes  de),  voir:  Douane  (douaniers, 
récompenses  pour  sauvetage  de  naufragés), 
Gendarmerie (récompense et citation à l'ordre du jour 
du  1er vendémiaire)  pour  conduite  courageuse  en 
service.

COURBASSIÈRE (PIZON DE LA),  voir:  PIZON DE LA 
COURBASSIÈRE.

COURBET,  lieutenant  surnuméraire à la 30e ½-brigade de 
ligne  nouvelle  confirmé  en  pied  depuis  l'an  VI:  5 
prairial an VII*.

COURBIÈRE (MARNAC-), voir: MARNAC-COURBIÈRE.

COURBOULIN, sous-lieutenant surnuméraire nommé en pied 
à la 39e ½-brigade: 22 prairial an VII*.

Courçais (Allier). Habitant, voir: Delestang.

Courcelles-Chaussy (Moselle).  Habitant,  voir:  Blair 
(Suzanne femme Lebeuf), Duclos (Barbe veuve Blair).

Courcité (Mayenne). Habitant, voir: Drouin, notaire.

Courçon (Charente-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Réal, muté à la Rochelle: 14 messidor an VII.

COURLEVENU, fonctionnaire public agissant comme homme 
d'affaires,  détenant  des  documents  appartenant  à  la 
citoyenne Debourgetz: 12 floréal an VII*.

COURMAUD,  promu  sous-lieutenant  à  la  15e ½-brigade 
légère depuis l'an III: 22 prairial an VII*.

COURONNEAU, capitaine à la 25e ½-brigade légère, an V: 5 
prairial an VII*.

COURROUX,  des  Prés  [-lès-Donzy]  (Nièvre),  commissaire 
municipal de Donzy destitué: 2 thermidor an VII*.

COURTADE,  adjoint  municipal  de  Quirbajou  (Aude) 
présentant  un  prêtre  réfractaire  comme  pauvre 
cultivateur père de deux enfants puis complice de sa 
libération, destitué: 4 thermidor an VII*.

Courtalin (Seine-et-Marne,  commune  de  Pommeuse). 
Odent, propriétaire du moulin: 8 thermidor an VII.
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COURTE (Jacques-Albert), commissaire près les tribunaux 
du Nord élu aux Anciens validé: 15 floréal an VII*.

COURTEILLE, ex-professeur au collège de la Flèche nommé 
commissaire municipal de la Suze: 27 floréal an VII.

Courtelary (Suisse,  canton  de  Berne,  alors:  Mont-
Terrible). Canton rattaché à la recette de Delémont: 4 
thermidor an VII. Tribunal correctionnel, dépenses de 
premier  établissement,  paiement  du  ministre  de 
l'Intérieur: 17 prairial an VII.

COURTIN (BÉRENGER-), voir: BÉRENGER-COURTIN (François).

Courtisols (Marne). Assemblée primaire, an VI: 9 prairial 
an VII.

COURTOIS (Edme-Bonaventure),  député  de  l'Aube  à  la 
Législative et à la Convention, élu aux Anciens validé: 
15 floréal an VII*.

Courtrai (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Gendarmerie, Jabouille, lieutenant muté à Maastricht, 
permutant avec Mittre: 14 messidor an VII.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Roseau-Nonkle,  ex-
officier  municipal,  remplaçant  Mæs (Josse),  élu  aux 
Cinq-Cents: 18 floréal an VII.

COURTYE (DE), voir: DECOURTYE.

COURVAL (DEVÉ-), voir: DEVÉ-COURVAL.

Courville [-sur-Eure] (Eure-et-Loir). Canton rattaché au 
tribunal de commerce de Dreux: 11 messidor an VII.

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

COUSIN (Jacques-Antoine-Joseph), mathématicien membre 
de l'Institut,  élu  de la  Seine aux Anciens validé:  15 
floréal an VII*.

COUSINEAU (Georges  et  Jacques)  père  et  fils,  luthiers  à 
Paris,  certificat  de  perfectionnement  de  leur  brevet 
d'invention  d'une  nouvelle  mécanique  de  harpe:  14 
messidor an VII.

COUSSAY (Césaire),  candidat  commissaire  municipal  de 
Lamothe-Landerron (Gironde): 8 prairial an VII*.

Coussay (Vienne).  Habitant,  voir:  Beauregard  (Louis-
Désiré).

COUSSEAU-PATRY nommé  commissaire  municipal  de 
Lamothe-Landerron (Gironde): 22 messidor an VII*.

COUSTARD fils  aîné, dont  le père et  le beau-père ont  été 
assassinés  par  les  brigands,  nommé  commissaire 
municipal de Morannes (Maine-et-Loire):  25 prairial 
an VII.

COUSTARD-LE COURT, de Nantes, émigré, COUSTARD-SOUVRÉ 
cadet,  de  Château-Gontier,  émigré  maintenu, 

COUSTARD-SOUVRÉ (Pierre-Joseph),  noble  de  Château-
Gontier, émigré radié provisoirement par le district de 
Segré, père d'un émigré à Brême et n'étant pas l'émigré 
le permier, radié: 13 floréal an VII.

COUSTOU,  notaire,  commissaire  municipal  de  Valréas 
(Vaucluse) destitué: 8 messidor an VII*.

Coutances (Manche). Bénédictines, affectation définitive 
aux  tribunaux  civil  et  criminel:  17  prairial  an  VII. 
Commissaire  municipal intra  muros,  Blouet, 
administrateur  municipal,  remplaçant  Guérin 
(Thomas),  président  du  tribunal  de  commerce, 
refusant,  candidats:  Desvallées,  commis  de  l'ex-
commissaire central,  et  Legerais:  8  messidor  an VII. 
Habitant,  voir:  La  Haye  (Charles-Jean-Jacques  de), 
Morel, fils aîné de Charles-François-Daniel et Marie-
Anne-Françoise Guérin.

COUTARD,  chef du 1er bataillon de la Sarthe confirmé à la 
73e ½-brigade nouvelle depuis la formation en l'an IV: 
5 prairial an VII*.

Couteau (coutelier), voir: Guillard (Jean-Jude), à Provins, 
Meslay  (Joseph),  à  Laval  (Mayenne),  Thuin  (Jean-
Charles),  à  Montereau  [-fault-Yonne]  (Seine-et-
Marne). Mont-Tonnerre, Brillemayer (Jacob), batelier 
à  Bingen,  jugement  du  tribunal  criminel  annulant  la 
saisie  de  briquets  et  de  couteaux  sans  le  certificat 
d'origine, pourtant visé au départ de Cologne et arrivé 
par la poste, pourvoi en cassation par la douane, rejet: 
24  floréal  an  VII.  Puy-de-Dôme,  Thiers,  couteliers, 
plainte contre la contrefaçon des marques de fabrique: 
29 messidor an VII.

COUTENET (Gervais),  nommé chef d'escadron à la 48e ½-
brigade de ligne: 15 prairial an VII*.

Couthuin (Belgique,  province de Liège, auj.:  commune 
d'Héron, alors: Ourthe). Canton, Ledrouve (Mathieu), 
prêtre  déporté  le  14  brumaire,  sursis  et  mise  sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

Couture [-sur-Loir]  (Loir-et-Cher).  Poste  aux  lettres, 
bureau de distribution, création: 28 messidor an VII.

Couturier,  voir  aussi:  Tailleur  d'habits,  voir:  Touzé 
(Marie-Anne), à Rouen.

- Crétu (citoyenne),  paiement du ministre de  l'Intérieur 
pour un portrait à l'aiguille de Bonaparte: 17 prairial 
an VII.

COUTURIER, commissaire municipal de Meerssen (Meuse-
Inférieure), démission: 21 floréal an VII*.

COUTURIER (COIGNET-), voir: COIGNET-COUTURIER.

COUTURIER (Jean-Baptiste),  capitaine  invalide  nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 27 floréal an VII*.

COUTURIER (Jean-Pierre),  député  de  la  Moselle  à  la 
Législative,  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
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représentant en mission, arrêté sur des indemnités dues 
à  des  administrateurs  municipaux  d'Haguenau  par 
d'autres les ayant lésés pour leur patriotisme: 19 floréal 
an VII. Député aux Cinq-Cents: 19 messidor an VII.

Couvreurs, voir: Bellanger, à Tours.

COUX (Michel DE), comte, de Benayes (Corrèze), parti de 
Paris en 1792 pour l'Irlande, pays de sa femme, émigré 
maintenu: 5 thermidor an VII.

COUZARD (Denis),  réélu  de  la  Gironde  aux  Cinq-Cents 
validé: 15 floréal an VII*.

COYAUD, commissaire central de la Vendée depuis l'an IV, 
molestant  les  républicains,  destitué:  24  messidor  an 
VII.

CRACHET (Robert),  élu  du Pas-de-Calais aux Cinq-Cents 
invalidé  en  l'an  VI  nommé commissaire  central:  22 
messidor an VII.

CRAMOUZAUD (Léonard-Joseph) aîné, nommé commissaire 
municipal d'Eymoutiers (Haute-Vienne):  28 messidor 
an VII*.

Craon (Mayenne). Gary (Jean), tisserand à Laval pris par 
les rebelles à - et s'étant échappé: 13 floréal an VII. 
Habitant,  voir:  Bodard  (Pierre-Henri-Hippolyte), 
Bodard-Préjean,  Bondesseul  dites  du  Chesnay 
(Angélique,  Barbe-Françoise-Renée  et  Julie-Renée-
Angélique) sœurs.

Craonne (Aisne).  Ex-commissaire  municipal,  voir: 
Delamotte.

CRAPELET,  de  Paris,  imprimeur  de  la  carte  coloriée  des 
descentes en Angleterre avec leur notice historique: 24 
messidor an VII.

CRASSIER (Guillaume-Joseph-Louis),  prêtre  à  Liège 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: 23 messidor an VII*.

CRAUFURD (James), ambassadeur britannique à Hambourg 
correspondant  avec Bœhm (Charles),  ex-président  de 
la municipalité de Valkenburg (Meuse-Inférieure),  et 
Cohen  (Salomon),  né  à  Amersvoort  (Pays-Bas), 
courtier, espions à Maastricht: 24 prairial an VII.

CRAVEY,  adjudant  général  à  nommer  à  la  15e division 
militaire: 15 prairial an VII*. adjudant général réformé 
remis en activité dans la Somme: 17 prairial an VII*.

Crépy [-en-Valois]  (Oise).  Commissaire  municipal, 
Lecourt,  muté  de  Morienval,  remplaçant  son  beau-
frère Tardu, élu administrateur central, et remplacé par 
Gatté, épicier, agent municipal de Crépy: 13 prairial an 
VII;  Gatté,  nomination  et  annulation  de  celle  de 
Lecourt: 25 prairial an VII.

Crespin (Nord). Habitant, voir: Vilain.

CRESPY, du 2e bataillon de la Haute-Vienne nommé sous-
lieutenant à la 77e ½-brigade nouvelle: 19 prairial an 
VII*.

CRESSENT,  chef du  bataillon  des  chasseurs  de  la  Haute-
Garonne nommé commandant du fort Barraux (Isère): 
27 floréal an VII*.

Crest (Drôme).  Habitant,  voir:  Bruyères-Saint-Michel 
(Denis-Félix-Auguste).

CRETET (Emmanuel), député de la Côte-d'Or aux Anciens 
réélu validé: 14 floréal an VII*.

CRETEY, limonadier à Paris, commandant du bataillon des 
Lombards, nommé à la 6e municipalité: 28 messidor an 
VII*.

CRÉTU (citoyenne),  paiement  du  ministre  de  l'Intérieur 
pour un portrait à l'aiguille de Bonaparte: 17 prairial 
an VII.

Creully (Calvados).  Municipalité  répartissant  des 
dommages  et  intérêts  à  des  veuves  de  citoyens 
assassinés sur d'autres que des contribuables aisés et 
où la somme recueillie a été volée de nuit, président, 
Gardin, et autres destitués: 12 messidor an VII.

Creuse (département).  Assemblée  électorale,  an  VII, 
Barailon  (Jean-François),  conventionnel,  sorti  des 
Cinq-Cents  en  l'an  VI,  réélu  aux  Anciens,  et 
Dissandes-Moulevade  (Jean),  réélu  aux  Cinq-Cents, 
validés:  14  floréal  an  VII;  Leclerc-Lanouzière, 
receveur de l'Enregistrement d'Évaux accusé d'être un 
agioteur revenu de Paris avec des louis au 2e jour de 
l'assemblée,  réintégration  de son  cousin  commissaire 
municipal extra muros: 22 messidor an VII*. Députés, 
voir: Barailon (Jean-François), Convention et Anciens, 
Dissandes-Moulevade  (Jean),  Cinq-Cents,  Vernerey 
(Charles-Baptiste-François),  Anciens.  Fonctionnaires, 
destitution,  Évaux,  commissaire  municipal  extra 
muros: 22 messidor an VII. Ordre public, assassinat de 
deux  gendarmes  et  du  conducteur  de  la  recette  de 
Felletin qui se rendait à Aubusson: 17, 22 messidor an 
VII.

CREUSOL (Jean-Zaccharie), ex-agent municipal de Noyers 
(Yonne) nommé commissaire municipal: 22 messidor 
an VII*.

Le Creusot (Saône-et-Loire). Manufacture, réduction des 
4/5e du  droit  de  passe  sur  les  voitures  chargées  de 
minerai  de  fer  d'Autrey  [-lès-Gray]  (Haute-Saône) 
pour la fabrication de canons en fonte douce faite au 
coke: 29 floréal an VII.

Crèvecœur [-sur-l'Escaut] (Nord). Abbaye de Vaucelles, 
ajudication frauduleuse à Caron et consorts après une 
coalition d'habitants de Crèvecœur prouvée par un acte 
notarié  passé  à  Cambrai  obligeant  les  acquéreurs  à 
partager  ce  domaine  par  parties  égales  entre  chaque 
chef  de  famille  de  la  commune,  Clin  et  Doublet, 
cessionnaires  y ayant établi  une blanchisserie  et  une 
papeterie, réclamation contre son annulation, rejet: 21 
floréal, 28 messidor an VII.

CRIBIER,  domestique  à  Saint-Germain-le-Fouilloux 
(Mayenne), rebelle n'ayant pas demandé l'amnistie mis 
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sous  surveillance  de  sa  municipalité:  24  floréal  an 
VII*.

CRISTIANI, capitaine à la 15e ½-brigade légère déserteur, an 
III: 22 prairial an VII*.

CRISTINI (Jean-Louis)  et  sa  femme Françoise  BERTRAND, 
émigrés soi-disant partis de Nice à cause de la Terreur, 
maintenus: 23 floréal an VII.

CROCHET (Claude),  homme  de  loi  de  Cluny  (Saône-et-
Loire) détenu à la prison de l'Abbaye de Paris sous la 
Terreur,  émigré  ne  prouvant  pas  sa  résidence, 
maintenu: 27 floréal an VII.

CROCHET-LUXEMBOURG,  lieutenant  à  la  59e ½-brigade  de 
ligne  nouvelle,  nomination  annulée:  15  prairial  an 
VII*.

Crocy (Calvados). Faux certificats d’émigrés, voir: Baril 
(Thomas-Pierre-Victor),  frère  d'un  administrateur 
municipal.

Le  Croisic (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Coquerel,  remplaçant  Letorzec,  décédé:  14  messidor 
an VII.

CROISET,  sous-lieutenant  à  la  suite  de  la  6e ½-brigade 
légère  nommé en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  3 
thermidor an VII*.

La  Croisière (Nord,  commune  d'Étrœungt).  Dupin 
(Charles-Pierre-Joseph),  terrains,  échange  avec 
l'hospice de Cambrai: 23 prairial an VII.

Croisiers (ordre religieux). Bâtiments, voir: Cæn.

La Croix-Rouge, lieu-dit à Neuilly-sur-Marne (Seine-et-
Oise), voir à ce mot.

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

CROSSE,  lieutenant surnuméraire nommé en pied à la 39e 

½-brigade: 22 prairial an VII*.

CROSSETTE, idem au 8e chasseurs à cheval décédé, an IV: 7 
prairial an VII*.

CROUSILHAC,  président  de  l'assemblée  primaire  invalidée 
de la section de la Tête d'Agde (Hérault),  an VII: 12 
messidor an VII*.

CROY (Anne-Emmanuel-Ferdinand-François  DE CROY-
SOLRE,  duc  DE),  constituant,  voir:  SALM-KIRBOURG 
(Frédérique-Wilhelmine, princesse DE), sa femme.

CROZAC-LA TOUR,  commandant  la  garde  nationale  de 
Brive,  candidat  commissaire  municipal intra  muros: 
16 messidor an VII*.

CROZAT, inspecteur général de l'octroi de Paris: 1er prairial 
an VII.

CROZE (Joseph),  noble  de  Pertuis  (Vaucluse),  complice 
d'Étienne-Gaspard Billard à Toulon, ayant déposé une 
réclamation  au  Comité  de  législation  accueillie  par 
Durand-Maillane  et  auquel  Mangourit,  résidant  de 
France dans le Valais,  a fait retirer son passeport  en 
l'an VI parce qu'il y fréquentait des émigrés et tenait 
des  propos  contre  le  gouvernement,  émigré  de 
Vaucluse maintenu: 23 floréal an VII.

CROZET, sous-lieutenant à la 39e ½-brigade décédé, an IV: 
22 prairial an VII*.

Crucey [-Villages]  (Eure-et-Loir).  Pillet,  curé  de  la 
Briche  (Seine-et-Oise)  y  ayant  séjourné  déporté, 
Durand, ex-ministre du culte de Crucey non déporté: 6 
messidor an VII.

CRUTZ, chef d'un des plus riches établissements supprimés 
de  la  Meuse-Inférieure,  trafiquant  des  revenus  des 
biens nationaux,  candidat de l'administration centrale 
comme préposé  au  triage  des  titres:  8  thermidor  an 
VII.

CUBIÈRES (Michel  DE),  écrivain,  membre  de  la  11e 

municipalité de Paris maintenu: 19 messidor an VII.

Cubzac [-les-Ponts]  (Gironde).  Poste  aux  chevaux, 
maître, indemnité: 18 messidor an VII.

Cucuron (Vaucluse).  Commissaire  municipal,  Casal 
(Elséard)  fils,  remplaçant  Lévy  (Bernard  de)  ou 
Delevi, destitué: 8 messidor an VII.

CUEL fils,  nommé  commissaire  municipal  de  Vic-le-
Comte  (Puy-de-Dôme):  11  floréal  an  VII*;  élu 
président de la municipalité, commissaire remplacé: 13 
prairial an VII*.

CUÉNOT, ex-employé de la municipalité d'Ornans (Doubs), 
commissaire  municipal  d'Amancey  nommé  de 
nouveau: 14 messidor an VII*.

CUGNOLET et  GEORGES,  propriétaires  de  l'usine 
d'Undervelier  (Mont-Terrible),  réclamation  contre 
ceux de de la verrerie de Roches, rejet: 22 messidor an 
VII*.

Cuir.  Baumann,  Hullot  et  compagnie,  manufacturiers  à 
Paris, procédé de travail du - pour la chapellerie et la 
garniture des meubles, brevet d'invention: 29 floréal an 
VII.  Cordonnier,  voir:  Jubin  (Nicolas),  à 
Grandfontaine (Mont-Terrible), Paranteau (Hubert), au 
Château  (Charente-Inférieure),  Perrin,  à  Paris. 
Tanneur,  voir:  Bravard  (Claude),  d'Arlanc  (Puy-de-
Dôme), Pinard (Hector), marchand - à Provins.

Cuisery (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Lafarge,  notaire,  remplaçant  Michaud,  anarchiste, 
destitué:  3  prairial  an  VII;  Michaud,  nommé  de 
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nouveau  remplaçant  Lafarge,  réacteur,  destitué:  8 
messidor an VII.

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

Cuivre  (métal).  Clous  et  planches  de,  exportation  de 
Bayonne  et  Bordeaux  pour  la  marine  espagnole:  18 
messidor  an  VII.  Mines,  voir:  Baïgorry  (Basses-
Pyrénées), Chessy et Sain-Bel (Rhône). Monnaie, voir 
à ce mot. Tichebour,  de Namur, offrant de livrer du 
cuivre rouge à Johann Peltzer,  fabricant  et  batteur  à 
Stolberg (Roër), cité à charge contre l'ex-ministre de la 
Guerre Scherer: 5 messidor an VII.

CULANT (Alexandre-Louis  DE),  constituant,  d'Anqueville 
(Charente), émigré inscrit à Paris et y ayant justifié de 
sa  résidence  avant  de  s'être  retiré  à  Abbeville, 
insciption, annulation: 16 prairial an VII.

Cultes,  voir  aussi:  Abbaye  et  autres  édifices  du  culte, 
Chanoine,  Moine,  Prêtre,  Protestants.  Notes  de 
Reubell avec observations de Bonnier d'Alco, chef du 
bureau diplomatique du Directoire, sur le projet de loi 
sur les cultes, messidor an V: 16 prairial an VII.

-  Affaires  particulières  (les  références  au  seul  nom du 
département renvoient à des arrêtés de déportation de 
prêtres). Aisne: 12 floréal an VII. Charente: 18 floréal 
an VII. Côte-d'Or, Allerey, adjoint municipal tolérant 
des  croix  dans  la  commune:  28  messidor  an  VII. 
Côtes-du-Nord: 18 prairial an VII. Drôme: 22 prairial 
an  VII.  Eure-et-Loir:  6  messidor  an  VII.  Haute-
Garonne:  18  floréal  an  VII;  Villebrumier,  prêtre 
excitant  les  catholiques  contre  les  protestants:  18 
floréal  an  VII.  Mayenne:  17  floréal  an  VII.  Mont-
Blanc:  26  floréal  an  VII.  Moselle,  Hoste,  fontaine, 
rassemblements après des miracles et l'apparition d'une 
vierge sur les eaux: 4 thermidor an VII; idem, réunions 
de fanatiques de la Meurthe,  de la Moselle, du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin à la fontaine et distribution des 
lettres de Jésus-Christ: 9 thermidor an VII. Ourthe: 23 
messidor  an  VII.  Bas-Rhin,  Hohatzheim,  adjoint 
municipal  dont  le  fils  était  en  train  d'éteindre  les 
cierges  lors  de  l'entrée  des  troupes  dans  l'église 
pendant une absolution plénière le 25 ventôse à trois 
cents personnes,  dont  plusieurs se sont  cachées chez 
lui: 9 prairial an VII; Nothalten, agent municipal ayant 
affecté  des  fonds  provenant  du  partage  des 
communaux à la réparation des vitres de l'église après 
la  grêle  et  affiché  à  la  porte  de  celle-ci  la  liste  des 
récalcitrants,  et  logeant  chez  les  républicains  les 
troupes cherchant les prêtres réfractaires: 9 prairial an 
VII.  Seine-Inférieure:  16  floréal  an  VII.  Vienne: 
idem. Vosges: 14 prairial an VII.

CUPILLARD,  ex-employé  de  l'administration  centrale  du 
Doubs,  commissaire  municipal  de  Pouilley  [-les-
Vignes] destitué: 14 messidor an VII*.

Curage, voir: Assèchement.

Curgy (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Pidaut.

CURIE,  commissaire  municipal  de  Nancray  (Doubs) 
destitué: 22 messidor an VII.

CUSSY (François  DE), de Teurthéville [-Hague] (Manche), 
émigré radié: 3 prairial an VII.

Cussy [-les-Forges] (Yonne). Assemblée communale, an 
VI, invalidée: 6 messidor an VII.

CUSTINE (Ferdinand),  né  à  Longuyon  ou  Longwy 
(Moselle), sorti de France en 1788, rentré après l'an II, 
arrêté par l'armée française à Moudon (Suisse) en l'an 
VI  et  offrant  de  livrer  Carnot,  espion  expulsé  de 
France jusqu'à la paix: 6 prairial an VII.

CUTLING (Nathanael),  voir:  FULTON (Robert)  et  -  , 
inventeurs américains.

CUVELIER, capitaine à la 15e ½-brigade légère décédé, an 
III: 22 prairial an VII*.

Cuxac-Cabardès (Aude). Commissaire municipal, Monès 
(Philippe), de Fontiès, nomination 14 prairial an VII; 
Embry père, nommé de nouveau, remplaçant, Monès, 
démissionnant:  8  thermidor  an VII.  Habitant,  Embry 
fils, nommé commissaire central: 24 messidor an VII*.

D
Dabo (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Gendarmerie,  brigade, 

Geofroid,  gratification  et  citation  à  la  revue  du  1er 

vendémiaire  pour  intrépidité  et  dévouement  dans 
l'arrestation de brigands: 25 prairial an VII.

DACIER, commissaire municipal de Poitiers depuis l'an IV 
destitué: 2 thermidor an VII*.

DACLOU, adjudant général. Adjoint, voir: Hamelinay.

DÆNDELS (Herman-Willem), général batave réfugié à Paris 
lors du retour des Autrichiens en Belgique: 26 floréal 
an VII.

DAGOMET,  commissaire près  le tribunal  correctionnel  de 
Louviers  (Eure)  remplacé  le  16  brumaire  an  V:  24 
floréal an VII*.

DAGOUMER, juge au tribunal du district de Louviers (Eure), 
ex-maire,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel le 16 brumaire an V, destitué: idem *.

DAIBER (Jacques),  condamné  aux  fers  par  le  tribunal 
criminel  du  Mont-Tonnerre  pour  vol,  pourvoi  en 
cassation, rejet: 28 floréal an VII.

DAIGNEPLATS, lieutenant à la 4e ½-brigade légère confirmé 
depuis l'an VI: 5 prairial an VII*.

DALBINE, nommé commissaire municipal de Brassac (Puy-
de-Dôme): 13 prairial an VII*.

Dalhem (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Canton,  Lavigne  (François-Joseph)  et  Losrion 
(Charles), chanoines déportés le 14 brumaire, sursis et 
mise sous surveillance des autorités:  23  messidor  an 
VII*.

DALIBAR (René),  domestique  à  Saint-Berthevin 
(Mayenne), rebelle n'ayant pas demandé l'amnistie mis 
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sous  surveillance  de  sa  municipalité:  24  floréal  an 
VII*.

DALIDET,  lieutenant à la suite de la 30e ½-brigade légère 
nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 8 messidor 
an VII*.

DALLERY (François),  nommé  2e lieutenant  à  la  1ère ½-
brigade d'artillerie de marine: 27 messidor an VII*.

DALLEYZETTE,  commissaire municipal  de Ferney-Voltaire 
(Léman) destitué: 22 messidor an VII*.

DALMAS, agent municipal d'Aubenas (Ardèche) trafiquant 
de  bons  d'étapes  comme actionnaire  de  la  ferme de 
celles  du  département,  laissant  les  marchands 
s'installer aux anciennes dates et tolérant des troubles 
contre  ceux qui  respectent  les  nouvelles,  destitué:  4 
thermidor an VII*.

DALMAS-BONALET,  nommé  commissaire  municipal  de 
Clermont-Ferrand:  14  floréal  an  VII*;  destitué:  16 
messidor an VII*.

DALPHONSE (François-Jean-Baptiste), réélu de l'Allier aux 
Anciens validé: 15 floréal an VII*.

DAMAY fils,  ex-administrateur  central  de  la  Somme 
nommé  commissaire  central:  25  prairial  an  VII; 
refusant: 8 thermidor an VII*.

DAMBLY,  promu  sous-lieutenant  à  la  28e ½-brigade  de 
ligne: 25 floréal an VII*.

DAMBORGÈS,  candidat  commissaire  central  des  Basses-
Pyrénées: 14 messidor an VII*.

DAMERY (CARRIER DE MONTHIEU DE),  voir: CARRIER-
MONTHIEU-DAMERY (Jean-Joseph).

Damery (Marne).  Commissaire  municipal,  Binon, 
secrétaire  de  la  municipalité  et  de  l'assemblée 
électorale,  remplaçant  Broc,  de  Châlons,  contrôleur 
des aides, muté à Beaumont: 21 floréal an VII.

DAMOUR, soumissionnaire des douves et fossés de Redon 
engagés par le Roi aux bénédictins en 1737 et cédés 
par eux à la ville en 1786 pour en faire une promenade 
publique, confirmé: 28 messidor an VII.

DAMOYE, administrateur du département de Paris au Dix-
Août  nommé  à  la  8e municipalité:  28  messidor  an 
VII*.

Damphreux  (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible). Canton rattaché à la recette de Porrentruy: 4 
thermidor an VII.

DAMPIERRE (DE CHARGÉ DE), voir: DECHARGÉ-DAMPIERRE.

DANDELOT aîné,  nommé à la municipalité  de Mâcon: 16 
messidor an VII*.

DANÉ,  sous-lieutenant  à la suite de la 52e ½-brigade de 
ligne  nommé  en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  8 
messidor an VII*.

DANEL (Alphonse-Delphin-Augustin),  de Bapaume (Pas-
de-Calais),  parti  pour  Santander  (Espagne)  en 1786, 
rentré en 1787, établi à Moyenneville (Pas-de-Calais) 
puis  capitaine  de  la  garde  nationale  de  Bapaume 
disparu en 1790 avec des fonds et des marchandises 
qui  lui  avaient  été  confiées,  rentré  à  Bayonne  avec 
passeport de bourgeois de Santander, renvoi devant le 
département pour inscription sur la liste des émigrés: 
14 prairial an VII.

DANEL (Charles et Ferdinand), président et secrétaire de la 
municipalité  de  Campagne  [-lès-Hesdin]  (Pas-de-
Calais)  destitués  et  jugés  pour  actes  de  mariage 
antidatés de déserteurs: 12 floréal an VII*.

DANEL (Paul-François-Joseph),  président  de  l'assemblée 
électorale du Nord élu aux Cinq-Cents: 11 floréal an 
VII;  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Lille, élu aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*; 
remplacé à Lille: 18 floréal an VII.

Danemark.  Ambassadeur  français,  voir:  Grouvelle 
(Philippe-Antoine).  Diplomates,  Van  Moorsel 
(Théodore), né à Ostende, exéquatur de vice-consul à 
Anvers,  annulation:  29  messidor  an  VII;  voir: 
Vonhemert (Isaac), consul à Bordeaux. Émigrés, voir: 
Altona  (Allemagne,  auj.:  ville  d'Hambourg,  alors 
possession  danoise.  Français  au,  Barré,  né  en 
Angleterre  de  réfugiés  français,  ancien  des  marines 
britannique puis russe venu en France au début de la 
Révolution,  chargé  d'une  mission  en  Pologne  par 
l'ambassadeur Grouvelle en Pologne en l'an IV, frais 
de retour au Danemark, dépense secrète du ministère 
des Relations extérieures, nivôse an VI: 24 messidor 
an VII. Navigation.  le Haabet, navire de Copenhague 
chargé  de  plomb  anglais  et  de  marchandises  du 
Bengale pour la Guadeloupe: 16 prairial an VII.

Dangeau (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal, 
Gaubert  (Pantaléon),  employé  de  la  municipalité 
d'Illiers,  remplaçant  Chevallier  (Athanase), 
démissionnant: 21 floréal an VII.

DANGEROLLES,  nommé  commissaire  municipal  d'Issoire 
intra muros: 16 messidor an VII*.

DANGERVILLE,  capitaine  à  la  50e ½-brigade  nouvelle 
décédé, an V: 23 prairial an VII*.

DANICAN (Louis-Michel-Auguste  THÉVENET dit),  général 
chef de  l'insurrection  de vendémiaire  an IV à Paris, 
signalé à Rastatt: 9 thermidor an VII.

DANIEL (Alise), prêtre rebelle de la Meuse-Inférieure enfui 
à Liège et tué, porteur d'un plan de soulèvement des 
environs de Beringen et d'Hasselt: 26 floréal an VII*. 
DANIELS,  prêtre  et  brigand  conspirateur  de  Belgique, 
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libération  de  Maas  (Pierre),  Pluymers  (Antoine)  et 
Rubens  (Gilles),  arrêtés  comme  conspirateurs  parce 
qu'ils figuraient dans ses papiers: 4 messidor an VII.

DANJOU, sous-lieutenant à la 15e ½-brigade légère décédé, 
an II: 22 prairial an VII*.

DANLOUX, membre de la 6e municipalité de Paris destitué: 
28 messidor an VII*.

Danne [-et-Quatre-Vents]  (Meurthe,  auj.:  Moselle). 
Adjoint municipal violant le décadi, Schel, destitué: 19 
floréal an VII.

DANTHINE,  de  Liège,  commissaire  près  les  tribunaux, 
rapport  de  Lambrechts,  ministre  de  la  Justice:  3 
thermidor an VII.

DARBEL,  receveur  général  du  Pas-de-Calais  remplacé:  3 
thermidor an VII*.

DARCHIS, curé, cousin de Leclerc-Lanouzière, receveur de 
l'Enregistrement  d'Évaux  (Creuse)  accusé  d'être 
agioteur revenu de Paris avec des louis au 2e jour de 
l'assemblée  électorale,  commissaire  municipal extra 
muros réintégré: 22 messidor an VII*.

DARCOURT, voir: ARCOURT (D').

DARET (Jean-Baptiste),  beau-frère  du  député  Guyot-
Desherbiers,  ex-juge  de  paix  de  Tonnerre  (Yonne), 
commissaire près les tribunaux de la Meuse-Inférieure, 
candidat  commissaire  central:  25  prairial  an  VII; 
français d'origine, rapport de Lambrechts, ministre de 
la Justice: 3 thermidor an VII*.

DAREXI,  de  Siguer  (Ariège),  nommé  administrateur 
central: 16 messidor an VII*.

DARGONNE,  commissaire  municipal  d'Anvers  nommé  de 
nouveau: 14 messidor an VII*.

DARIÈS,  promu lieutenant à la 39e ½-brigade depuis l'an 
VI: 22 prairial an VII*.

DARLES,  de  Mogneneins  (Ain),  administrateur  central 
nommé de nouveau: 3 messidor an VII*.

DARNAUD,  administrateur  central  de  l'Ariège  faible 
destitué: 16 messidor an VII*.

DARNAUDÉRY,  agent  municipal  de  Mont-de-Marsan  jugé 
comme complice de celui de Saint-Médard pour faux 
sur la matrice des contributions de l'an V: 13 floréal an 
VII*;  anarchiste  destitué  en  l'an  VI,  annulation:  28 
messidor an VII.

DARNAULT (Xavier),  nommé  commissaire  municipal  de 
Sault (Vaucluse): 8 messidor an VII*.

Darney (Vosges).  Commissaire  municipal,  Perreau 
(Pierre),  homme  de  loi  à  Lamarche,  remplaçant 
Mengin, élu administrateur central: 27 floréal an VII.

DARRAC-BIELH (Nicolas),  curé  d'Estibeaux  (Landes) 
déporté  volontaire  en  Espagne  avec  passeport  de  la 

municipalité  de  Bagnères  [-de-Bigorre],  déclaré  non 
émigré et levée du séquestre des biens de son frère, de 
Pomarez: 15 messidor an VII.

DARRACQ (François-Balthazar),  réélu  des  Landes  aux 
Cinq-Cents validé: 24 floréal an VII*.

DARRAUCHE (Barthélemy), nommé commissaire municipal 
de Mauguio (Hérault): 13 prairial an VII*.

DARRIGAN, juge au tribunal civil des Landes impliqué dans 
les troubles de Dax de thermidor an V où la femme du 
député Ducos a été menacée: 24 prairial an VII.

DARRY (Théodore), agent municipal de Campagne [-lès-
Hesdin]  (Pas-de-Calais)  jugé  pour  faux  acte  de 
mariage de son frère: 17 messidor an VII*.

DARY (Joseph),  compagnon  serrurier  à  Barentan 
(Manche), employé dans les ateliers d'armes à Paris de 
1792 à l'an IV, émigré radié: 17 prairial an VII.

DARZIER DU BREUIL, voir: DUBREUIL (François DARZIER-) 

DAST (Guillaume),  commissaire  central  de  la  Haute-
Garonne élu aux Anciens validé: 29 floréal an VII*.

DAUBERMESNIL (François-Antoine),  député  du  Tarn  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents: 4 thermidor an VII.

DAUBERT (Raymond),  lieutenant  au 8e bataillon  de Lille 
nommé en  titre  à  la  57e compagnie  de  vétérans:  27 
floréal an VII*.

DAUBIGNY (Joseph-Augustin), enseigne de vaisseau sur la 
Convention promu lieutenant  de  vaisseau par  Bruix, 
confirmé: 28 prairial an VII*.

DAUDÉ,  commissaire  municipal  de  Chaudes-Aigues 
(Cantal)  sous  le  coup  de  la  loi  du  3  brumaire, 
démission: 8 messidor an VII*.

DAUDÉ D'ALZON (Jean-François-Xavier),  émigré  de 
l'Hérault  acquitté  par  la  commission  militaire  de 
Montpellier,  renvoi  devant  l'administration  centrale: 
27 messidor an VII.

DAUDEL (Antoine),  prêtre  à  Pierrelatte  (Drôme),  âgé  et 
n'exerçant  plus  depuis  trente,  déportation,  sursis  et 
mise sous  surveillance des  autorités:  7  thermidor  an 
VII.

DAUJON (François),  sculpteur,  commissaire  près  la  4e 

municipalité de Paris nommé de nouveau: 27 messidor 
an VII*.

Daumazan [-sur-Arize]  (Ariège).  Commissaire 
municipal,  Trinqué-Laporte,  remplaçant  Garrigues, 
destitué: 14 messidor an VII.

DAUPRAT (Firmin),  émigré  de  l'Hérault  acquitté  par  la 
commission  militaire  de  Nîmes,  renvoi  devant 
l'administration centrale: 27 messidor an VII.

DAURIAC, marchand à Périgueux nommé de nouveau à la 
municipalité: 19 floréal an VII*.
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DAURIEL,  commissaire  central  du  Gers  destitué:  14 
messidor an VII*.

DAUTHUILE, capitaine au 3e bataillon de l'Aisne nommé à la 
19e ½-brigade légère nouvelle: 19 prairial an VII*.

DAUVERGNE,  adjudant  général.  Adjoint,  voir:  Rorlo. 
Nommé commandant la place de Lyon: 15 messidor an 
VII.

DAUX,  capitaine  à  la  80e ½-brigade  nouvelle  confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

DAVALET, receveur des contributions de la Seine, an V: 16 
prairial an VII.

DAVASSE,  ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées  d'Oloron:  9 
prairial an VII.

DAVÈNE,  DAVÈNE-FONTAINE, voir:  AVÈNE (Barthélemy-René 
D'), fils d'Achille-René D'AVÈNE-FONTAINE.

DAVERTON (Adrien), commandant temporaire de la place 
de Rouen  muté  adjudant  capitaine  de celle  d'Hesdin 
(Pas-de-Calais): 15 prairial an VII*.

DAVID,  agent  municipal  de  Limours  (Seine-et-Oise) 
suspendu  élu  président  par  une  des  assemblées 
primaires: 8 thermidor an VII*.

DAVID,  assassiné  par  le  chouan  Rochecot,  ancien 
commandant de l'armée catholique et royale du Bas-
Maine, secours à sa veuve: 18 floréal an VII.

DAVID,  capitaine à la 1ère ½-brigade d'artillerie de marine 
décédé: 27 messidor an VII*.

DAVID,  sous-lieutenant  à  la  73e ½-brigade  nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 5 prairial an VII*.

DAVID (Charles),  prêtre de Quilly (Loire-Inférieure) soi-
disant  caché  comme insermenté,  ne  prouvant  pas  sa 
qualité de fonctionnaire public et présentant des actes 
notariés de l'an V sur sa résidence à Blain et Bouvron, 
émigré maintenu: 5 thermidor an VII.

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

DAVID-COUSIN,  capitaine  surnuméraire  à  la  7e  ½-brigade 
confirmé depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

DAVID-DELISLE (Edme-Alexandre,  dit  DAVID DE L'AUBE), 
conventionnel de l'Aube, candidat commissaire près la 
6e municipalité de Paris: 8 thermidor an VII.

DAVID-LABATUT,  auteur  d'écrits  patriotiques,  candidat 
commissaire  près  la  6e municipalité  de  Paris:  8 
thermidor an VII.

DAVIN,  substitut  près  les  tribunaux  des  Hautes-Alpes 
nommé  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Embrun: 28 prairial an VII*.

DAVISARD (Joseph-Guillaume),  futur  général,  chef  de 
bataillon employé auprès du Directoire et du ministre 
de la Marine et des Colonies promu adjudant général 
chef de brigade à la demande de l'agent du Directoire 
en  Guyane:  24  messidor  an  VII.  Ex-commandant  la 
force armée en Guyane, promotions faites par lui, voir: 
Chaix (Paul).

DAVOUS,  lieutenant à la suite de la 23e ½-brigade légère 
nommé à la 91e ½-brigade: 16 messidor an VII*.

Dax (Landes). Ordre public, troubles de thermidor an V 
où  la  femme  du  député  Ducos  a  été  menacée, 
impliquant  Bordenave,  Darrigan  et  autres  juges  au 
tribunal civil, l'accusateur public Detchevers, Fesches, 
directeur du jury, et les juges de paix Lescala et Siest, 
instruction,  renvoi  dans  un  autre  département:  24 
prairial an VII.

DAYENEUX (H.),  de  Blier  (Sambre-et-Meuse),  candidat 
commissaire  municipal  de  Clerheid:  25  prairial  an 
VII*.

DAYME,  ex-administrateur municipal d'Aix (Bouches-du-
Rhône)  nommé commissaire  municipal:  14  messidor 
an VII*. Voir aussi: DEYME.

DAZARD (Michel-François), commissaire central d'Eure-et-
Loir élu aux Cinq-Cents,  invalidé  pour  défaut d'âge: 
19 floréal an VII*; ayant fait  destituer des patriotes, 
destitué: 14 messidor an VII.

Deal (Angleterre).  Honniwel  (Jesse),  soi-disant  anglo-
américain évadé des prisons de: 14 prairial an VII.

DE BÆKER (Pierre),  moine  du  canton  d'Huy  (Ourthe) 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: 23 messidor an VII*.

DEBAST,  détenu  des  départements  réunis:  22  floréal  an 
VII.

DEBATZ (Jacques-Louis-Constant),  député de l'Aisne aux 
Cinq-Cents: 3 prairial an VII.

DE BECHET (Philippe-Joseph),  curé  du  canton  d'Huy 
(Ourthe)  déporté  le 14 brumaire,  sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

DEBEINE, chef d'escadron provisoire au 7e dragons nommé 
capitaine  à  la  28e ½-brigade de  ligne:  25  floréal  an 
VII*.

DEBERNY,  prêtre  à  Picquigny  (Somme),  reconnu  ne  pas 
être auteur d'un placard incendiaire dû probablement à 
deux administrateurs  municipaux destitués  et  n'ayant 
pas  contrevenu  aux  lois  sur  le  culte  à  propos  d'une 
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morte  apparue  à  sa  belle-sœur  pour  demander  des 
messes, déportation annulée: 13 messidor an VII.

DEBOIRE (Cl.-M.), conscrit de Perreux (Loire) non inscrit 
par l'agent municipal: 16 messidor an VII*.

DEBONNAIRE-COMMAR,  commissaire  municipal  de  Tournai 
(Jemappes) menaçant d'arrestation des citoyens s'ils ne 
votaient pas pour les candidats du gouvernement aux 
assemblées primaires, destitué: 8 thermidor an VII*.

DEBOURGETZ (citoyenne), réclamant des documents privés 
détenus  par  Chap,  successeur  de  Courlevenu, 
fonctionnaire  public  agissant  comme  homme 
d'affaires: 12 floréal an VII.

DEBRET,  administrateur central du Pas-de-Calais destitué, 
annulation: 24 messidor an VII*.

DEBRUGES,  ex-accusateur public de Vaucluse, ex-juge de 
paix  de  Ménerbes,  nommé  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel d' Avignon: 16 prairial an VII.

DEBRY (Jean-Antoine-Joseph), plénipotentiaire au congrès 
de Rastatt,  député de l'Aisne à la Législative et  à la 
Convention et de la Manche aux Cinq-Cents sorti en 
l'an  VI,  élu  de  l'Aisne  aux  Cinq-Cents  validé:  14 
floréal  an  VII*.  Annonçant  l'assassinat  de  ses 
collègues  Bonnier  et  Roberjot:  16  floréal  an  VII. 
Rapport sur la visite de Jean Debry à l'hôpital militaire 
de Strasbourg le 11 floréal à une heure du matin: idem. 
Auteur d'un texte manuscrit signé intitulé Narré fidèle  
du  forfait  commis  à  Rastadt joint  au  message  du 
Directoire  du  25  floréal:  16,  25  floréal  an  VII. 
Acomptes sur indemnités, arrêté du Directoire du 26 
floréal:  16,  26  floréal  an  VII.  Don  d'armes  de  la 
manufacture de Versailles remplaçant celles dont il a 
été  dépouillé,  arrêté  du  Directoire  du  26  floréal:  16 
floréal, 13 prairial an VII. Indemnités: 4, 7 prairial an 
VII; arrêté du Directoire du 6 messidor: 16 floréal an 
VII.  Message des Cinq-Cents demandant de recevoir 
chaque jour son bulletin de santé: 19 floréal an VII. 
Lettre du Directoire lui envoyant des fonds pour lui et 
le secrétaire de légation Rosensthiel: 22 floréal an VII. 
Plénipotentiaire  recommandant  l'émigré  Bray 
(François-Gabriel  de),  agent  de  l'ordre  de  Malte  à 
Ratisbonne de janvier 1789 à 1797: 3 prairial an VII. 
Secours pour aller aux eaux de Saint-Amand (Nord): 6 
messidor an VII.

- Député. Élu président des Cinq-Cents, cité par la lettre 
de  Boulay-Paty  à  Chiron  du  Brossay  sur  les 
développements de l'action du Corps législatif contre 
le Directoire: 3 prairial an VII.

DEBU (Désiré), neveu de Debu, attaché au duc de Guînes 
et  cousin  de  deux  Debu  émigrés,  commissaire 
municipal de Walincourt  (Nord)  destitué:  13 prairial 
an VII.

DEBUIRE, membre de la 3e municipalité de Paris élu en l'an 
VII destitué: 28 messidor an VII*.

DEBURE, ex-libraire à Paris, membre de la 11e municipalité 
incivique et négligeant la levée des conscrits destitué: 
19 messidor an VII*.

DECÆN (Charles-Mathieu-Isidore), général, annulation de 
sa  traduction  en  conseil  de  guerre  et  ordre  de venir 
présenter  ses  moyens  de  défense  au  ministre:  19 
messidor an VII.

DECARLA,  juge  de  paix  de  Lautrec  (Tarn)  nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Lavaur: 
22 prairial an VII*.

DECARNIN,  nommé  à  la  municipalité  de  Wazemmes 
(Nord): 11 floréal an VII*.

DECAUX-DESLONDES, voir: CAUX DES LONDES (Louis-François 
DE).

DECHARGÉ-DAMPIERRE,  capitaine d'infanterie réintégré à la 
59e ½-brigade de ligne nouvelle: 15 prairial an VII*.

Decize (Nièvre). Commissaire municipal, Lelong, nommé 
de  nouveau  remplaçant  Donjean  jeune,  destitué:  2 
thermidor an VII.

DE CLERCK (François), élu de la Dyle aux Anciens validé: 
11 prairial an VII*.

DE COQ, garde champêtre, ou DE COCQ (Pierre-François), 
journalier à Celles (Jemappes), participant de la guerre 
des paysans traduit en conseil de guerre: 22 floréal*, 
14 prairial an VII*.

DECORAY (Joseph),  agent  municipal  de  Pardailhan 
(Hérault)  libérant un individu incitant les conscrits  à 
déserter, destitué et jugé: 4 thermidor an VII*.

DECOTTE,  graveur?,  médailles  pour  l'école  de  peinture, 
sculpture  et  architecture,  paiement  du  ministre  de 
l'Intérieur: 17 prairial an VII.

DECOUCHY (Jean-Baptiste), promu sous-lieutenant à la 28e 

½-brigade de ligne: 25 floréal an VII*.

DECOURTRAY (A.-J.), juge de paix de Chièvres (Jemappes) 
signataire  d'une  adresse  pour  Jaubert  (Charles), 
défenseur  officieux  d'Ath  détenu  au  Temple  depuis 
quatre  mois  sur  mandat  d'amener  du  Directoire:  1er 

messidor an VII.

DECOURTYE,  membre  de  la  7e municipalité  de  Paris 
destitué: 4 thermidor an VII*.

DECRÉCY (Ferdinand-Denis),  député  de  la  Somme  aux 
Anciens,  d'Abbeville,  émigré  de  l'Orne  comme 
propriétaire à Belhôtel,  loi de radiation définitive: 12 
floréal an VII.

DECRUNÆRE, secrétaire de la municipalité de Westkapelle 
(Lys)  nommé  commissaire  municipal:  27  floréal  an 
VII*.

DEDIAUNE jeune, marchand de vin à Mâcon, administrateur 
municipal destitué: 16 messidor an VII*.

DEERSDORFF (Henri),  batelier  à  Cologne  (Roër),  café  et 
poivre saisis par la douane, jugement du tribunal civil, 
pourvoi en cassation par la douane admis: 14 prairial 
an VII*.
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DEFAUX,  propriétaire  d'une  maison  réunie  au  Muséum 
d'histoire naturelle: 11 prairial an VII*.

DEFFRÈRE, lieutenant, nommé à la 82e ½-brigade nouvelle: 
8 messidor an VII*.

DEFRANCE fils  cadet,  commissaire  municipal  de 
Montauban (Lot) extra muros destitué: 14 messidor an 
VII*.

DEFRANCHI,  de  Soccia  (Liamone),  ex-commissaire 
municipal  de  Sorru-in-Giu,  prêtre  réfractaire, 
commissaire central destitué: 5 messidor an VII.

DEFRÊNE (Louis), domestique, voir: LAMORAL-BISSY.

DEFRESNE, ex-juge de paix de la section du Mont-Blanc de 
Paris,  employé  à  la  Trésorerie  nationale,  candidat 
membre du bureau central: 23 floréal an VII*.

Défrichement, voir: Agriculture.

DEGAIGNIÉ,  nommé  à  la  9e municipalité  de  Paris:  28 
messidor an VII*.

DEGARDIE (Roger)  ou  ROGER,  négociant,  commissaire 
municipal  de  Saint-Hilaire  (Aude),  démission:  8 
thermidor an VII*.

DEGOBERTIÈRE jeune,  administrateur  du  district  du  Dorat 
(Haute-Vienne),  candidat  administrateur  central:  28 
messidor an VII*.

DEGOUT, assassin arrêté dans l'Ardèche: 25 prairial an VII.

DÉGOUX, lieutenant à la suite de la 34e  ½-brigade nommé 
en pied à la 65e de ligne nouvelle: 25 prairial an VII*.

DE HALLEUX (Jean-Pierre),  prêtre  à  Bovigny  (Ourthe) 
déporté: 23 messidor an VII*.

DE HASQUE (Lambert), capucin du canton d'Huy (Ourthe) 
déporté: 23 messidor an VII*.

Deinze (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Habitant,  Martens  (Charles-Philippe)  et  Vermandel 
(Léon), marchand de briques et négociant, participants 
de la guerre des paysans traduits en conseil de guerre: 
22 floréal an VII*.

DEISS,  nommé  sous-lieutenant  à  la  82e ½-brigade 
nouvelle: 8 messidor an VII*.

DEJEAN aîné, nommé commissaire municipal de Chalabre 
(Aude): 8 thermidor an VII*.

DEJEAN (Jean-Antoine), futur général,  chef de l'ancienne 
13e ½-brigade  de  ligne,  confirmé  chef  de  la  80e 

nouvelle formation suivant procès-verbal de formation 
de brumaire an VI: 23 prairial an VII.

DE KEMEXHE (Henri), prêtre du canton d'Hannut (Ourthe) 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: 23 messidor an VII*.

DELABARRE,  nommé  capitaine  en  ½-brigade  nouvelle, 
annulation: 19 prairial an VII*.

DELACOMBE,  attributaire  du  marché pour  l'entreprise  des 
dépôts  de mendicité, accusé d'être un des principaux 
commis  de  l'ex-ministre  de  l'Intérieur  François  de 
Neufchâteau: 25 messidor, 8 thermidor an VII.

DELACOSTE (Jean-Aimé), député de la Charente-Inférieure 
à la Législative sorti des Anciens nommé substitut près 
le Tribunal de cassation: 1er prairial an VII.

DELACROIX (Étienne-Laurent),  commandant  le  dépôt  des 
prisonniers  de  guerre  et  déserteurs  à  l'étranger  de 
Metz, brevet d'invention de bâtiment naviguant sur les 
lacs, fleuves et canaux sans voiles, chevaux ni rouages: 
24 messidor an VII.

DELAFONTAINE,  commissaire  près  la  11e  municipalité  de 
Paris destitué: 19 messidor an VII*.

DELAGE,  administrateur central  de l'Ariège maintenu:  16 
messidor an VII*.

DELAHAYE,  lieutenant  à  la  22e ½-brigade  confirmé 
capitaine depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

DELAHAYE,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade  nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

DELAHAYE (Jacques-Charles-Gabriel),  député  de  l'Aisne 
aux Cinq-Cents condamné à la déportation par la loi 
du  19  fructidor  an  V  ne  s'étant  pas  rendu  à  l'île 
d'Oléron, émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.

DELAIR (Joseph-Jacques), sergent-major au 4e bataillon du 
Pas-de-Calais  puis  prisonnier  de  guerre  en  Hongrie, 
commissaire municipal de Moulle muté à Hersin:  14 
floréal an VII*.

DELAIZIR,  commissaire  municipal  d'Arradon  (Morbihan) 
décédé: 3 prairial an VII*.

DELALIEU (Jean-François),  nommé  capitaine  de  port  à 
Granville (Manche): 18 prairial an VII*.

DELALOGE,  capitaine  à  la  19e ½-brigade  légère  nouvelle 
nommé adjudant-major: 19 prairial an VII*.

DELAMARRE, receveur caissier de la commission civile près 
l'armée d'Italie, conflit avec Reinhard, commissaire en 
Toscane au sujet d'une coupe de foin des domaines du 
Grand duc: 27 messidor an VII.

DELAMOTTE,  ex-commissaire  municipal  de  Craonne 
(Aisne),  inspecteur  des contributions  du département 
muté dans l'Aube: 18 messidor 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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DELAPLANCHE,  ex-administrateur  central  nommé 
commissaire  municipal  de  Genève:  22  messidor  an 
VII.

DELAPORTE, membre de la 7e municipalité de Paris nommé 
de nouveau: 4 thermidor an VII*.

DELARBRE,  sous-lieutenant  à  la  22e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

DELAROCHE (Jean-Baptiste-Grégoire),  chef  de  brigade 
commandant le 6e hussards promu général de brigade: 
22 messidor an VII; chef du 6e hussards remplacé: 3 
thermidor an VII*.

DELARUE (Louis-Michel-Charles-Thomas),  général 
commandant le département de la Somme à nommer 
au Havre: 15 prairial an VII*.

DELARUE (Pierre-René),  ex-administrateur du bureau des 
domaines  (du  département  de  la  Seine?),  candidat 
régisseur de l'Enregistrement: 2 thermidor an VII*.

DELATTRE (F.-P.-I.),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Luxembourg  nommé  commissaire 
central: 27 floréal an VII.

DE LATTRE (François-Pascal), d'Abbeville, élu aux Cinq-
Cents validé: 14 floréal an VII*.

DELAUNE,  nommé  capitaine  à  la  19e ½-brigade  légère 
nouvelle: 19 prairial an VII*.

DELAUNOY (Xavier),  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Frohen-le-Grand  (Somme)  en  fuite  après  mandat 
d'amener comme signataire d'un faux certificat pour le 
détenu au Temple Royer ou Roger,  auteur d'un faux 
acte de décès d'émigré: 17 prairial an VII.

DELBOS, de Jayac (Dordogne), commissaire municipal de 
la Cassagne immoral et incapable destitué: 27 floréal 
an VII*.

DELCAMBE,  lieutenant  à  la  suite  à  la  103e ½-brigade 
nommé à la 71e de ligne nouvelle: 13 prairial an VII*.

DELECROIX (François-Joseph  et  Pierre-Joseph),  prêtres 
insermentés  de  Rombies  (Nord),  émigrés  radiés  et 
maintenus sur la liste des déportés bien que le premier 
ait exercé au Quesnoy après avoir pris son passeport 
en 1792 et que l'autre soit accusé par le commissaire 
municipal  de  Landrecies  d'être  de  Forest  [-en-
Cambresis]: 2 prairial an VII.

Delémont (Suisse, canton du Jura, alors: Mont-Terrible). 
District,  métairie  de  Ritzengrund  provenant  de 
l'abbaye  de  Lucelle  adjugée  en  l'an  III  au  nommé 
Gluck et son cessionnaire Dollfus-Hausmann, et rejet 
de la vente postérieure au nommé Marty: 8 thermidor 
an  VII.  Recette,  création  et  arrondissement:  4 
thermidor an VII.

DELÉON (Marie-François),  membre  du  bureau  d'affidés 
créé  par  Wickham  (William),  ex-ambassadeur 

britannique en Suisse, avant le Dix-Huit Fructidor: 8 
prairial an VII.

DELERNE, instituteur à Marquette [-en-Ostrevant] (Nord), 
nommé  commissaire  municipal  de  Walincourt:  13 
prairial an VII.

DELESAULX (François-Joseph), de Cambrai, élu aux Cinq-
Cents validé: 15 floréal an VII*.

DELESSEIGNER,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Pleyben (Finistère) confirmé: 27 floréal an VII*.

DELESTANG, d'Abilly (Indre-et-Loire), nommé commissaire 
municipal de la Haye: 14 floréal an VII*.

DELESTANG,  de  Courçais  (Allier),  candidat  commissaire 
municipal de Saint-Sauvier: 21 floréal an VII*.

DELEVI, voir: LÉVY (Bernard DE) ou.

Compagnie DELFOSSE,  chargée  de  la  fourniture  et  de 
l'entretien des lits militaires des départements frontière 
du Nord suivant traité terminé en l'an VI et dont les 
associés émigrés ont quitté cette compagnie, autorisée 
à liquider sa dette avec les ordonnances provenant de 
son service: 5 thermidor an VII.

DELICHÈRES (Jean-Paul),  administrateur  central  de 
l'Ardèche  élu  aux  Cinq-Cents  validé:  19  floréal  an 
VII*. Député: 4 thermidor an VII.

DELIÈGE fils, commissaire municipal de Sermaize (Marne) 
candidat commissaire central: 2 thermidor an VII*.

DELIERS,  journalier à Saint-Berthevin (Mayenne), rebelle 
n'ayant pas demandé l'amnistie mis sous surveillance 
de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

DELINÉE (Gilles),  bénéficier  à  Liège  déporté  le  14 
brumaire,  sursis  et  mise  sous  surveillance  des 
autorités: 23 messidor an VII*.

DELISLE,  consul  général  à  Götteborg  (Suède),  extrait  de 
dépêche diplomatique de frimaire an V: 16 prairial an 
VII.

DELISLE (LARAPIDIE-), voir: LARAPIDIE-DELISLE.

Délits forestiers, voir: Forêt (délits forestiers).

Delme (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Poste  aux  chevaux, 
maître, indemnité: 11 messidor an VII.

DELNEUFCOURT (Pierre-François-Joseph),  député  de 
Jemappes aux Anciens: 14 messidor an VII.

DELŒN (Joseph-Benoît),  voir:  VORAY-VÉGA (Jean-Joseph-
Rodrigue DE), son beau-père.

DELOFFRE,  sergent-major  à  la  71e  ½-brigade  de  ligne 
nouvelle nommé quartier-maître trésorier:  13 prairial 
an VII*.

DELOM,  de  Malemort  (Corrèze),  nommé  commissaire 
municipal de Brive extra muros: 16 messidor an VII*.
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DELONGCHAMPS,  membre de  la  12e municipalité  de  Paris 
destitué: 28 messidor an VII*.

DELOR (Pierre),  nommé commissaire municipal  de  Puy-
Saint-Martin (Drôme): 13 prairial an VII*.

DELORME,  faïencier  à  Lyon  nommé membre  du  bureau 
central: 27 floréal an VII*.

DELORME (Jean-Baptiste-Michel),  député  de  Maine-et-
Loire aux Cinq-Cents: 24 floréal an VII.

DELOTZ (Antoine-Genès-Marie), chef de bataillon promu 
adjudant général: 7 thermidor an VII.

DELPECH (Louis),  négociant  à  Paris,  condamné  par  le 
tribunal civil de la Roër en appel de celui du Mont-
Tonnerre au profit de Zanboni, Razella et compagnie, 
pourvoi en cassation, rejet: 7 messidor an VII.

DELPIERRE (Nicolas-François),  président  de 
l'administration  centrale  des  Vosges  élu  aux  Cinq-
Cents validé: 15 floréal an VII*.

DELVAL,  nommé  sous-lieutenant  à  la  82e ½-brigade 
nouvelle: 8 messidor an VII*.

DEMALVE, ex-adjudant de place nommé sous-lieutenant à 
la 65e ½-brigade de ligne nouvelle: 25 prairial an VII*.

DEMARIE, horloger d'Aix (Bouches-du-Rhône) nommé à la 
municipalité:  27  floréal  an  VII*;  annulation:  22 
messidor an VII*.

DEMARLENG,  commissaire  municipal  de  Saint-Laurent 
[-Médoc]  (Gironde)  élu  administrateur  central:  2 
thermidor an VII.

DEMAURY, mécanicien, machine à filer le lin, paiement du 
ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

DEMAY,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Sens  nommé  commissaire  près  les  tribunaux:  27 
messidor an VII*.

DEMBARRÈRE (Jean),  général  nommé commandant  la  11e 

division militaire: 18 messidor an VII.

DE MEER, voir: MOORSEL (Jean-Joseph -, baron DE).

DEMELIN (C.-L), président de la municipalité de Chièvres 
(Jemappes)  signataire  d'une  adresse  pour  Jaubert 
(Charles), défenseur officieux d'Ath détenu au Temple 
depuis quatre mois sur mandat d'amener du Directoire: 
1er messidor an VII.

Démence, voir: Santé (maladie, folie).

Demi-brigades. D'artillerie de marine, voir: Artillerie de 
marine (demi-brigades).

- Demi-brigades (unités d'infanterie de l'armée française). 
De gendarmerie (31e), voir: Gendarmerie. Annulation 
de l'article premier de l'arrêté du 17 vendémiaire sur la 
formation de bataillons de garnison, chacune devant se 
composer de trois bataillons de guerre et d'un dépôt à 
la suite chargé du recrutement: 14 prairial an VII. 4e 

chefs de bataillon créés dans chacune et 5e auxiliaires 
dans  celles  des  armées  d'active,  suppression:  13 
prairial  an  VII.  Dépôts  près  elles  comprenant  un 
capitaine chargé de l'habillement, un lieutenant ou un 
sous-lieutenant,  un  sergent,  un  caporal  fourrier  et 
quatre caporaux: 27 prairial an VII.

- 1ère, détachée de l'armée française en République batave 
à celle de Mayence depuis l'an VI, solde transférée: 5 
thermidor an VII; voir: Villard, capitaine à la suite. 1ère 

légère,  chef  de  brigade,  Manigault-Gaulois  (Joseph-
Yves),  futur  général,  adjudant  général,  confirmé  à 
dater  du  23  brumaire  an  VI,  remplaçant  Lepreux, 
destitué: 5 prairial  an VII;  Cholet,  Herwegh, promus 
sous-lieutenants: 22 prairial an VII*. 1ère de ligne, voir: 
Nouvelle,  sergent  major. 2e,  Chanu,  capitaine  promu 
chef de bataillon: 22 prairial an VII*. 2e légère, chef de 
bataillon,  La  Clergerie,  capitaine,  depuis  l'an  IV, 
remplaçant  Lafont,  démissionnant,  sous-lieutenants, 
Couchet,  Graillat,  depuis  l'an  IV,  remplaçant  Bert, 
démissionnant:  5  prairial  an  VII*.  3e de  ligne, 
adjudants-major:  Boyer  et  Brun,  lieutenants, 
remplaçant Richard, démissionnant,  depuis l'an V, et 
Mallet, lieutenant, remplaçant Brun, démissionnant, an 
VI, Gay, capitaine en pied nommé dans les grenadiers, 
remplaçant  Macabay,  démissionnant,  depuis  l'an  V, 
capitaines: Durand, capitaine réformé nommé en pied 
depuis  l'an V, Geoffroy, Girard, Rouchon,  capitaines 
réformés  nommés  en  pied,  et  Bugnard  et  Chalbos, 
lieutenants,  remplaçant  Durand  et  Jaillot,  retraités, 
Fahy,  démissionnant,  Merle,  décédé,  et  Morel,  passé 
dans les troupes auxiliaires, depuis l'an VI, et Masson, 
lieutenant,  remplaçant  Jacquin,  décédé,  depuis  l'an 
VII, lieutenants: Chaurion, Détard, Gomer, Mechenig, 
Nouvelle  et  Verbigier,  lieutenants  réformés  nommés 
en pied, remplaçant Boyet et Brun, nommés adjudants-
majors,  Loys,  Mouhot  et  Paillard,  démissionnant,  et 
Munnier, décédé, depuis l'an V, et Frédier, lieutenant 
réformé  nommé  en  pied,  Bonat,  Létang  et  Matrot, 
sous-lieutenants,  et  Chalbos,  adjudant,  remplaçant 
Bertot  et  Détard,  démissionnant,  Mallet,  nommé 
adjudant-major,  et  Martin,  absent,  depuis  l'an  VI, 
sous-lieutenants:  Durochas,  sous-lieutenant  réformé 
nommé  en  pied,  remplaçant  Chevillard,  radié  des 
contrôles, depuis l'an IV, Guy, sous-lieutenant réformé 
nommé en pied, remplaçant Besançon, démissionnant, 
depuis  l'an V, Andrevon,  Clément, Polson,  Steille et 
Traver, sous-lieutenants réformés nommés en pied, et 
Gehan,  Génin  et  Hérardin,  remplaçant  Convers  et 
Vuillermoz,  passés  dans  les  troupes  auxiliaires, 
Durochas et Payen, démissionnant, et Riverau, décédé 
depuis  l'an  VI,  confirmés:  23  prairial  an  VII.  4e de 
ligne, Commès (Jean-André), chef de brigade attaché, 
promu  général  de  brigade  et  emploi  dans  la  10e 

division  militaire:  15  messidor  an  VII;  voir: 
Ducheyron-Dupavillon,  fourrier.  5e,  voir:  Ferrand, 
capitaine. 6e, voir: Thomas dit Virion, lieutenant à la 
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suite.  6e légère,  voir:  Olivier,  lieutenant  à  la  suite, 
Croiset,  Durand  et  Gérardon,  sous-lieutenants  à  la 
suite. 6e de ligne, voir: Thomas, lieutenant à la suite. 
7e,  capitaine,  David-Cousin,  capitaine  surnuméraire, 
remplaçant  Corvinus,  passé  dans  la  marine,  sous-
lieutenant, Pérot,  remplaçant Béret (Étienne), nommé 
inspecteur  du  droit  de  passe  en  Sambre-et-Meuse, 
confirmés depuis  l'an VI:  7 prairial an VII*; Lacuée 
(Gérard),  lieutenant  à  la  suite,  adjoint  à  l'adjudant 
général  Grézieu  à  l'armée  d'Égypte  promu  capitaine 
par  Bonaparte,  confirmé:  22  prairial  an  VII;  idem, 
promu chef d'escadron et  autorisé  à passer dans son 
grade dans la cavalerie: 3 messidor an VII. 7e de ligne, 
voir: Cayol, Leblond, capitaines à la suite, Chevrolat, 
Forfellier,  Valéry,  lieutenants  à  la  suite,  Bernardin, 
Chéré, Préval sous-lieutenants à la suite. 8e détachée 
de l'armée française en République batave à celle de 
Mayence depuis l'an VI, solde transférée: 5 thermidor 
an  VII.  9e de  bataille,  voir:  Ducrotoy  (Pierre), 
capitaine.  9e de  ligne,  Domon  (Jean-Baptiste),  futur 
général, capitaine à la suite, aide de camp du général 
Compère, promu chef de bataillon: 1er prairial an VII; 
Vasse  (Armand-Thomas-Joseph-Ambroise),  promu 
sous-lieutenant:  25  floréal  an  VII*;  voir:  Hubert, 
lieutenant  à  la  suite.  10e légère,  Maransin  (Jean-
Pierre),  futur  général,  capitaine  promu  chef  de 
bataillon: 22 prairial an VII; Place, lieutenant à la suite 
confirmé en pied depuis l'an VI, remplaçant Scheiffer, 
retraité, sous-lieutenants, Pomme, remplaçant Albreck, 
réformé,  depuis  l'an  VI,  et  Faust,  remplaçant  Poix, 
retraité confirmés: 5 prairial an VII*. 10e légère, chef, 
Grandeau  (Louis-Joseph),  futur  général,  chef  de 
bataillon à la 20e ½-brigade légère, remplaçant Gazan 
de  La  Peyrière  (Honoré-Théodore-Maxime),  déjà 
promu général: 22 messidor an VII. 10e de ligne, Hirn 
[(Claude-Antoine)],  sous-lieutenant  aide  de camp du 
général Moulin promu lieutenant depuis pluviôse an V 
et  capitaine  depuis  thermidor  an  V,  et  Moyne, 
lieutenant  adjoint  à l'adjudant  général  Grillon promu 
capitaine  depuis  l'an  VII:  23  prairial  an  VII*.  11e 

légère, quartier-maître trésorier, Granger, à ce grade à 
la suite de la 41e, remplaçant Castaing, nommé en ½-
brigade  nouvelle  le  13  brumaire,  démissionnant, 
capitaines: Hennequin, beau-frère du général Lefebvre, 
et Ursseur, réformés, remplaçant Ducomet et Husson, 
nommés  en  ½-brigade  nouvelle  le  25  brumaire, 
démissionnant,  lieutenant:  Schoumacker,  lieutenant  à 
la suite, remplaçant Pierreville, nommé en ½-brigade 
nouvelle le 25 brumaire, démissionnant: 8 messidor an 
VII.  13e,  voir:  Elleviou,  ex-capitaine  démissionnaire. 
13e légère,  voir: Penant,  lieutenant à la suite.  14e de 
ligne,  voir:  Bigarré (Augustin-Joseph),  capitaine.  15e 

légère, chef de bataillon, Roccassera, chef de bataillon 
à la suite, confirmé en pied depuis l'an IV, remplaçant 
Le  Bon,  absent,  quartier-maîtres  trésoriers,  Le 
Monnier,  Thibault  et  Tuffet,  remplaçant  Flamant, 
passé  commissaire  des  guerres,  depuis  l'an  III,  et 
Villavy,  remplaçant  Thibault,  décédé,  an  IV, 
capitaines,  Bernard,  adjudant-major  à  la  suite, 
remplaçant Galéazini,  promu adjudant général depuis 
l'an II,  et Calvi,  Dijot  et Sturn,  remplaçant Cristiani, 
déserteur,  et  Cuvelier,  décédé,  depuis  l'an  III, 
lieutenants, Abrachy, Chambes, Le Clerck, Le Roy et 
Voutesse, et Roccassera, lieutenant à la suite nommé 
en  pied,  remplaçant  Biadelly  et  Sebastiany,  passés 
adjoints aux adjudants généraux, et Chambry, promu 

aide de camp, depuis l'an III, et Bourillon et Sandemy, 
remplaçant  Gréoult  et  Lanfranchy,  réformés,  depuis 
l'an IV, sous-lieutenants, Dos et Viollacy, remplaçant 
Danjou et Souque, décédés, depuis l'an II, Brugnière, 
Chabot,  Courmaud  et  Perret,  remplaçant  Fenard, 
décédé,  et  Brugnière,  passé  adjoint  aux  adjudants 
généraux  depuis  l'an  III,  et  Bartinaud  et  Marcou, 
depuis  l'an  IV,  confirmés:  22  prairial  an  VII.  16e, 
Boyer  (Jean-Baptiste),  déserteur  évadé  avec  la 
complicité  du  président  de  la  municipalité  de  Fay 
(Haute-Loire) et de l'agent municipal du chef-lieu: 16 
messidor an VII. 16e de bataille, Revel, lieutenant à la 
suite  nommé  adjudant-major,  remplaçant  Ménil, 
décédé:  23  prairial  an  VII*.  16e légère,  Gressot 
(François-Joseph-Fidèle), futur général, capitaine aide 
de camp de Scherer, général en chef de l'armée d'Italie, 
candidat chef de bataillon ajourné: 1er prairial an VII. 
16e de ligne, voir: Saint-Rémy, capitaine à la suite. 19e 

légère, chef de brigade, Guerret, chef du 1er bataillon 
des  Vosges,  Dumai,  adjudant-major  capitaine  au  7e 

bataillon  de  la  Manche,  adjudant-major,  et  Paysan, 
capitaine au même, confirmés depuis  la formation le 
12 floréal an II: 5 prairial an VII*. 19e légère nouvelle, 
Lamarine,  capitaine,  retraite,  adjudants-majors: 
Delaloge et  Pichot  capitaines,  et Kérillac, lieutenant, 
capitaines:  Arnault,  adjudant-major  en  ½-brigade 
nouvelle annulé, Collin, ex-adjudant-major au service 
de la Russie, Pizon de La Courbassière, commandant 
la place de Monza réformé, Boulanger,  Dauthuile  et 
Duchange,  capitaines  au  3e bataillon  de  l'Aisne,  et 
Delaune,  Domme,  Fruittier,  Michel,  lieutenants: 
Lemoine  et  Lescot,  lieutenants  au  3e bataillon  de 
l'Aisne,  et  Boulain,  Garnier,  Kessler,  Morinais, 
Renvoyé  et  Stouder,  sous-lieutenants:  Texier,  sous-
lieutenant  à  la  54e de  ligne  ayant  démissionné  pour 
postuler  dans  la  gendarmerie  sans y être  nommé,  et 
Brunet,  nomination:  19  prairial  an  VII.  20e légère, 
capitaines, Tournoyer, lieutenant rentré de captivité en 
Autriche, remplaçant Samser, retraité depuis l'an V, et 
Beurmann,  capitaine  à  la  suite  confirmé  en  pied, 
remplaçant Massard, réformé depuis l'an VI, et Braun, 
Commant  et  Durand,  depuis  l'an  VII,  et  sous-
lieutenant, Guérin, sous-lieutenant à la suite confirmé 
en pied, remplaçant Angle, renvoyé depuis l'an VI: 5 
prairial  an  VII*.  20e de  ligne,  voir:  Lesauvage, 
capitaine à la suite. 21e, voir: Godt (François-Antoine), 
capitaine. 21e légère, voir: Carton, lieutenant à la suite. 
22e,  quartier-maître  trésorier,  Humbert,  confirmé 
depuis  l'an  IV,  remplaçant  Jumel,  nommé capitaine, 
capitaines,  Chadal,  Delahaye  et  Tortel,  lieutenants, 
confirmés depuis l'an VI, remplaçant Borne,  Dumont 
et  Certain,  démissionnant,  lieutenants  Laumond, 
confirmé  depuis  l'an  V,  remplaçant  Thomassin, 
décédé,  et  Besson,  Boissonad,  Desrieux,  Laumond, 
Pannetier  et  Relave,  sous-lieutenants,  confirmés 
depuis l'an VI, remplaçant Deynes, nommé adjoint, et 
Labru  et  Morne,  démissionnant,  sous-lieutenants, 
Salon,  confirmé depuis l'an V, et Delarbre, Dupré et 
Raillard,  confirmés  depuis  l'an  VI,  remplaçant 
Desbordes,  démissionnant:  7  prairial  an  VII*;  voir: 
Gérard, sous-lieutenant à la suite. 23e, voir: Boucher, 
sous-lieutenant à la suite. 23e légère, sous-lieutenants, 
Gazagnes, sous-lieutenant à la suite confirmé en pied, 
remplaçant  Gravier,  démissionnant  depuis  l'an  V,  et 
Guillaumichon,  remplaçant  Pithon,  démissionnant 
depuis  l'an VI: 5 prairial an VII*; voir:  Brulé, sous-
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lieutenant  à  la  suite.  25e,  voir:  Guichard  (Louis), 
capitaine  à  la  suite.  25e légère,  chef,  Brunet  (Jean-
Baptiste),  promu  général  de  brigade:  22  prairial  an 
VII; capitaine, Lefebvre, capitaine à la suite confirmé 
en  pied,  remplaçant  Niélou,  retraité  depuis  l'an  VI, 
lieutenant,  Mottet,  lieutenant  à  la  suite  confirmé  en 
pied,  remplaçant  Pierre,  démissionnant,  an VI,  sous-
lieutenants,  Jacquemin,  sous-lieutenant  à  la  suite 
confirmé  en  pied,  remplaçant  Couronneau,  promu 
capitaine, an V, et Lajoye, Macenary, Nicolas, Second, 
Steger  et  Trissac,  remplaçant  Choffard,  décédé, 
Durieux,  passé  dans  les  carabiniers,  Lods, 
démissionnant, et Langlois, Parathon et Sagot, promus 
lieutenants, an VI: 5 prairial an VII*. 27e légère, voir: 
Labroutterie,  sous-lieutenant  à  la  suite.  28e légère, 
capitaine, Lachaussée, capitaine à la suite confirmé en 
pied,  remplaçant  Monnin,  démissionnant,  lieutenant, 
Dubarry,  lieutenant  à  la  suite  confirmé  en  pied, 
remplaçant  Fabris,  démissionnant,  sous-lieutenant, 
Vavasseur, sous-lieutenant à la suite de la 46e confirmé 
en  pied,  remplaçant  Bordier,  destitué  sur  ordre  de 
l'inspecteur  général  de  l'infanterie  de  l'armée 
d'Angleterre, depuis l'an VI: 5 prairial an VII*; voir: 
Brajeux,  capitaine.  28e de  ligne,  chef  de  bataillon, 
Vivenot  (Jean-Louis),  remplaçant  Grohin,  réformé, 
capitaines,  Bocquet,  capitaine  à  la  suite  de  la  7e de 
ligne,  et  Debeine,  chef  d'escadron  provisoire  au  7e 

dragons, et Foucher (Jean-Louis), Le Guerrier (Louis), 
et  Rey  (Jacques),  lieutenants  à  la  ½-brigade, 
lieutenants:  Billon  (Joseph),  Boursin  (Philippe), 
Chemin (René-Michel-Marie), Gondy (Claude), Leroy 
(Étienne)  et  Rigolot  (Laurent),  et  sous-lieutenants: 
Carré  (Sylvain-Auguste),  Dambly,  Decouchy  (Jean-
Baptiste),  Deschamps (Laurent),  Fauchon (François), 
Gérard  (Michel),  Griffon  (Claude),  Guenet  (Louis-
Jean-François), Obry (Charlemagne), Videlon (Julien), 
nomination:  25  floréal  an  VII*;  voir:  Leblanc, 
capitaine à la suite, Gimbal, Rubens,  lieutenants à la 
suite, voir: Lamasle, sous-lieutenant à la suite. 28e de 
ligne, voir: Herpin, sous-lieutenant à la suite. 29e, voir: 
Gouveau  (Jean-Baptiste).  30e légère,  voir:  Barraut, 
Dalidet, Devassy et Merliot, lieutenants à la suite. 30e 

de  ligne  nouvelle,  adjudants-majors,  Fréminet,  voir: 
Lefebvre,  Perrin,  lieutenants,  remplaçant  Hamel, 
décédé, et Clermont et Maréchal, absents, depuis l'an 
V,  capitaines,  Guérin,  Nicaise,  surnuméraires, 
remplaçant Constantin et Petit, démisssionnant, depuis 
l'an  IV,  et  Moussaint,  surnuméraire,  et  Descorps  et 
Legrand,  lieutenants,  remplaçant  Petitpain,  absent, 
Kimel,  décédé  et  Pétrel,  retraité,  depuis  l'an  V, 
lieutenants,  Mansuit  et  Plaige,  surnuméraires,  depuis 
l'an  IV,  remplaçant  Labadie,  Lelièvre  et  Plouchard, 
démissionnant,  Blancpain,  Clémenceau,  Douanin, 
Dutrey,  Leblond,  Moreau,  Noé,  Vernère,  sous-
lieutenants,  et  Guyenet,  Vannier,  sous-lieutenants 
surnuméraires, et Poussaint, sergent-major, depuis l'an 
V,  remplaçant  Arnoux  et  Lenglet,  décédés,  Hérault, 
optant  comme  adjudant-major,  Berquier  et  Boutin, 
démissionnant,  et  Barthas  et  Hamiette,  absents,  et 
Aberjoux  et  Courbet,  surnuméraires,  depuis  l'an  VI, 
remplaçant Dupuche, décédé, et Stablot, optant comme 
adjoint  aux  adjudants  généraux,  sous-lieutenants, 

Clémenceau,  depuis  l'an  IV  remplaçant  Puchot, 
démissionnant,  et Bailly et Gorgeault,  surnuméraires, 
et Bonneville, Dunand, Maugras, Murget, depuis l'an 
V, remplaçant Rosingana, promu en l'an IV à la place 
de Bonnet, démissionnant, lui-même démissionnant et 
Gaudy, Plantain, démissionnant: 5 prairial an VII. 31e 

de ligne,  voir:  Marie,  sous-lieutenant  à la suite.  34e, 
voir:  Joucla,  sous-lieutenant  à  la  suite,  Turpin, 
lieutenant à la suite. 36e, chef, Lapisse (Pierre Bellon-)
,  futur  général,  chef de brigade à la suite de  la 57e, 
nomination: 22 prairial an VII; voir: Martin, Poignon, 
Pavys.  39e,  capitaines,  Martel,  remplaçant  Julin, 
démissionnant  depuis  l'an  IV,  Long,  remplaçant 
Vaccon,  absent,  depuis  l'an  V,  Martin,  remplaçant 
Joly, nommé aide de camp depuis l'an VI, et Alliaud, 
Gely  et  Prades,  surnuméraires  nommés  en  pied,  et 
Barral,  Moly,  Monnier,  Morel,  depuis  l'an  VII, 
remplaçant  Aimard,  Chautard,  Hodoul  et  Tuile, 
décédés, Imbert, démissionnant, et Lacroix, radié des 
contrôles,  lieutenants:  Guérin,  Guilleminot  et  Teule, 
remplaçant Moine, nommé adjudant-major, Abat, radié 
des  contrôles,  et  Leclerc,  décédé,  depuis  l'an  V, 
Dariès,  remplaçant  Pachaud,  décédé,  depuis  l'an  VI, 
Blanc, Bouche, Bouveiron, Crosse, Fregier, Jouvel et 
Recolin,  surnuméraires  nommés  en  pied,  Blazy, 
réformé, nommé en pied, et Exevin, Henry, Journet et 
Milan, remplaçant Bernard, Dumoulard et Poulasson, 
radiés  des  contrôles,  Derbès,  décédé,  Féraud, 
déserteur,  Martel,  passé  dans  l'armée  cisalpine,  et 
Serrin,  démissionnant,  depuis  l'an  VII,  sous-
lieutenants:  Chappe,  remplaçant  Crozet,  décédé, 
depuis  l'an  IV,  Philippe  et  Pomeyrol,  remplaçant 
Blain, radié des contrôles, et Sergent, nommé payeur, 
depuis l'an V, Bilas, Chabaud, Courboulin, Malifaut et 
Robin,  surnuméraires  nommés  en  pied,  Blondel, 
Charpentier, Clerc (Jean, dit Villard), Gagnère, Lafleur 
et Toucas, remplaçant Berd, Drevon, Laugier, Moutet, 
Ravanal,  Roux et  Thivolier,  radiés  des  contrôles,  et 
Leroux,  Morand,  Soulage  etTouard,  décédés,  depuis 
l'an  VII:  22  prairial  an  VII.  41e,  voir:  Desnoyers, 
Lamidey,  Pauly  et  Petermann,  sous-lieutenants  à  la 
suite, Soulot,  lieutenant à la suite. 44e de ligne, voir: 
Offenstein  (François-Joseph),  futur  général,  chef; 
Bouquet,  lieutenant  promu  capitaine  par  Masséna, 
confirmé: 3 prairial an VII*. 45e de ligne voir: Bosc, 
capitaine. 47e, chef, La Chastre (Pierre-Denis de), ex-
commandant  du  régiment  dit  de  La  Châtre  promu 
provisoirement  chef  de  brigade  par  Hoche  pour 
l'expédition  d'Irlande de l'an V,  confirmé et  nommé: 
22 messidor an VII; chefs de bataillons, Derand, chef 
du  2e bataillon  de  l'Orne,  et  Duclos,  chef  du  6e 

bataillon  de  Paris,  Simonin,  quartier-maître  au  2e 

bataillon  de  l'Orne,  quartier-maître  trésorier,  Volet, 
adjudant-major au 2e bataillon de l'Orne, et Wampers, 
lieutenant au 92e régiment, adjudants-majors, Frémont, 
Gastine,  Margautier,  Mercier,  Muller,  Senegon  et 
Voisin, capitaines au 2e bataillon de l'Orne, Arretant, 
Cavel,  Chartier,  Dommange,  Foucault,  Fournier, 
Husson, Lefèvre, Vistol, idem au 6e bataillon de Paris, 
et  Camaret,  idem au  92e régiment,  Camus,  Chevrel, 
Metteyer, Morin, Savary, lieutenants au 2e bataillon de 
l'Orne,  Lempereur,  Merillot,  idem au 6e bataillon  de 
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Paris,  Leboucq,  sous-lieutenant  au  2e bataillon  de 
l'Orne et Depont, sous-idem au 6e bataillon de Paris, 
confirmés  suivant  procès-verbal  d'amalgame  de  l'an 
VI: 5 prairial an VII.  48e de ligne, chefs d'escadron, 
Odot, retraite et réforme, Coutenet (Gervais), Lepoutre 
(Benjamin),  capitaine  au  1er bataillon  du  Nord,  et 
Senet,  nomination:  15  prairial  an  VII.  50e nouvelle, 
adjudants-majors: Biolet et Herremberger, remplaçant 
Aubry, démissionnant, et Leclerc, décédé, capitaines: 
Chatelain  et  Joly,  surnuméraires  nommés  en  pied, 
remplaçant  Clodot,  retraité,  et  Dangerville,  décédé, 
lieutenants:  Bonnet,  Pernotte  et  Rouvilloy, 
surnuméraires nommés en pied, et Cordier, Duchateau, 
sous-lieutenants,  remplaçant  Alisé,  passé  dans  les 
grenadiers,  Chaborel,  promu  capitaine,  Gravier, 
retraité,  et  Mathis,  démissionnant,  sous-lieutenants: 
Biolet  et  Disler,  surnuméraires  nommés  en  pied,  et 
Jannet,  remplaçant  Beuguet,  déserteur,  Le  Borgne, 
promu lieutenant, et Seguin, démissionnant, confirmés 
depuis l'an V: 23 prairial an VII. 52e, sous-lieutenants, 
Saulnier, confirmé depuis l'an V, remplaçant Mercier, 
démissionnant,  et  décédé et  remplacé par Dubuc,  an 
VII,  et  Dugout,  depuis  l'an  VI,  remplaçant  Canault, 
promu lieutenant, confirmés: 5 prairial an VII*. 52e de 
ligne, voir: Dané, Lavrillaux, Le Duc, Néel et Pichaud, 
sous-lieutenants à la suite. 56e, voir: Reignac, capitaine 
à la suite. 57e, voir: Fargon, lieutenant à la suite. 57e de 
ligne, voir: Verbigier, sous-lieutenant à la suite. 58e de 
ligne, voir: Lefèvre et Sainctorin, sous-lieutenants à la 
suite.  59e,  sous-lieutenant,  Brousseau,  ancien  du 
bataillon de la Haute-Vienne puis artiste ingénieur au 
dépôt  de  la  Guerre,  remplaçant  Avrouin, 
démissionnant:  16  messidor  an  VII*.  59e de  ligne 
nouvelle,  adjudant-major,  Lebarbanchon,  remplaçant 
Roullot,  n'ayant  pas  rejoint,  capitaines:  Dechargé-
Dampierre, Éveno, capitaine à la suite de la 6e légère, 
et  Fouché  idem de  la  68e,  remplaçant  Goudelin,  Le 
Sauvage  et  Stamm,  n'ayant  pas  rejoint,  lieutenants: 
Bonnel,  ex-lieutenant  au  6e d'infanterie,  Ducheyron-
Dupavillon, ex-lieutenant au régiment de Normandie, 
fourrier à la 4e de ligne, Dulon et Morel, capitaines de 
compagnies de canonniers  départementales  réformés, 
Duverny,  lieutenant  réformé de la  6e légère,  Frollot, 
lieutenant à la suite de la 86e, Lafosse, lieutenant au 1er 

bataillon  de  Franciade,  Verbois,  lieutenant  réformé 
pour blessure, remplaçant Laberne, démissionnant,  et 
Crochet-Luxembourg,  Hennebert,  Fouchy,  Garnier, 
Régnier  et  Touzain,  n'ayant  pas  rejoint,  sous-
lieutenants: Adam, Aldiger, Dublanc, Gaillard, Jardin, 
Melick,  Nouvelle,  Sagazan  et  Samson,  remplaçant 
Souffrant,  démissionnant,  et  Bazin,  Garrajou,  Henry, 
Lejuste,  Patté,  Raboutier,  Roger  et  Villaine,  n'ayant 
pas  rejoint:  15  prairial  an  VII.  60e de  ligne, 
Mundveiler,  lieutenant  aide  de  camp  du  général 
Béguinot promu capitaine depuis l'an VI: 23 prairial 
an  VII*.  63e,  Helle,  sous-lieutenant  adjoint  aux 
adjudants généraux promu lieutenant depuis l'an IV et 
capitaine depuis l'an VI: 23 prairial an VII*. 67e, chef, 
Chaussat, chef de bataillon à la suite, nomination: 22 
prairial  an  VII*.  65e ancienne,  voir:  Massoulard, 
lieutenant à la suite. 65e de ligne nouvelle, capitaine, 
Réal, capitaine à la suite de la 63e, remplaçant Vialla, 
décédé,  lieutenants:  Pinard,  capitaine  à  la  54e 

démissionnaire  en  l'an  V,  et  Dégoux  et  Roussel, 
lieutenants à la suite des 34e et 60e, sous-lieutenants: 
Borie, Dubois, Lajon, et Batz-Villemur, secrétaire du 

général  Beurnonville  commandant  l'armée  du  Nord 
puis  prisonnier  de  guerre  en  Autriche,  Chopard, 
grenadier de la garde du Corps législatif, Demalve, ex-
adjudant  de  place,  Maujean,  ex-adjudant  général 
reconnu au grade de sous-lieutenant par arrêté du 22 
vendémiaire  an  V,  et  Peyrecave,  ex-vaguemestre 
général  de  l'armée  des  Pyrénées-Orientales, 
nomination:  25  prairial  an  VII.  70e,  voir:  Palot, 
lieutenant  à  la  suite,  Dessailly,  Dubuc,  Lagisquet, 
Lahille, Laloue, Repenaud, sous-lieutenants à la suite. 
70e de  ligne,  voir:  Cazahuet  et  Lefèvre,  sous-
lieutenants à la suite. 71e, capitaine, Follet, capitaine à 
la suite de la 24e légère, remplaçant Méat, nommé en 
½-brigade nouvelle le 25 brumaire, démissionnant:  8 
messidor  an  VII.  71e de  ligne  nouvelle,  quartier-
maîtres trésoriers, Deloffre, sergent-major, et Grenier, 
quartier-maître  au  3e bataillon  de  l'Aisne  réformé, 
capitaines:  Furstemberger,  ex-capitaine  à  la  173e ½-
brigade,  remplaçant  Belbedere,  devenu  fou  et  ayant 
blessé son fourrier de trois  coups de sabre,  réformé, 
Goubet, capitaine à la suite à la 27e ½-brigade de ligne, 
Laleu,  idem à la 28e ½-brigade légère, Saisset,  idem à 
la  27e ½-brigade  légère,  Texier,  idem à  la  13e ½-
brigade  légère,  lieutenants:  Arnoult,  lieutenant  à  la 
suite à la 52e ½-brigade, Barras, sous-lieutenant à la 3e 

½-brigade de ligne, Delcambe, lieutenant à la suite à la 
103e ½-brigade,  Espanet,  idem à  la  6e ½-brigade 
légère,  Estellon,  ex-lieutenant  à  la  101e ½-brigade, 
Guyon, lieutenant à la suite à la 9e ½-brigade de ligne, 
Massi,  lieutenant  de  gendarmerie  réformé,  sous-
lieutenants: Besse, sous-lieutenant à la suite à la 6e ½-
brigade légère, Bottu et Poumeau, sergents à la 96 ½-
brigade, Chapsal, sergent-major, Chaussefoin, fourrier 
à  la  9e ½-brigade  légère,  Drieux,  sous-lieutenant 
d'artillerie  départementale  réformé,  Fauré,  sous-
lieutenant  à la suite  à la 29e ½-brigade légère,  Grel, 
grenadier de la garde du Corps législatif, Harné, sous-
lieutenant au 3e bataillon franc du Nord, et Lambert, 
capitaine  d'artillerie  départementale  réformé, 
nomination:  13  prairial  an  VII.  71e nouvelle,  voir: 
Jaminet (Jean-Jacques),  sous-lieutenant.  73e de ligne, 
Malherbe, chef du 1er bataillon de la Mayenne, chef de 
bataillon, et Collibet,  Guyard, Leharibel et Thoumin, 
capitaines, Dubois, Fortin, Gallette, et passé dans les 
grenadiers,  an  VI,  Neveu,  Ponteau  et  Viault, 
lieutenants,  Chalumeau,  Clavier,  Gosselin  et  Homo, 
sous-lieutenants tous du 1er bataillon de la Mayenne ou 
de l'ex-49e d'infanterie confirmés suivant procès-verbal 
d'amalgame du  7  fructidor  an  V:  7  prairial  an  VII; 
Gallette,  lieutenant  passé dans les grenadiers,  an VI, 
capitaines,  Lamy et  Le  Harivel,  capitaines  réformés 
confirmés en pied, capitaine, Fortin, Juillet et Roussin, 
lieutenants,  remplaçant  Vernet,  passé  dans  les 
grenadiers, et Baillard, Heldt, Le Métayer, Macrain et 
Règle, retraités, lieutenants Guillaumot, lieutenant en 
pied, Détanville, Homo et Pinelle, sous-lieutenants, et 
Olivier,  Oray  et  Vattiez,  lieutenants  réformés 
remplaçant Boudou, Piégard et Viault, retraités, sous-
lieutenants  Pauli,  sous-lieutenant  en pied  passé dans 
les  grenadiers,  Alloze,  Baudry,  Boutroy,  Leroux, 
Momal,  Nicolas,  passé  dans  les  grenadiers,  et 
Pastoureau, remplaçant Gosselin et Yon, retraités, tous 
confirmés  depuis  l'an  VI:  7  prairial  an  VII.  73e 

nouvelle, chefs de bataillon, Coutard et Hébert, chefs 
du 1er bataillon de la Sarthe, Guiet, adjudant-major au 
même, capitaines Bigot, Binet, Boutard, Desplanches, 
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Gaspard,  Jacquemard,  Jodin,  Macrain,  Massonnet, 
Règle,  lieutenants  Chesneau,  Duperron,  Gourier, 
Lafosse,  Lerey,  Pol,  Simon,  sous-lieutenants  Blivet, 
Bouvier,  Coulommy,  Develleroy,  Devere,  Fiévet, 
Guinaudeau,  Kiechel,  Gaté,  Gouin,  Morelle,  Vilain, 
tous  du 1er bataillon  de la Sarthe  et  de l'ex-161e ½-
brigade confirmés depuis  la  formation  en l'an  IV:  5 
prairial  an VII;  adjudants-majors,  Condat  et  Robine, 
lieutenants confirmés depuis l'an IV, remplaçant Guiet, 
démissionnant,  Tordeux,  lieutenant  réformé  idem 
depuis  l'an V remplaçant Condat,  décédé, capitaines, 
Chont,  lieutenant  confirmé en  l'an  IV,  Aubry et  Le 
Harivel, capitaines réformés, et Vernet, depuis l'an V, 
remplaçant  Chaloppin,  Hudoux  et  Jacquemond, 
n'ayant  pas  rejoint,  lieutenants,  Roussin  (Jean-
François)  et  Thierry,  lieutenants  réformés,  et  Gouin, 
sous-lieutenant, depuis l'an IV, remplaçant Chesneau, 
Gourier  et  Potivin,  démissionnant,  et  Richard, 
lieutenant réformé, et Bouvier, Devere, Fiévet, Renault 
et Moulin, sous-lieutenants, depuis l'an V, remplaçant 
Duperron  et  Roussin,  passés  dans  les  grenadiers, 
Levey,  démissionnant,  Lafosse  et  Letirant-Devillers, 
absent,  et  Cornicelius,  décédé,  et  sous-lieutenants, 
Yvard,  sous-lieutenant  en  pied  nommé à  une  sous-
lieutenance, Barré, Bertrand et Pauli, sous-lieutenants 
réformés, et Asinus, Bitsch, David, Grenier, Nicolas et 
Petit, depuis l'an V, remplaçant Couloumy, Maurillion 
et  Vilain,  démissionnant,  Capelle,  décédé,  Foyer, 
confirmé et n'ayant pas rejoint: 5 prairial an VII. 75e, 
voir: Labastide, capitaine à la suite. 76e, voir: Guilbert, 
capitaine  à  la  suite.  77e nouvelle,  chef,  Bertholet 
(Jean), remplaçant Offenstein (François-Joseph), futur 
général, déjà nommé chef de la 44e: 25 floréal an VII; 
Herzoc,  sous-lieutenant  infirme,  retraite,  capitaines: 
Chion,  Hyardin,  capitaine démissionnaire  en l'an IV, 
employé  dans  les  bureaux  de  l'administration  de  la 
guerre, Levasseur, capitaine au 3e bataillon de l'Aisne, 
lieutenants:  Cordier,  ex-chef  d'escadron  d'artillerie 
légère, et Lecot et Wilmare, sous-lieutenants: Crespy, 
du  2e bataillon  de  la  Haute-Vienne,  et  Amelot, 
Chaubard (Antoine), Falquier ou Falquières (Antoine), 
Gaget,  Garsain  et  Serdet,  nomination:  19  prairial  an 
VII.  80e nouvelle  formation,  chef,  Dejean  (Jean-
Antoine),  futur  général,  chef  de  l'ancienne  13e ½-
brigade  de  ligne,  chefs  de  bataillon:  Glanjeau, 
Pouvereau  et  Rabier  ou  Rabié  (Antoine),  chef  de 
bataillon  à  l'ex-13e ½-brigade,  quartier-maîtres 
trésoriers: Gros et Jambois, adjudants-majors: Eymieu, 
Laidié  et  Profit,  capitaines:  Balp,  Barssus,  Boucher, 
Boulant,  Canault,  Carle,  Caron,  Chabert,  Combes, 
Daux, Fortier, Hubert, Jacquet, Lagriffoul, Larapidie-
Delisle,  Larondie,  Ligoure,  Lussac,  Martin,  Massié, 
Meylier,  Monbel,  Monthieu,  Nagérard,  Pachod, 
Thibout  et  Tinbaudy,  lieutenants:  Anceau,  Ardouin, 
Baudinau,  Berthier,  Bocquin,  Bonnaud,  Cartoux, 
Dubois,  Dupeyron,  Duran,  Eymet,  Fronges,  Gilliard, 
Grappe,  Laumonier,  Lautrec,  Lenoir,  Margaigne, 
Martin,  Mélon,  Neuville,  Oudard,  Picar,  Roux, 
Rusquier, Saumain et Solas, sous-lieutenants: Baleste-
Baillon,  Bec,  Clavet,  Delahaye,  Dortoux,  Dransard, 
Duran,  Erbet,  Esplamis,  Gamel,  Gaudet,  Gay, 
Graveret,  Guillaume,  Hurtaud,  Journet,  Libéral, 

Naissant, Noël, Paqué, Robert, Saint-Étienne, Sandor, 
Thil,  Tisseire,  Varinot  et  Vibert,  confirmés  suivant 
procès-verbal de formation du 11 brumaire an VI: 23 
prairial  an  VII.  82e nouvelle,  chef  de  bataillon: 
Clouard,  remplaçant  Coulomy,  nommé  adjoint  aux 
adjudants  généraux,  adjudant-major:  Bossert, 
capitaines: Monneraud, capitaine à la suite de la 6e ½-
brigade  légère,  Wils,  quartier-maître,  et  Boos, 
Magentier,  Marchal  et  Tinet,  lieutenants:  Ferrère, 
sous-lieutenant à la 24e légère, nommé lieutenant à la 
82e nouvelle, recommandé par le général Moulin pour 
sa  conduite  lors  de  la  poursuite  d'une  bande  de 
brigands dont il a tué l'un des chefs, Le Charpentier, 
lieutenant à la 88e de ligne malade lors du départ de 
son  unité  pour  l'Égypte,  Watelard,  lieutenant  au  6e 

bataillon du Calvados, Rouville,  lieutenant à la suite 
de  la  16e de  ligne,  Deffrère,  Gourlin  Hoffmann,  et 
Jamart,  et  sous-lieutenants:  Maucot,  sergent  au 
bataillon  des  chasseurs  basques,  et  Azéla,  Christau, 
Deiss,  Delval,  Jumel,  Labarthe,  Malherbe,  Medec, 
Pelletier,  Portier  et  Toutard,  nomination:  8  messidor 
an  VII.  84e,  Quetard  de  La  Porte  (Jacques),  chef, 
promu  général  de  brigade:  5  messidor  an  VII.  85e, 
Giovanni  (Léonard  de),  chef  de  bataillon  à  la  suite 
promu  adjudant  général:  22  prairial  an  VII;  voir: 
Santolony,  capitaine  à la  suite.  89e,  voir:  Troussard, 
capitaine  adjudant-major.  90e nouvelle,  capitaines: 
Joinville  et  Piémont,  lieutenants:  Louis,  capitaine 
réformé pour  blessures  rétabli,  et  Brière,  Bourget  et 
Lévêque,  sous-lieutenant:  Legendre,  nomination:  8 
messidor an VII. 91e, lieutenants: Caiget, lieutenant au 
3e bataillon  de  l'Orne,  Dumont,  capitaine  à  la  22e 

démissionnaire en l'an VI, Montagnon, capitaine à la 
suite de la 96e, Royer, lieutenant à la 31e division de 
gendarmerie  puis  à  la  garde  du  Corps  législatif,  et 
Davous, à la suite de la 23e légère, Jaubert, à la suite 
de la 18e, Vauguieu, démissionnaire de la 5e ½ brigade 
légère pour maladie et rétabli, et Vedera, à la suite de 
la  11e,  sous-lieutenants:  Cadelle,  ex-lieutenant 
d'artillerie  départementale,  Duez,  lieutenant  au  7e 

bataillon du Bas-Rhin, Guillet, ancien du bataillon de 
la Sarthe puis  gendarme, Lapoire,  sous-lieutenant  au 
10e chasseurs à cheval  passant  dans l'infanterie  pour 
blessure, Lecrosnier, sergent à la 87e, et Bergeot, à la 
suite de la 30e légère, Berthaud, démissionnaire de la 
37e en l'an V, Bouillon, à la suite de la 4e légère, et 
Neuville,  à  la  suite  de  la  6e ½  brigade  légère, 
nomination: 16 messidor an VII. 92e, voir: Hamelinay, 
capitaine  à la  suite.  94e,  voir:  Duval,  quartier-maître 
réformé. 96e de bataille, Poirson,  capitaine à la suite 
nommé  en  pied  depuis  l'an  V,  remplaçant  Lelidec, 
muté à une autre compagnie: 23 prairial an VII*; voir: 
Arcourt  (d'),  lieutenant  à  la  suite.  97e,  voir:  Nardy 
(Étienne),  chef  de  brigade  à  la  suite.  98e nouvelle, 
capitaines:  André,  Guérié,  Jolivet,  Louis,  Murent  et 
Nourry,  capitaines  à  la  suite  de  la  89e,  lieutenants: 
Becbec,  capitaine  de  compagnie  franche  à  Saint-
Domingue  puis  prisonnier  de  guerre  en  Grande-
Bretagne,  Guillemain,  lieutenant  renvoyé  pour 
infirmités  en  l'an  IV,  guéri,  Lemoine,  lieutenant  de 
cavalerie, instructeur  au dépôt  de remonte de Joigny 
(Yonne) supprimé, et Bouin et Maury, lieutenants à la 
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suite  des  28e et  4e ½-brigades,  sous-lieutenants: 
Contat,  Eyma,  Leblond  et  Lenoir,  nomination:  3 
thermidor  an  VII.  100e,  chef,  La  Val  (Anne-Gilbert 
de), promu général de brigade: 22 prairial an VII. 101e, 
quartier-maître,  Marchand,  quartier-maître  au  2e 

bataillon de la Guadeloupe puis lieutenant à la suite de 
la  86e,  remplaçant  Marion,  n'ayant  pas  rejoint:  16 
messidor  an VII*. 103e,  Pingret,  lieutenant adjudant-
major confirmé capitaine depuis l'an V: 7 prairial an 
VII*.  104e de  ligne  nouvelle,  chef:  Eyrich,  chef  de 
brigade  attaché  à  la  9e légère,  remplaçant  Nadeau, 
n'ayant pas rejoint,  chef de bataillon: Chevalier, chef 
de  bataillon  attaché  à  la  7e de  ligne,  ancien  des 
régiments  coloniaux,  prisonnier  de  guerre  en 
Angleterre  évadé,  remplaçant  Lepoutre  (Benjamin), 
capitaine au 1er bataillon du Nord, nommé à la 48e de 
ligne, adjudant-major: Vert, capitaine à la suite de la 
35e,  remplaçant  Brun,  n'ayant  pas  rejoint,  quartier-
maître  trésorier:  Robin,  commissaire  des  guerres 
réformé en  l'an  III,  remplaçant  Panetier,  n'ayant  pas 
rejoint,  quartier-maître:  Bohm,  commissaire  des 
guerres réformé en l'an VI, capitaine: Magot, quartier-
maître, sous-lieutenants: Prudhon et Victor, adjudants, 
nomination: 15 prairial an VII.  107e,  quartier-maître, 
Reinaudy, quartier-maître à la suite de la 18e nommé 
en  pied,  remplaçant  Laurent,  n'ayant  pas  rejoint:  16 
messidor  an  VII*.  184e,  faux  certificats  d’émigrés, 
voir: Chaptal (Sulpice).

-  Demi-brigades  nouvelles  (16  créées  en  l'an  VII), 
Arnault,  Lamarine,  Mansard,  Thomas,  nommés 
adjudant-major,  Durozay,  Gaussard  et  Gillet, 
capitaines  nommés le 28 brumaire, Bizet,  Calbeyrac, 
Delabarre,  Hillette,  Leprince,  Mauquet,  nommés 
capitaines, Garneron et Menusset, lieutenants nommés 
le  25  brumaire,  Anet,  Labatte,  Renaud  et  Sarrazin, 
lieutenants à la 31e ½-brigade de gendarmerie nommés 
lieutenants, Denier et Reimbault, nommés lieutenants, 
Gèvre  et  Pottemain,  nommés  sous-lieutenants,  et 
Guérin, Menardin, Pelisson, Salès, Sauval et Vincent, 
sous-lieutenants  nommés  les  25  et  28  brumaire, 
annulation: 19 prairial an VII*.

-  Demi-brigade  du  Jura  (ex-),  voir:  80e nouvelle 
formation.

DEMIGNEUX-PITOU, nommé à la municipalité de Mâcon: 16 
messidor an VII*.

Demigny (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Lamalle.

DEMONCEAUX (Pierre-Joseph),  président  du  tribunal 
criminel de l'Aisne élu aux Anciens validé: 14 floréal 
an VII*.

DEMONTMEROT,  administrateur  municipal  d'Autun  contre-
révolutionnaire avant le Dix-Huit  Fructidor,  destitué: 
28 messidor an VII*.

Demouville (Calvados).  Habitant,  voir: Formage dit  des 
Hommets (Jacques-Louis).

DENANS (Joseph) et sa femme Thérèse BROQUIER, d'Hyères 
(Var), soi-disant fédéralistes, cités sur une liste dressée 
par les députés de royalistes émigrés à Toulon, rentrés 
pendant  la  réaction  et  ayant  pris  part  aux  attentats 
contre les républicains, maintenus: 13 prairial an VII.

DENIER,  nommé  lieutenant  en  ½-brigade  nouvelle, 
annulation: 19 prairial an VII*.

DENIS,  membre de la 9e municipalité de Paris, démission: 
28 messidor an VII*.

DENIS,  notaire  à  Saint-Igny-de-Roche  (Saône-et-Loire) 
nommé  commissaire  municipal  de  Chauffailles:  21 
floréal an VII*.

DENIS (Jean-François),  vicaire du canton de Butgenbach 
(Ourthe)  déporté  le 14 brumaire,  sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

DENISART (Jean-Louis),  élu  de  l'Aisne  aux  Cinq-Cents 
validé: 14 floréal an VII*.

DENIZOT (Sophie  DUBREUIL née), voir: DUBREUIL (François 
DARZIER-) son mari.

DENNEVILLE,  employé  de  la  municipalité  de  Toulouse, 
annulation  de  l'arrêté  annulant  sa  nomination:  12 
messidor an VII*.

DENOS, voir: DERNOT ou.

DENOUAL, président de l'administration centrale des Côtes-
du-Nord  nommé  commissaire  central:  7  prairial  an 
VII.

DENTZEL (Georges-Frédéric), conventionnel du Bas-Rhin, 
représentant en mission, arrêté sur des indemnités dues 
à  des  administrateurs  municipaux  d'Haguenau  par 
d'autres les ayant lésés pour leur patriotisme: 19 floréal 
an VII.

DENY, ex-agent municipal de Lironcourt (Vosges) levant 
des amendes arbitraires pour délits forestiers, jugé: 28 
messidor an VII*.

DEPAIX (Marie-Madeleine  et  Marie-Thérèse),  religieuses 
de  Liège,  voir:  GROUTART (Anne-Catherine  veuve 
DEPAIX), leur mère.

DEPÈRE (Mathieu),  député  de  Lot-et-Garonne  à  la 
Législative sortant des Anciens réélu, validé: 15 floréal 
an VII*.

DEPONS-LAVAZAN, officier de santé, commissaire municipal 
de Grignols (Gironde) sans moyens ni zèle destitué: 22 
messidor an VII*.

DEPONT, sous-lieutenant au 6e bataillon de Paris confirmé 
à la 47e ½-brigade suivant procès-verbal d'amalgame 
de l'an VI: 5 prairial an VII*.

Déportés,  voir:  Colonies,  Coup  d'État  du  Dix-Huit 
Fructidor, Prêtres réfractaires.

Dépôts.  Général  de  la  Guerre,  voir:  Guerre.  Des  lois, 
voir: Rondonneau (Louis), propriétaire. De mendicité, 
voir: Mendiant (mendicité, dépôts). Des prisonniers de 
guerre et déserteurs à l'étranger de Metz, commandant, 
voir:  Delacroix (Étienne-Laurent).  De remonte,  voir: 
Cavalerie.
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DEQUEVAUVILLER (Louis-Félicien), promu lieutenant au 23e 

de cavalerie: 23 prairial an VII*.

DERAINAUD,  juge  au  tribunal  civil  de  l'Aude  nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Castelnaudary: 12 floréal an VII*.

DERANCI,  commissaire  municipal  de  Langon  nommé en 
l'an IV royaliste, destitué: 22 messidor an VII.

DERAND, chef du 2e bataillon de l'Orne confirmé à la 47e 

½-brigade  suivant  procès-verbal  d'amalgame  de  l'an 
VI: 5 prairial an VII*.

DERASSAC-DULAC, voir: RASSAC DU LAC (Élie-Florent DE).

DERBÈS, lieutenant à la 39e ½-brigade décédé: 22 prairial 
an VII*.

DEREPÈRE,  quartier-maître  au  23e de  cavalerie  promu 
capitaine en gardant son emploi: 23 prairial an VII*.

DERNOT ou DENOS, marchand faïencier à Paris nommé à la 
2e municipalité de nouveau: 28 messidor an VII*.

DERONZIÈRES (Louis-Armand),  conventionnel  de  Loir-et-
Cher,  candidat  régisseur  de  l'Enregistrement:  2 
thermidor an VII

Derval (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Duhoux,  ayant déjà exercé ces fonctions,  remplaçant 
Boissière, muté à Bouaye: 25 prairial an VII.

DERWA (Antoine-Libert), prêtre de l'Ourthe déporté le 14 
brumaire,  sursis  et  mise  sous  surveillance  des 
autorités: 23 messidor an VII*.

DESAGES (Aline-Marie-Louise et Charlotte-Camille, et leur 
mère  Marie-Claire-Thérèse-Joseph),  voir:  LAMORAL-
BISSY (Léon-Louis-Joseph), leur grand-père et père.

Désaignes (Ardèche). Habitant, voir: Chabert-Desnos.

DESALLAIS,  commissaire  municipal  de  Feneu  (Maine-et-
Loire), démission: 14 floréal an VII*.

DÉSARNAUD, commissaire municipal de Cadillac (Gironde) 
nommé de nouveau: 22 messidor an VII*.

DESBAN (Jean-Edme),  ex-aide  de  camp  du  général 
Dulauloy à nommer à la première lieutenance vacante: 
1er prairial an VII*.

DESBARTS (Bertrand), commissaire municipal de Noaillan 
(Gironde)  protégeant  les  déserteurs,  destitué:  22 
messidor an VII*.

DESBORDES, sous-lieutenant à la 22e ½-brigade, démission, 
an VI: 7 prairial an VII*.

DESBUREAUX (Charles-François), général de division remis 
en activité et nommé commandant de la 12e division 
militaire: 4 thermidor an VII.

DESCAMPS, nommé sous-lieutenant en ½-brigade nouvelle, 
annulation: 25 prairial an VII*.

DESCEMET,  de  Saint-Denis  (Seine),  culture  des  arbres 
fruitiers,  paiement  du  ministre  de  l'Intérieur:  17 
prairial an VII.

Descente en Angleterre, voir: Guerre, campagne de l'an 
VI, Angleterre.

DESCHAMBEAUX,  membre de la  10e municipalité  de  Paris 
destitué: 28 messidor an VII*.

DESCHAMPS,  époux  de  Suzanne  BOCQUET,  voir:  LEPAGE 
(Antoine).

DESCHAMPS, pharmacien à Lyon nommé à la municipalité 
du Midi: 8 thermidor an VII*.

DESCHAMPS (Laurent),  promu sous-lieutenant  à la 28e ½-
brigade de ligne: 25 floréal an VII*.

DESCHAMPS (LÉGER-), voir: LÉGER-DESCHAMPS (filles).

DESCOMBES, voir: aussi COMBES (François-Pacifique DES).

DESCOMBES-MONTMÉLIEUX, commissaire municipal de Feurs 
(Loire)  nommé commissaire  central:  14  messidor  an 
VII; royaliste et noble, destitué: 8 thermidor an VII*.

DESCORPS, lieutenant à la 30e ½-brigade de ligne nouvelle 
confirmé capitaine depuis l'an V: 5 prairial an VII*.

DESCOURS,  nommé commissaire  municipal  d'Avignon:  8 
messidor an VII*.

Désendans (Mont-Terrible, auj.: Doubs). Canton rattaché 
à la recette de Porrentruy: 4 thermidor an VII.

DESFOSSÉS (Jean-François),  enseigne  de  vaisseau  sur  la 
Constitution promu lieutenant de vaisseau par Bruix, 
confirmé: 28 prairial an VII*.

DESGRANGES,  dictionnaire  de  géographie  commerçante, 
paiement du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

DESHAIRES, de Charolles, ex-capitaine d'infanterie, nommé 
commissaire  municipal  de  Bois-Sainte-Marie:  8 
messidor an VII*.

DÉSIRÉ, voir: ARÈNE dit DÉSIRÉ (François).

DESIZE (Pierre-Joseph), prêtre à Slins (Ourthe) déporté le 
14  brumaire,  sursis  et  mise  sous  surveillance  des 
autorités: 23 messidor an VII*.
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DESJARDINS (Jacques  JARDIN dit  DESJARDIN ou),  général. 
Famille, voir: Dubois-Descharmes (J.-E.), commissaire 
municipal d'Oulchy (Aisne), son beau-frère.

DESLANDES (Catherine-Nicole,  divorcée  Jean-Baptiste 
BETALLI),  restée  en  République  cisalpine  après  le 
divorce  de  son  mari,  de  Canzo,  ensuite  naturalisé 
français, réputée non émigrée de la Seine: 27 floréal an 
VII.

DESLON (Claude-Marcel  D'ESLON ou),  capitaine  aide  de 
camp du général Nouvion promu chef de bataillon: 22 
prairial an VII.

DESLONDES (DECAUX-),  voir: CAUX DES LONDES (Louis-
François DE).

DÉMEUNIER,  traitements  mensuels  pour  travaux 
extraordinaires pour le Directoire, dépense secrète du 
ministère  des  Relations  extérieures:  24  messidor  an 
VII.

DESMOULIN, complice des massacres du fort Saint-Jean de 
Marseille: 28 floréal an VII*.

DESMOUSSEAUX (Antoine-François-Erhard-Marie-
Catherine?), agent de la Cour en 1792, administrateur 
central de la Seine royaliste destitué: 18 messidor an 
VII.

DESNANOTS (Jean-Baptiste-Daniel),  conflit  avec 
Lambergeot sur une maison vendue par lui à Bordeaux 
à Laboirie (Pierre-Joseph), ensuite émigré et ne l'ayant 
pas entièrement payée, renvoi en justice: 1er messidor 
an VII.

DESNOS (CHABERT-), voir: CHABERT-DESNOS.

DESNOYER (Pierre  NOYER dit),  capitaine  au  1er dragons 
confirmé: 3 prairial an VII*.

DESNOYERS,  sous-lieutenant à la suite de la 41e ½-brigade 
nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 8 messidor 
an VII*.

DESNOYERS (François-Antoine  DENOYÉ dit),  général, 
commandant  provisoire  de  la  6e division  militaire, 
emploi à l'armée d'Italie: 15 messidor an VII.

DESPARSAC,  notaire,  commissaire  municipal  d'Estang 
(Gers) nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

DESPALETS fils,  nommé  commissaire  municipal  de 
Langoiran (Gironde): 22 messidor an VII*.

DESPAUS,  de  Saint-Morillon  (Gironde),  commissaire 
municipal de Castres sans moyens ni zèle, destitué: 22 
messidor an VII*.

DESPEYROUX,  administrateur  municipal  de  Narbonne 
nommé administrateur central: 4 thermidor an VII*.

DESPINOY (André),  fermier  d'Avesnes-le-Sec  (Nord) 
émigré en juin 1794, deux mois après la condamnation 
à  mort  de  ses  collègues  restés  officiers  municipaux 

pendant l'occupation autrichienne, et ne vivant pas du 
travail de ses mains, maintenu: 17 prairial an VII.

DESPLANCHES,  capitaine au 1er bataillon de la Sarthe ou de 
l'ex-161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle depuis 
la formation en l'an IV: 5 prairial an VII*.

DESPLAS (Joseph-François),  valet de chambre des Caylus 
parti comme domestique à Lausanne, rentré en l'an VI 
avec  passeport  du  comité  de  surveillance  de  Morat 
(Suisse),  détenu  à  Toulouse,  émigré  maintenu  et  à 
déporter: 18 floréal an VII.

DESPOMMARÉS, voir: POMMARÉS (Jean-Nicolas-André DES).

DESPORTES (Félix),  ex-commissaire  du  gouvernement  à 
Genève, remboursement de dépenses secrètes en l'an 
VI,  dépense  secrète  du  ministère  des  Relations 
extérieures: 24 messidor an VII.

DESPRÉAUX (Charles-Antoine),  acquéreur  de  biens 
nationaux  dans  la  Somme,  voir:  Thuring,  son 
commanditaire.

DESPREZ, membre de la 12e municipalité de Paris destitué: 
28 messidor an VII*.

DESPREZ (Jean), administrateur central de la Charente élu 
aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*. Député: 14 
messidor an VII.

Desprin (Doubs,  commune  de  Mancenans-Lizerne). 
Maison isolée, vente par la commune: 26 prairial  an 
VII.

DESRENAUDES,  traitements  mensuels  pour  travaux 
extraordinaires  pour  le  ministre  des  Relations 
extérieures, dépense secrète du ministère: 24 messidor 
an VII.

DESREZ, commissaire de la Trésorerie nationale sorti par 
le sort: 1er prairial an VII.

DESRIEUX,  sous-lieutenant  à  la  22e ½-brigade  confirmé 
lieutenant depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

DESROUGIERS,  nommé à  la  3e municipalité  de  Paris:  28 
messidor an VII*.

DESROZIERS,  commissaire  central  de  la  Haute-Loire, 
démission: 16 messidor an VII*.

DESRUISSEAUX (Jean-Marie), 2e capitaine au 4e d'artillerie à 
cheval confirmé: 11 messidor an VII*.

DESSAIGNE (Louis), élu de Saône-et-Loire aux Cinq-Cents 
invalidé,  commissaire  central,  démission:  5  messidor 
an VII.

DESSAILLY,  sous-lieutenant à la suite de la 70e ½-brigade 
nommé  en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  16 
messidor an VII*.

DESSEIN,  sous-lieutenant  au  23e de cavalerie retraité:  23 
prairial an VII*.
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Dessin,  dessinateurs.  Bachelier  (Jean-Jacques),  peintre 
ornemaniste, paiement du ministre de l'Intérieur pour 
une collection de - pour les élèves du département des 
Vosges: 17 prairial an VII. Dessinateurs, voir: Challiot 
(Pierre),  Chomard,  Labbaye, à Lyon, Naigeon (Jean-
Claude) aîné.

DESSOYE,  commissaire municipal  de  Recologne (Doubs) 
nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

DESSY (François), notaire, nommé commissaire municipal 
de Spy (Sambre-et-Meuse): 25 prairial an VII.

DESTANY (Étiennette),  veuve  Jean  BOIVEAU,  de  Saint-
Gervais  [-sur-Couches]  (Saône-et-Loire),  émigrée  de 
la Côte-d'Or radiée: 3 prairial an VII.

DESTOUCH,  commissaire  municipal  de  Gimont  (Gers), 
démission: 13 prairial an VII*.

DESVALLÉES,  commis  de  l'ex-commissaire  central  de  la 
Manche,  candidat  commissaire  municipal  de 
Coutances intra muros: 8 messidor an VII*.

DESVEAUX (Joseph JOUBERT-), voir: SÉGUIN (Marie), veuve.

DESVERGNES-LAFONT ou  LAFOND DE VERGNE,  commissaire 
municipal  de  Saint-Martin-de-Jussac  (Haute-Vienne) 
nommé de nouveau: 28 messidor an VII*.

DÉTANVILLE,  sous-lieutenant  à la  73e ½-brigade de ligne 
promu lieutenant confirmé depuis l'an VI: 7 prairial an 
VII*.

DÉTARD,  lieutenant  réformé nommé en  pied  à  la  3e ½-
brigade de ligne depuis l'an V, démission, an VI: 23 
prairial an VII*.

DETCHEVERS, accusateur public des Landes impliqué dans 
les troubles de Dax de thermidor an V où la femme du 
député Ducos a été menacée: 24 prairial an VII.

DETHIER (Antoine), prieur du canton de Stavelot (Ourthe) 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: 23 messidor an VII*.

DETHIER (Ignace), sous le coup d'un mandat d'amener du 
Directoire  du  18  frimaire  comme  meneur  de 
l'insurrection  de  Belgique,  résidant  à  Amelsdorp 
(Meuse-Inférieure)  et  seigneur  de  Kanne,  libéré  sur 
ordre du Directoire: 28 floréal an VII.

Dettes  (entre  particuliers),  voir:  Droit  civil.  Dette 
publique,  voir  aussi:  Liquidation.  Bons  au  porteurs 
prévus pour le paiement des rentes et pensions du 2e 

semestre de l'an VI affectés au paiement des intérêts de 
la dette publique: 25 floréal an VII. Inscriptions sur le 
Grand  livre  de  la  dette  publique,  simplification:  29 
floréal an VII. Paiement des intérêts: 23 floréal an VII; 
mesures et modèle de certificat pour le paiement des 
arrérages de la dette publique du 1er semestre de l'an 
VII suivant cette loi: 3 prairial an VII. 

Dettey (Saône-et-Loire). Commissaire municipal, Carion, 
destitué  comme  responsable  de  la  scission  à 
l'assemblée primaire, réintégré: 8 messidor an VII.

Deutz (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie,  auj.: 
commune de Cologne). Fiocardo (Henri) et son beau-
frère  Picard  (Guillaume),  employé  au  bureau  de 
bienfaisance de Bruxelles, meneurs de l'insurrection de 
Belgique, ayant transmis des renseignements erronés à 
des gazetiers de -: 14 prairial an VII.

Deux mots au Directoire français par L.-C. P., chevalier  
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine  
de l'armée de Condé et l'un des chefs pour le roi dans  
la  Vendée,  pamphlet  royaliste  dénoncé  par  message 
des Cinq-Cents: 18 messidor an VII.

Deux-Ponts (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Mont-Tonnerre).  Duché  de,  voir  aussi:  Bergzabern. 
Faux  certificats  d’émigrés,  voir:  Landuette  (Pierre-
Joseph). Régiment Deux-Ponts Infanterie, voir: Armée 
d'Ancien Régime.

DEVALS (Jacques-André),  ex-commissaire  central  de 
l'Hérault  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI  invalidé, 
commissaire près les tribunaux de la Dyle, rapport de 
Lambrechts,  ministre  de  la  Justice:  3  thermidor  an 
VII*.

DEVASSY,  lieutenant à la suite de la 30e ½-brigade légère 
nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 8 messidor 
an VII*.

DEVAUX,  sous-lieutenant nommé en  idem: 25 prairial an 
VII*.

DEVAUX (Jacques),  administrateur  central  de  la  Lys élu 
aux Cinq-Cents validé: 18 floréal an VII*.

DEVÉ-COURVAL, nommé commissaire municipal d'Écouché 
(Orne): 2 thermidor an VII*.

DEVELLEROY,  sous-lieutenant au 1er bataillon de la Sarthe 
ou de l'ex-161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle 
depuis la formation en l'an IV: 5 prairial an VII*.

DEVERE,  idem puis lieutenant depuis l'an V: 5 prairial an 
VII*.

DEVILLE (citoyen),  et  Rohambé  (comte  de),  autorisés  à 
rechercher à leurs frais moyennant remise de 5% des 
objets  et  propriétés  nationaux  dans les  départements 
entre  Rhin  et  Moselle  à  condition  de  faire  leurs 
recherche  en  présence  de  Deville  (Jean-Baptiste-
Nicolas),  commissaire  municipal  de  Cernay  (Haut-
Rhin): 15 prairial an VII.

DEVILLE (Jean-Baptiste),  élu  aux  Cinq-Cents  par 
l'assemblée  électorale  du  département  du  Nord  de 
Saint-Domingue, an VI, message des Cinq-Cents: 28 
floréal an VII;  message du Directoire répondant  que 
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les lois sur les colonies y ont été reçues après le 20 
germinal an VI: 7 prairial an VII.

DEVILLE (Jean-Baptiste-Nicolas),  commissaire  municipal 
de  Cernay  (Haut-Rhin),  voir  plus  haut: DEVILLE 
(citoyen), et Rohambé (comte de).

DEVILLEMUR fils,  commissaire  municipal  de  Monferran 
[-Savès] (Gers), démission: 13 prairial an VII*.

DEVINCK-THIÉRY (François-Régis-Benjamin),  député  du 
Nord aux Cinq-Cents sortant réélu de l'Escaut validé: 
18 prairial an VII*.

DEVISE,  commissaire  municipal  de  Tournon  (Ardèche) 
ayant  célébré  des  fêtes  en  l'honneur  de  Marat  puis 
protégé les égorgeurs de Lyon évadés des prisons de la 
ville, destitué: 2 thermidor an VII*.

DEVIVES, voir: VIVES (Armand-Louis-Pierre DE).

DEVORAY-VÉGA, voir: VORAY-VÉGA (Jean-Joseph-Rodrigue 
DE).

DE WAËL, prêtre à Landen (Ourthe) déporté: 23 messidor 
an VII*.

DE WINTER (Jean-Guillaume?),  général,  réfugié  à  Paris 
lors du retour des Autrichiens en Belgique: 26 floréal 
an VII.

DEYME,  administrateur  municipal  d'Aix  (Bouches-du-
Rhône)  anarchiste  destitué:  27  floréal  an  VII*; 
annulation: 22 messidor an VII*.Voir aussi: DAYME.

DEYNES, lieutenant à la 22e ½-brigade nommé adjoint, an 
VI: 7 prairial an VII*.

DÉZÉ (Denis-Bénigne), accusateur public de la Côte-d'Or 
élu aux Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*. Député: 
2 thermidor an VII.

D'HANE (Marie-Catherine-Félicité),  veuve  Pierre-
François-Joseph DE GIEY, femme Éloi TRIEST, voir: GIEY 
(André et Jean-Baptiste de), ses fils.

D'HERBÈS,  nommé  commissaire  municipal  de  Châbons 
(Isère): 28 messidor an VII*.

D'HOOP (Ferdinand),  de  Gand,  officier  de  l'armée 
autrichienne, émigré maintenu: 23 messidor an VII.

Diamant, voir: Bijou (diamant).

DIAUNE (DE), voir: DEDIAUNE jeune.

Die (Drôme).  Recette,  arrondissement,  création:  14 
messidor an VII.

DIÈCHE (Antoine-Claude),  général  de  division  remis  en 
activité  et  nommé  commandant  la  place  et 
l'arrondissement  d'Entrevaux  (Basses-Alpes):  3 
thermidor an VII.

DIEK (Joseph), agent municipal d'Ohnenheim (Bas-Rhin) 
se faisant payer les actes d'état civil destitué et jugé: 9 
prairial an VII*.

DIEN, ex-receveur de l'Enregistrement de la Haye (Indre-
et-Loire),  commissaire  municipal,  démission:  14 
floréal an VII*.

Dienne (Cantal).  Ex-agent municipal percepteur,  Trèves 
(Blaise-Hippolyte), jugé: 8 prairial an VII.

Dieppe (Seine-Inférieure).  Bureau  de  contrôle  des 
matières d'or et d'argent supprimé: 13 prairial an VII. 
Habitant,  voir:  Jean  (Pierre-Joseph-Frédéric), 
négociant,  et  sa femme Marie-Marthe Massé.  Martin 
(Christophe),  né  à  Lyon,  parti  en  1767  comme 
précepteur en Russie, détenu à: 4 prairial an VII. Ordre 
public,  Honniwel  (Jesse),  soi-disant  anglo-américain, 
sa femme Elisa Shepard, leur gendre Thomas Farris et 
l'irlandais John Lennon, le premier, capitaine du navire 
britannique le Minotaure à Plymouth, soi-disant évadé 
des  prisons  de  Deal,  étant  passé  d'Angleterre  à 
Rotterdam  avec  un  passeport  délivré  par  lord 
Grenville, ayant commandé un corsaire français armé 
par  Balley  qu'on  le  soupçonne  d'avoir  livré  aux 
britanniques, et sa femme disant pouvoir faire passer 
des  lettres  en  Angleterre  et  se  vantant  d'avoir  la 
protection  de Barras  pour  une place de capitaine  de 
frégate pour son mari, annulation de tous passeports et 
expulsion: 14 prairial an VII.

DIERICX (Charles)  fils,  de  Gand,  émigré  soi-disant 
empêché de rentrer par maladie, maintenu: 9 messidor 
an VII.

DIETRICH (Philippe-Frédéric  DE),  maire  de  Strasbourg, 
voir: OCHS (Sybille-Louise), sa veuve.

DIEUDONNÉ (Christophe),  chef  de  la  1ère division  du 
ministère  de  l'Intérieur  élu  des  Vosges  aux  Anciens 
validé: 15 floréal an VII*.

Dieulouard  (Meurthe, auj: Meurthe-et-Moselle). Canton 
rattaché au tribunal correctionnel de Pont-à-Mousson: 
25 floréal an VII.

DIEUZAIDE, d'Aubiet (Gers), vigne, échange avec l'hospice 
de Gimont: 27 prairial an VII*.

DIEZ,  commissaire  municipal  de  Roulans  (Doubs) 
destitué: 14 messidor an VII*.

Digne (Basses-Alpes).  Habitant,  voir:  Simon  (Jacques-
François  et  Jean  frères),  oratorien  et  chanoine  de la 
cathédrale.

Dijon (Côte-d'Or). Assemblées primaires, an VII, section 
de l'Unité ayant nommé à toutes les justices de paix de 
la ville: 14 messidor an VII. Bureau de contrôle des 
matières d'or et d'argent maintenu: 13 prairial an VII*. 
Habitant,  Morisot  (Nicolas),  homme de  loi  élu  aux 
Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*; voir: Colmont 
(Bruno-Clément),  conseiller  au  parlement,  Fyot 
(Claude-Philibert-Marie),  Gouveau  (Jean-Baptiste) 
Vaillant  (Michel-François)  aîné,  archiviste.  Octroi, 
création,  demande:  4  thermidor  an VII.  Transfert  du 
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Pape de Valence: 4 thermidor an VII. Voirie, rue entre 
les  rues  Étienne  et  des  Juifs  près  de  la  salle  des 
spectacles,  en  partie  sur  un  terrain  provenant  de 
l'Évêché  vendu  au  nommé  Larcher,  ouverture:  27 
floréal an VII.

DIJON (MENOU-), voir: MENOU-DIJON (Michel).

DIJOT,  promu capitaine à la 15e ½-brigade légère depuis 
l'an III: 22 prairial an VII*.

DILLON (Dominique),  constituant,  élu  de la Vendée aux 
Cinq-Cents validé: 17 floréal an VII*.

Dimancheville (Loiret). Habitants, adresse sur le transfert 
du tribunal correctionnel de Neuville à Pithiviers: 17 
messidor an VII.

DIMARTINELLI (Jean-Guillaume),  député  de  la  Dyle  aux 
Cinq-Cents,  lettres  contre  le  commissaire  central 
Mallarmé  (François-René-Auguste)  et  pour  le 
commissaire municipal  de Bruxelles Rouppé,  an VI: 
23 messidor an VII.

Dîme.  Loir-et-Cher,  Montebise  (Bernard),  poursuivant 
la  Nation  en  restitution  de  la  vigne  du  Clos  Saint-
Pierre à Monteaux cédée en 1744 par ses parents au 
curé  moyennant  exemption,  renvoi  en  justice:  28 
prairial an VII.

Dinan (Côtes-du-Nord). Marine, sous-commissaire, avis 
important devant entraîner des ordres du ministre de la 
Guerre au général en chef de l'armée d'Angleterre:  7 
prairial an VII.

Dingé  (Ille-et-Vilaine).  Municipalité,  membres destitués 
pour refus de serment le 2 pluviôse: 19 floréal an VII.

DINNEMARTIN (Jean-Baptiste),  nommé  commissaire 
municipal de Meymac (Corrèze): 16 messidor an VII*.

Diplomatie. Citoyens français ou devenus français agents 
consulaires des pays étrangers,  exequatur,  annulation 
de tous ceux antérieurs à l'arrêté du 16 ventôse an VI 
et de celui de Van Moorsel (Théodore), né à Ostende, 
vice-consul danois à Anvers: 29 messidor an VII.

-  Consulats  français,  voir:  Alicante,  Ancône,  Bilbao, 
Carthagène,  Majorque,  Malaga,  Maroc  (consulat 
général),  San-Remo,  Savone.  Lettres  adressées 
directement  au  Directoire  par  des  consuls  français, 
renvoi au ministre avec ordre de leur mander qu'ils ne 
doivent correspondre qu'avec le ministre: 25 messidor 
an VII.

- Dépêches diplomatiques de frimaire an V de Belleville 
(Charles-Godefroy Redon,  baron  de),  consul  général 
en  Toscane,  Delisle,  consul  général  à  Götteborg, 
Lallement  (Jean-Baptiste),  ministre  à  Venise,  sur 
l'envoi auprès du général Bon… d'un agent porteur de 
révélations  sur  une  intrigue  britannique  du  lord  M, 
exécuteur  du  plan  de  Wick..,  dont  le  foyer  est  à 
Strasbourg  et  vise  à  s'emparer  de  l'Alsace,  de  la 
Lorraine  et  des  Pays-Bas,  et  de  Reinhard  (Charles-

Frédéric),  ministre  plénipotentiaire  à  Hambourg, 
extraits dans les papiers de Bonnier d'Alco, ex-chef du 
bureau diplomatique du Directoire: 16 prairial an VII.

- Diplomates français, Point fils, nomination au consulat 
de Bilbao (Espagne), rapport du ministre des Relations 
extérieures:  14 floréal an VII; voir: Angelucci (Jean-
Baptiste),  consul  à  Majorque  puis  à  Alicante,  Auric 
(Auguste ou Jacques), secrétaire de légation à Munich 
puis consul à Majorque, Belleville (Charles-Godefroy 
Redon,  baron  de),  consul  général  en  Toscane  puis 
chargé  d'affaires  près  la  République  ligurienne, 
Bonnier  d'Alco  (Ange-Élisabeth-Louis-Antoine), 
plénipotentiaire  au  congrès  de  Rastatt,  Bresson,  ex-
agent  du  gouvernement  à  Bienne  (Mont-Terrible), 
Canclaux  (Jean-Baptiste-Camille),  ex-ambassadeur  à 
Naples, Chaponel, ex-agent dans la rivière de Gênes et 
en  Caroline-du-Nord,  Debry  (Jean-Antoine-Joseph), 
plénipotentiaire au congrès de Rastatt, Delisle, consul 
général  à  Götteborg,  Dufour  (Pierre-François),  vice-
consul  à  San-Remo,  Févelat,  consul  à  Carthagène, 
Folard (Hubert de), ex-diplomate, Fouché (Joseph dit 
Fouché  de  Nantes),  ambassadeur  en  République 
batave,  Gay-Vernon  (Léonard-Honoré),  ex-consul  à 
Tripoli  de  Syrie,  Grasset-Saint-Sauveur  (André),  ex-
consul  aux  îles  vénitiennes,  Grouvelle  (Philippe-
Antoine),  ambassadeur  au  Danemark,  Guillemardet 
(Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée),  idem en Espagne, 
Guillet,  consul  général  au Maroc,  Ginguené (Pierre-
Louis), ex-ambassadeur en Piémont, Guiot (Florent dit 
Florent-Guiot),  ministre  plénipotentiaire  en 
République  batave,  Herculais  (Louis-Alexandre 
d'Alloïs  d'),  ex-envoyé  extraordinaire  en  Barbarie, 
Lachevardière (Auguste-Louis),  ex-consul  à Palerme, 
Lesseps  (Mathieu),  chancelier  interprète  du  consulat 
du Maroc, Letombe, ex-consul général à Philadelphie, 
Lombart  (Claude-Gilles),  envoyé  extraordinaire  en 
République  batave,  Mackau  (Armand-Louis  de),  ex-
ambassadeur à Naples, Mangourit [du Champ-Duguet] 
(Michel-Ange-Bernard),  résident  de  France  dans  le 
Valais,  an  VI,  puis  consul  à  Ancône,  Mure  (Louis-
Antoine-Claude),  consul  général  au  Maroc,  Noël 
(François-Joseph-Michel),  ex-ambassadeur  en 
République  batave,  Otto  de  Moslay  (Louis-
Guillaume), secrétaire de légation à Berlin, Parandier 
(Pierre), ex-ambassadeur en Prusse, Perrochel (Henri-
François-Constance  Maës  de),  ambassadeur  en 
République  helvétique,  Poirel,  consul  à  Alicante, 
Reinhard (Charles-Frédéric),  ministre plénipotentiaire 
à  Hambourg  puis  ambassadeur  en  République 
helvétique,  Rivaud  (François),  ambassadeur  en 
République  cisalpine,  Roberjot  (Claude), 
plénipotentiaire  au  congrès  de  Rastatt,  Sieyès 
(Emmanuel-Joseph), ambassadeur en Prusse, Soulavie 
(Jean-Louis  Giraud  de),  ex-résident  de  France  à 
Genève,  Thédenat  (Pierre-Paul),  vice-consul  à  San-
Remo  puis  Savone,  Truguet  (Jean-François),  ex-
ambassadeur en Espagne.

- Diplomates allemands, voir: Bray (François-Gabriel de), 
français,  agent  de  l'ordre  de  Malte  à  Ratisbonne  de 
janvier 1789  à 1797,  Redern (Jakob-Wilhelm, comte 
de),  ex-ambassadeur  prussien  en  Grande-Bretagne, 
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Reitzenstein  (Sigismond-Charles-Jean  de),  envoyé 
spécial du margrave de Bade au congrès de Rastatt.

- Diplomates américains, voir: Gerry (Elbridge), envoyé 
en France, Spickwith, ex-consul général en France.

-  Diplomates  autrichiens,  voir: Metternich-Winnebourg 
(François-Georges-Charles-Joseph-Christian,  comte 
de), plénipotentiaire au congrès de Rastatt.

-  Diplomates  britanniques,  voir:  Craufurd  (James), 
ambassadeur  à  Hambourg,  Wickham  (William),  ex-
ambassadeur en Suisse.

-  Diplomates  danois,  Van  Moorsel  (Théodore),  né  à 
Ostende,  exéquatur  de  vice-consul  à  Anvers, 
annulation:  29  messidor  an  VII;  voir:  Vonhemert 
(Isaac), consul à Bordeaux.

- Diplomates espagnols, voir: Azara (Joseph-Nicolas de), 
ambassadeur en France.

-  Diplomates  italiens,  voir:  Pagano  (Nicolas),  consul 
ligure  à  Marseille,  Serbelloni  (Jean-Galéas), 
ambassadeur cisalpin en France.

-  Diplomates  suisses,  voir:  Glayre  (Pierre-Maurice), 
envoyé  spécial  du  Directoire  helvétique  en  France, 
Jenner (Amédée-Gottlieb de), ministre plénipotentiaire 
pour  le  traité  de  commerce  avec  la  France,  Zeltner 
(Pierre-Joseph), ambassadeur en France.

- Diplomatie, Allemagne. Navires suédois, embargo après 
la  déclaration  du  roi  de  Suède  comme  duc  de 
Poméranie à la diète de Ratisbonne: 17 prairial an VII. 
Réclamations du margrave de Bade, du landgrave de 
Hesse-Cassel et des Électeurs palatin et de Mayence: 
12 floréal an VII.

- Diplomatie, Allemagne, Prusse. Lettre du roi de Prusse 
à  son  ambassadeur  en  France  sur  l'échange  des 
légations française et turque: 14 floréal an VII. Lettres 
de Berlin communiquées par le ministre des Relations 
extérieures:  6  thermidor  an  VII;  d'Otto  de  Moslay 
(Louis-Guillaume),  secrétaire  de  légation  à  Berlin, 
idem:  28  prairial  an  VII;  de  Sieyès,  ambassadeur, 
idem: 14, 28 floréal, 12, 14 prairial an VII.

-  Diplomatie,  Autriche  et  congrès  de  Rastatt.  Debry 
(Jean-Antoine-Joseph), plénipotentiaire, élu de l'Aisne 
aux Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*. Assassinat 
des  plénipotentiaires  français  Bonnier  d'Alco  (Ange-
Élisabeth-Louis-Antoine)  et  Roberjot  (Claude), 
annonce  par  Jean  Debry  au  Directoire,  message  du 
Directoire  aux deux Conseils,  lettres du Directoire  à 
Debry et à à la femme de Roberjot, remise des scellés 
sur les biens du comte de Metternich sur la rive gauche 
du Rhin, rapport sur la visite de Jean Debry à l'hôpital 
militaire de Strasbourg le 11  floréal  à une  heure  du 
matin, copies de courriers entre le général  autrichien 
Goiger et les généraux La Roche du Bouscat (Antoine 
de), commandant provisoire de la 5e division militaire, 
et Legrand (Claude-Julien-Alexandre), commandant le 
corps  du  centre  de  l'armée  du  Danube,  sur 
l'organisation du retour des plénipotentiaires français, 
lettre du prince Charles, au quartier général de Stokach 
le  2  mai  1799,  au  général  en  chef  de  l'armée  du 
Danube,  déclarant  regretter  l'incident,  envoi  par 
Reitzenstein  (Sigismond-Charles-Jean  de),  envoyé 
spécial  du margrave de Bade au congrès de Rastatt, 
d'une  lettre  sur  l'intervention  des  plénipotentaires  de 
Bade  et  de  Prusse  après  l'arrestation  par  les 
Autrichiens d'un courrier de leurs collègues français, 
proclamation  du  Directoire  aux Français,  17  floréal, 
manifeste du Directoire à tous les peuples et à toutes 
les  nations,  18  floréal, Traduction  du  procès-verbal  

des  ministres  plénipotentiaires  à  Rastadt  sur  les  
événemens  des  9  et  10  floréal  an  7,  imprimerie  de 
l'Ami des lois,  lettres du Directoire à la mère et  aux 
filles  de  Bonnier  d'Alco,  19  floréal,  et  réponses  de 
Plantier veuve Bonnier et des filles de Bonnier, Eulalie 
et  Joséphine,  Montpellier,  6  et  3  prairial,  billet  de 
Talleyrand  annonçant  le  refus  de  signer  des 
ambassadeurs royaux sauf de Azara, 19 floréal, loi du 
22  floréal  reçue  le  lendemain  par  le  Directoire 
accordant  des  indemnités  aux  familles  des  deux 
plénipotentiaires et organisant leur fête funèbre le 20 
prairial, lettre du ministre de l'Intérieur annonçant que 
Chénier se charge de l'oraison funèbre à prononcer au 
Champ de Mars le 20 prairial, message du Directoire 
transmettant  aux  deux  Conseils  de  nouveaux  détails 
sur  l'affaire  par  Jean  Debry,  texte  manuscrit  signé 
intitulé  Narré fidèle du forfait  commis à Rastadt,  25 
floréal, arrêtés du Directoire des 26 floréal accordant 
des  acomptes  sur  indemnités  à  Jean  Debry  et  à  la 
veuve de Roberjot, 4 prairial fixant les indemnités de 
Sophie Cornet, veuve Roberjot et 13 prairial délivrant 
à  Jean  Debry  des  armes  de  la  manufacture  de 
Versailles  remplaçant  celles  dont  il  a  été  dépouillé; 
proclamation du Directoire du 16 prairial,  arrêtés du 
19  prairial  admettant  les  trois  neveux  de  Roberjot 
comme  élèves  au  Prytanée,  extraits  des  actes  de 
baptême des intéressés, et des 26 prairial et 6 messidor 
sur des indemnités aux filles et à la mère de Bonnier et 
à Jean Debry; message du Directoire aux Cinq-Cents 
du 26 thermidor sur la remise de la maison de l'émigré 
Castellane, rue du Bac à Paris, à la veuve de Roberjot 
et loi du 9 fructidor reçue ce jour par le Directoire: 16 
floréal an VII. Debry, don d'armes de la manufacture 
de Versailles remplaçant celles dont il a été dépouillé: 
16  floréal,  13  prairial  an  VII.  Proclamation  du 
Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français 
au congrès  de Rastatt,  Bulletin  des  lois,  n°  274:  17 
floréal an VII. Manifeste du Directoire sur l'assassinat 
des  plénipotentiaires  français  au  congrès  de  Rastatt, 
Bulletin des lois, n° 275: 18 floréal an VII. Message 
des Cinq-Cents demandant de recevoir chaque jour le 
bulletin  de  santé  de  Jean  Debry:  19  floréal  an  VII. 
Lettres du Directoire à la mère et aux filles de Bonnier: 
idem;  à Debry lui  envoyant des fonds pour  lui  et  le 
secrétaire de légation Rosensthiel:  22 floréal an VII. 
Loi du 22 accordant des indemnités aux familles des 
deux plénipotentiaires et organisant leur fête funèbre 
le 20 prairial: 23 floréal an VII. Message du Directoire 
transmettant  aux  deux  Conseils  de  nouveaux  détails 
sur  l'affaire  par  Jean  Debry,  texte  manuscrit  signé 
intitulé  Narré fidèle du forfait  commis à Rastadt: 25 
floréal an VII. Acomptes sur indemnités à Jean Debry 
et  à  la  veuve  de  Roberjot:  26  floréal  an  VII. 
Indemnités  de  Jean  Debry,  Rosensthiel  et  la  veuve 
Roberjot:  4  prairial  an VII.  Autorisation  au ministre 
des Relations extérieures de payer les indemnités de 
Jean Debry, de la veuve de Roberjot et de Rosensthiel: 
7  prairial  an  VII.  Proclamation  du  Directoire  aux 
français: 16 prairial an VII. Papiers de Bonnier trouvés 
dans son bureau au Directoire:  idem. Proclamation du 
Corps législatif aux Français contre la coalition et pour 
venger l'assassinat des plénipotentiaires au congrès de 
Rastatt:  18  prairial  an  VII.  Procès-verbal  de  la 
cérémonie funèbre en l'honneur des plénipotenitiaires 
français  assassinés  à  Rastatt:  20  prairial  an  VII. 
Indemnité aux enfants de Bonnier arrêtée au niveau de 
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la valeur des effets et sommes qui lui avaient été volés 
et augmentation de celle de la veuve de Roberjot: 26 
prairial an VII. Admission des neveux de Roberjot au 
Prytanée,  ajournement:  12  messidor  an  VII.  Bervic 
(Charles-Clément),  graveur, commande d'une gravure 
sur  l'assassinat  des  plénipotentiaires  de  Rastatt:  14 
messidor  an  VII.  Girodet  (Anne-Louis),  peintre 
premier prix de peinture, devant prendre pour sujet du 
tableau qu'il  doit  livrer au gouvernement  l'assassinat 
des  plénipotentiaires  de  Rastatt:  idem.  Médaille  à 
frapper sur l'assassinat des plénipotentiaires de Rastatt: 
14  messidor  an  VII.  Bas-Rhin,  Strasbourg,  prêtres 
reclus restés en rapport avec l'évêque Rohan et s'étant 
réjouis de l'assassinat des plénipotentiaires de Rastatt 
avant que la nouvelle soit connue: 9 thermidor an VII. 
Haute-Saône, Cendrecourt, agent municipal déclarant 
en séance de la municipalité de Jussey que l'assassinat 
des  plénipotentiaires  de  Rastatt  n'était  qu'une 
représaille après celui du roi: 4 thermidor an VII.

- Diplomatie, états barbaresques. Mesures à proposer par 
le ministre des Relations extérieures pour le retour à la 
paix: 6 thermidor an VII.

- Diplomatie, Espagne.  Note de l'ambassadeur espagnol 
sur  l'expédition  navale  de  Brest:  14  floréal  an  VII. 
Rapport  du  ministre des Relations  extérieures sur  la 
possibilité  d'exiger  une  déclaration  de  guerre  contre 
l'Autriche: 28 floréal an VII. Lettre du roi d'Espagne, 
signée Carlos et Mariano-Luis de Urquijo, avec timbre 
sec de la chancellerie royale, espagnol, et traduction, 
proposant  au  Directoire  d'opérer  un  débarquement 
commun à Minorque et demandant de ménager le duc 
de Parme, 11 juin 1799 / 23 prairial: 7 prairial an VII.

-  Diplomatie,  Italie  (République  cisalpine).  Directeurs 
cisalpins arrivés à Chambéry, ordre à l'administration 
centrale  de  l'Isère  de  leur  préparer  une  maison 
nationale  à  Grenoble  et  de  leur  donner  une  garde 
d'honneur: 3 prairial an VII.

-  Diplomatie,  Italie  (République  ligurienne).  Directoire 
exécutif  ligurien,  réponse  du  Directoire  l'assurant  de 
ses sentiments et l'informant des mesures prises pour 
l'approvisionnement de cette république: 4 prairial an 
VII.

-  Diplomatie,  Italie  (Piémont-Sardaigne).  Roi  de 
Sardaigne,  conduite  envers  la  France,  rapport  du 
ministre des Relations extérieures: 29 messidor an VII. 
Savoie-Carignan  (Charles-Emmanuel,  prince  de), 
demandant un passeport pour quitter la France, ordre 
au  ministre  des  Relations  extérieures  de  suspendre 
toute démarche et de présenter la conduite du roi de 
Sardaigne envers la France: 28 messidor an VII.

-  Diplomatie,  Pays-Bas  (République  batave).  Plaintes 
contre un arrêté de la municipalité de Cologne (Roër) 
tendant  à  remettre  en  vigueur  d'anciens  droits:  4 
prairial an VII.

- Diplomatie, Suède. Navires suédois, embargo après la 
déclaration du roi de Suède comme duc de Poméranie 
à la diète de Ratisbonne: 17 prairial an VII.

-  Diplomatie,  Suisse.  Traité  de  commerce  avec  la 
République helvétique, ordre au ministre des Finances 
de soumettre ses vues au Directoire: 4 prairial an VII; 
pleins  pouvoirs  à  Talleyrand  pour  le  négocier  avec 
Jenner  (Amédée-Gottlieb  de),  plénipotentiaire 

helvétique: 9 prairial an VII;  signé par Talleyrand et 
Jenner  et  Zeltner  (Pierre-Joseph),  ambassadeur 
helvétique  en  France,  approuvé  par  le  Directoire  et 
transmis  aux  Cinq-Cents:  12  prairial  an  VII; 
compléments  d'information  demandés  par  les  Cinq-
Cents: 6 messidor an VII.

-  Diplomatie,  Turquie.  Lettre  du  roi  de  Prusse  à  son 
ambassadeur  en  France  sur  l'échange  des  légations 
française  et  turque:  14  floréal  an  VII.  Lettres  de 
Constantinople  communiquées  par  le  ministre  des 
Relations extérieures: 14 prairial an VII.

- Étrangers accrédités, correspondance des consuls avec 
les  autorités  de  leurs  arrondissements,  et  des  autres 
avec  le  seul  ministre  des  Relations  extérieures  par 
l'intermédiaire de leurs ambassadeurs et résidents:  22 
messidor an VII.

DIRAISON,  commissaire municipal  provisoire  de Gouézec 
(Finistère) confirmé: 21 floréal an VII*.

Directoire  exécutif.  Directeurs,  voir: Barthélemy 
(Balthazar-François),  ex-Directeur,  Barras  (Paul-
François-Jean-Nicolas  de),  Carnot  (Lazare-Nicolas-
Margueritte),  ex-Directeur,  Ducos  (Pierre-Roger,  dit 
Roger  Ducos),  François  de  Neufchâteau  (Nicolas-
Louis  François,  dit),  ex-Directeur,  Gohier  (Louis-
Jérôme),  La  Revellière-Lépeaux  (Louis-Marie  de), 
Merlin  de  Douai  (Philippe-Antoine  Merlin,  dit), 
Moulin  (Jean-François-Auguste),  Reubell  (Jean-
François), Sieyès (Emmanuel-Joseph), Treilhard (Jean-
Baptiste).

- Archives. Minutes des arrêté du Comité de législation 
sur  les  émigrés,  remise  par  le  ministre  de  la  Police 
générale après en avoir fait des copies, les archives du 
Directoire étant autorisées à lui remettre les copies des 
arrêtés du Conseil  exécutif provisoire  et  des comités 
de gouvernement sur les réclamations en la matière: 18 
floréal an VII.

-  Arrêtés  et  autres  actes,  erreurs.  Humbert  (Jacques-
François-Ernest),  émigré  radié  définitivement  par  la 
Convention,  maintenu  le  3  ventôse,  annulation:  18 
floréal,  2  prairial  an  VII.  Lettre  au  roi  d'Espagne 
signée du 15 prairial an VII et lettre d'envoi du projet 
par Talleyrand à Lagarde du lendemain: 15 prairial an 
VII. Finistère, canton de Saint-Pol siégeant à Roscoff, 
nomination  d'un  commissaire  municipal,  annulation: 
13 floréal an VII. Yonne, Thorigny, Saussois, déporté 
comme prêtre commençant l'office à l'heure de la fête 
décadaire et en réalité marié depuis 1790, déportation 
annulée: 11 messidor an VII. Publication des lois et – 
du  Directoire,  voir  aussi:  Rondonneau  (Louis), 
propriétaire du dépôt des lois au Carrousel.

-  Bureau  militaires,  membres,  voir:  Bourotte, 
commissaire  des  guerres,  Muller  (Jacques-Léonard), 
général.  Comité militaire  (généraux employés auprès 
du  Directoire),  voir:  Arçon (Jean-Claude-Éléonor  Le 
Michaud  d'),  Kellermann  (François-Étienne-
Christophe), Muller (Jacques-Léonard). Réunion chez 
le  ministre  de  la  Guerre  en  présence  de  Barras  sur 
l'envoi de renforts de l'intérieur aux armées du Danube 
et d'Italie: 18 prairial an VII.

- Circulaires aux ministres, voir: Ministères (circulaires).
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-  Dépenses  pour  l'an  VIII,  rapport  du  ministre  de 
l'Intérieur: 19 floréal an VII.

-  Employés.  Bonnier  d'Alco,  chef  du  bureau 
diplomatique, papiers de son bureau au Directoire: 16 
prairial an VII. Démeunier, traitements mensuels pour 
travaux  extraordinaires  pour  le  Directoire,  dépense 
secrète  du  ministère  des  Relations  extérieures:  24 
messidor  an  VII.  Lagarde  (Joseph-Jean),  secrétaire 
général; malade, remplacé par Aubusson (André), chef 
de  division:  7  prairial  an  VII.  Voir:  Buart  et  Caron 
(Alexis), huissiers.

-  Garde  du  Directoire,  membres,  voir:  Œhlert,  chef  de 
bataillon;  nominations:  5  messidor  an  VII.  Ex-
imprimeur,  voir:  Hacquart.  Minutes  d'arrêtés  et  de 
lettres  écrites  par  les  Directeurs  et  par  le  secrétaire 
général Lagarde, voir à leurs noms.

-  Palais  directorial.  Attribution  aux artistes  choisis  par 
Chalgrin,  architecte  du  Directoire,  des  travaux 
d'embellissement,  notamment  ceux  de  sculpture,  au 
lieu  de  les  mettre  au  concours:  13  floréal  an  VII. 
Réparations, coût en l'an VIII, rapport du ministre de 
l'Intérieur: 23 floréal an VII.

- Papier à en-tête et vignette gravée, voir l'Appendice.
- Présidence, passation de Barras à Merlin de Douai: 7 

prairial  an  VII.  Barras  prenant  le  fauteuil  après  la 
démission  de  Merlin  de  Douai:  30  prairial  an  VII. 
Sieyès proclamé président du Directoire: 1er messidor 
an VII.

-  Proclamation  du  Directoire  invitant  les  citoyens  à 
l'union: 25 messidor an VII.

- Relations,  conflits avec le Corps législatif,  voir  aussi: 
Journées  révolutionnaires  ("journées  de  prairial  an 
VII). Juges de paix et assesseurs non désignés par les 
assemblées  primaires  de  l'an  VII,  mode  de 
remplacement, message aux Cinq-Cents: 28 floréal an 
VII. Message des Cinq-Cents demandant le détail des 
sommes effectivement ordonnancées sur l'an VII par le 
ministère  de  la  Guerre  sous  Scherer  et  pour  divers 
articles des crédits de celui de l'Intérieur: 4 prairial an 
VII;  message aux  Cinq-Cents  transmettant  l'état  des 
dépenses  du  ministère de la  Guerre sous  Scherer en 
l'an VII: 18 prairial an VII. Message des Cinq-Cents 
demandant  le  détail  des  dépenses  du  ministère  de 
l'Intérieur depuis  le début  de l'an VII:  12 prairial an 
VII;  compte  détaillé  des  fonds  ordonnancés  par  le 
ministre de l'Intérieur de vendémiaire à floréal an VII: 
17 prairial an VII. Message des Cinq-Cents demandant 
des  renseignements  sur  la  contribution  personnelle, 
mobilière et somptuaire de l'an VII: 13, 19 prairial an 
VII. Message aux Cinq-Cents sur les dépenses de l'an 
VII avec tableau général des crédits votés, des fonds 
dépensés au 1er prairial et du solde, et demandant des 
fonds supplémentaires pour la Guerre et la Marine: 18 
prairial an VII. Message aux Cinq-Cents transmettant 
l'état  par  aperçu  des  dépenses  ordinaires  et 
extraordinaires  de  l'an  VIII:  25  prairial  an  VII. 
Message  des  Cinq-Cents  demandant  des 
renseignements sur le recouvrement des contributions 
personnelles, somptuaires et mobilières de l'an V et de 
l'an VI: 11 messidor an VII. Message des Cinq-Cents 
invitant  le  Directoire  à  faire  payer  des  arriérés  de 
traitements aux artistes de la manufacture de Sèvres et 
à envoyer au Conseil le compte prescrit par la loi du 
10  prairial  an  V:  2  thermidor  an  VII.  Message  du 
Directoire  sur  la  situation  financière  des  armées 

transmettant un rapport  de Bernadotte, ministre de la 
Guerre: 9 thermidor an VII.

- Séance permanente du 28 prairial an VII au soir au 9 
messidor,  voir:  Journées  révolutionnaires  ("journées 
de prairial an VII").

- Remplacement des Directeurs. Tirage au sort de Reubell 
comme Directeur sortant au 1er prairial: 20 floréal an 
VII.  Sieyès  (Emmanuel-Joseph),  élu  Directeur:  27 
floréal an VII. Instructions sur la réception du nouveau 
Directeur  Sieyès:  5  prairial  an  VII.  Circulaire  du 
secrétaire général chargeant les ministres d'être au lieu 
des  séances  du  Directoire  pour  la  réception  du 
nouveau Directeur: 8 prairial an VII. Sieyès acceptant 
sa nomination,  lettre écrite de Wesel (Allemagne) le 
13: 16 prairial an VII. Procès-verbal de réception du 
nouveau  Directeur  Sieyès:  20  prairial  an  VII; 
installation, message aux deux Conseils: 21 prairial an 
VII. Loi du 29 prairial à une heure du matin annulant 
l'élection  de  Treilhard  Directeur:  29  prairial  an  VII. 
Gohier  (Louis-Jérôme),  député  d'Ille-et-Vilaine  à  la 
Législative, ex-ministre de la Justice, juge au Tribunal 
de cassation,  élu Directeur, remplaçant Treilhard: 29 
prairial  an  VII  au  soir;  acceptant  son  élection, 
installation  au  Directoire  et  discours:  30  prairial  an 
VII.  Conférence politique  du  Directoire  en  présence 
des ministres, démission de La Revellière-Lépeaux et 
Merlin de Douai et prise de la présidence par Barras: 
30  prairial  an  VII.  Ducos  (Pierre-Roger,  dit  Roger 
Ducos), élu Directeur à la place de Merlin de Douai: 
1er messidor an VII. Moulin (Jean-François-Auguste), 
général  commandant  l'armée  d'Angleterre  élu 
Directeur  remplaçant  La  Revellière-Lépeaux:  2 
messidor an VII. Moulin, Directeur, instructions pour 
sa réception: 8 messidor an VII. Moulin, réception et 
installation: 9 messidor an VII. Ducos, acceptant son 
élection  au  Directoire,  et  instructions  pour  sa 
réception: 12 messidor an VII;  réception et discours: 
13 messidor an VII. Merlin de Douai, passeport pour 
se retirer à Oisy (Pas-de-Calais): 18 messidor an VII.

-  Remplacement  des  ministres.  Duval  (Jean-Pierre), 
ministre  de  la  Police  générale,  rapport  niant  les 
arrestations arbitraires dénoncées par les Cinq-Cents et 
transmettant  la liste  des  entrées  au  dépôt  du  bureau 
central  de  Paris  du  29  au  30  prairial,  message  du 
Directoire: 2 messidor an VII; rapport non suivi par le 
Directoire sur Charles Jaubert, détenu comme agitateur 
de Belgique:  idem. François de Neufchâteau, ministre 
de  l'Intérieur,  annonçant  avoir  entrepris  de consulter 
les  députés  sur  les  destitutions  prononcées  par  les 
anciens Directeur sur  rapports  particuliers  et  sans sa 
participation: 3 messidor an VII. Lambrechts, ministre 
de la Justice, rapport au Directoire sur la réclamation 
de Mallarmé, ex-commissaire central de la Dyle puis 
commissaire  près  les  tribunaux  de  Sambre-et-Meuse 
destitué: 2 messidor an VII. Quinette (Nicolas-Marie), 
ex-député de l'Aisne à la Législative et à la Convention 
et  du  Nord  aux  Cinq-Cents,  régisseur  de 
l'Enregistrement,  nommé  ministre  de  l'Intérieur, 
remplaçant  François  de  Neufchâteau:  4  messidor  an 
VII.  Duval  (Jean-Pierre),  ministre  de  la  Police 
générale, démission et remplacement par Bourguignon 
[-Dumolard] (Claude-Sébastien), substitut au Tribunal 
de cassation: 5 messidor an VII. Lettres ordonnant à 
Quinette de venir au Directoire pour son installation le 
lendemain  à  midi  et  en  informant  François  de 
Neufchâteau:  idem.  Bourguignon,  installation  et 
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prestation  de  serment:  idem.  Derniers  rapports  de 
François  de  Neufchâteau,  ministre  de  l'Intérieur, 
proposant  de  réintégrer  des  destitués  faits  par  les 
anciens  Directeurs  sans  sa  participation:  idem. 
Quinette, installation, prestation de serment et escorte 
par un huissier du Directoire au ministère pour prendre 
le  portefeuille:  6  messidor  an  VII.  Milet-Mureau 
(Louis-Marie-Antoine),  ministre  de  la  Guerre, 
démission pour maladie acceptée, promotion au grade 
de général de division du génie au bureau militaire du 
Directoire et nomination de Bernadotte (Jean-Baptiste-
Jules),  ministre:  14  messidor  an  VII.  Bruix, 
commandant la flotte française, ministre de la Marine 
et des Colonies remplacé par Bourdon, commissaire de 
la marine à Anvers: 14 messidor an VII; installation de 
Bourdon  ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies:  23 
messidor  an  VII.  Lettre  annonçant  à  Milet-Mureau 
l'acceptation de sa démission, sa promotion au grade 
de  général  de  division  du  génie  attaché  au  bureau 
militaire, et installation de Bernadotte: 15 messidor an 
VII.  Ramel, ministre des Finances, acceptation de sa 
démission et remplacement par Lindet (Jean-Baptiste-
Robert,  dit  Robert  Lindet),  député  de  l'Eure  à  la 
Législative  et  à  la  Convention:  2  thermidor  an  VII; 
Lindet,  lettre  écrite  de  Cæn  au  Directoire  sur  son 
hésitation  à  accepter  sa  nomination  à  cause  de  son 
invalidation  personnelle  comme  élu  de  l'Eure  aux 
Cinq-Cents  en  l'an  VI,  réponse  du  Directoire,  lettre 
d'acceptation  du  7 et  lettre  à Sieyès à son arrivée à 
Paris le 11: 6 thermidor an VII. Lambrechts, ministre 
de  la  Justice  révoqué  et  remplacé  par  Cambacérès 
(Jean-Jacques-Régis  de),  député  de  l'Hérault  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  V:  2 
thermidor  an  VII;  Cambacérès,  installation:  3 
thermidor an VII. Bourguignon, ministre de la Police 
générale,  acceptation  de  sa  démission,  nommé 
régisseur de l'Enregistrement et remplacé par Fouché, 
ministre  plénipotentiaire  en  République  batave,  avec 
signature de ses lettres de recréance et lettre l'invitant à 
partir  pour  Paris  sur  le  champ:  2  thermidor  an VII. 
Talleyrand,  ministre  des  Relations  extérieures, 
acceptation  de  sa  démission  et  remplacement  par 
Reinhard,  ministre  plénipotentiaire  en  République 
helvétique: idem.

Manifeste  du  Directoire sur  l'assassinat  des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, n° 275 
du Bulletin des lois, 6 pages: 18 floréal an VII.

Proclamation  du  Directoire  sur  l'assassinat  des 
plénipotentiaires  français  au  congrès  de  Rastatt, 
Bulletin des lois, n° 274, 2 pages: 17 floréal an VII.

Directoire  exécutif  de  la  République  cisalpine,  de  la 
République  ligurienne,  voir:  Italie  (République 
cisalpine), Gênes et république ligurienne.

DISLER,  sous-lieutenant  surnuméraire à la 50e ½-brigade 
nouvelle nommé en pied depuis l'an V: 23 prairial an 
VII*.

DISSANDES-MOULEVADE (Jean),  député  de  la  Creuse  aux 
Cinq-Cents réélu validé: 14 floréal an VII*.

DISSARD, ex-administrateur municipal de Roanne nommé 
commissaire municipal: 14 messidor an VII*.

Districts, voir: les Andelys, Angers, Angoulême, Annecy, 
Apt,  Autun,  Avignon,  Bapaume,  Baume,  Bayeux, 
Bazas,  Beauvais,  Belfort,  Belley,  Bergues  Bernay, 
Besançon,  Boiscommun,  Bordeaux,  Brive,  Cany, 
Château-Chinon,  Châteaudun,  Châteauneuf-sur-
Sarthe, Châtillon-sur-Seine, Chinon, Cholet, Clamecy, 
Corbigny,  Delémont,  le  Dorat,  Douai,  Dourdan, 
Dreux,  Embrun,  Évreux,  Fresnay  (Sarthe),  Gannat, 
Gonesse,  Guérande,  Hyères,  Is-sur-Tille,  Lassay, 
Lesneven,  Lesparre,  Louviers,  Lunéville,  Luxeuil, 
district  du  Mézenc,  Mirande,  Montdidier  (Somme), 
Montfort-l'Amaury,  Montivilliers,  Montmorillon, 
Neuville  [-aux-Bois],  Nogent-sur-Seine,  Nyons, 
Orange,  Pithiviers,  Pont-Audemer,  Porrentruy, 
Quingey,  Rethel,  Ribérac,  Rochefort,  la  Rochelle, 
Rocroi,  Rouen,  Rozay,  Saint-Claude,  Saint-Florentin 
(Yonne),  Saint-Hippolyte  (Doubs),  Saint-Jean-de-
Losne,  Saint-Jean  [-de-Maurienne],  Saint-Junien, 
Saint-Pol  (Pas-de-Calais),  Sedan,  Segré,  Tarascon 
(Ariège), Uzerche,  Valenciennes,  Vendôme, Vervins, 
Vitry [-le-François].

Dittelsheim [-über-Worms]  (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat, alors: Mont-Tonnerre). Habitant, voir: Saur, 
marchand de grains.

Divorce, voir: Femmes.

Divisions militaires. Commissions militaires de divisions, 
voir:  Émigrés,  jugement.  Généraux  en  chef  des 
divisions nommés inspecteurs des réquisitionnaires et 
conscrits  jugés  hors  d'état  de  servir  après 
incorporation: 3 prairial an VII.

- 4e (Nancy). Général en chef, Gilot (Joseph), muté de la 
17e: 30 prairial an VII.

-  5e (Strasbourg).  Général  en  chef,  Freytag  (François-
Xavier-Jacob),  nomination:  9  thermidor  an  VII; 
commandant  provisoire,  voir:  La Roche  du  Bouscat 
(Antoine de).

-  6e (Besançon).  Général  en  chef,  Mengaud  (François-
Xavier),  général  de  division,  remis  en  activité  et 
nomination:  9  thermidor  an  VII;  commandant 
provisoire, voir: Desnoyers (François-Antoine Denoyé 
dit),  général.  Hôpitaux,  voir:  Nicod  (Ambroise),  ex-
fournisseur.  Rattachée  à  l'armée  du  Danube:  15 
messidor an VII.

7e (Grenoble). Ex-commissaire des guerres, voir: Pavin-
Fontenay (Jacques-François).  Malet (Claude-François 
de),  futur  général,  adjudant  général  à  la  division 
annonçant que les troupes déployées entre Alexandrie 
et Tortone se sont repliées sur Coni: 24 prairial an VII. 
Mesures  prises  par  Muller  (François),  général 
commandant,  et  les  autorités  civiles  pour 
approvisionner les places de Briançon, Mont-Dauphin 
et  Queyras (Hautes-Alpes),  mise en activité  de  deux 
bataillons  de  garde  nationale  dans  ce  département, 
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réquisition  de  celles  du  Mont-Blanc  à  cause  des 
événements  militaires  en  Italie:  9  prairial  an  VII. 
Rattachée à l'armée d'Italie: 15 prairial an VII.

- 8e (Marseille). Rattachée à l'armée d'Italie: 15 prairial an 
VII.  Militaires,  voir:  Baciocchi  (Félix-Pascal), 
adjudant général.

- 9e (Montpellier).  Général en chef, voir: Petitguillaume 
(Pierre);  remplacé  par  Carteaux  (Jean-François):  9 
thermidor an VII.

-  10e (Perpignan).  Général  en  chef,  Albignac  (Louis-
Alexandre d'),  nomination:  9 thermidor an VII;  voir: 
Augereau  (Charles-Pierre-François).  Militaires,  voir: 
Aubugeois  dit  de  La Borde  (Antoine-Jean-Baptiste), 
général,  Commès (Jean-André), Duvigneau (Bernard-
Étienne-Marie,  dit  Achille)  et  Pinon  (Jean-Simon), 
généraux.

-  11e (Bayonne).  Général  en  chef,  Canclaux  (Jean-
Baptiste-Camille),  nomination:  27  prairial  an  VII; 
annulation  et  nomination  de  Dembarrère  (Jean):  18 
messidor an VII.

-  12e (la  Rochelle).  Général  en  chef,  Rey  (Gabriel-
Venance), nomination: 22 messidor an VII; Rey, muté 
chef  de  la  14e division  et  remplacé  par  Desbureaux 
(Charles-François):  4  thermidor  an  VII.  Militaires, 
voir: Beaufort (Jean-Baptiste Beaufol de Thorigny, dit) 
et Pinon (Jean-Simon), généraux.

-  13e (Rennes).  Général  en  chef,  Michaud  (Claude-
Ignace),  nommé  commandant  provisoire  de  l'armée 
d'Angleterre: 18 messidor an VII.

-  14e (Cæn).  Général  en  chef,  Rey  (Gabriel-Venance), 
nomination:  4  thermidor  an  VII.  Régiments,  20e de 
cavalerie  envoyé  de  Paris,  et  4e chasseurs  à  cheval 
envoyé à l'armée du Danube: 6 thermidor an VII*.

-  15e (Rouen).  Général  en  chef,  Verdière  (Jean-
Christophe  Collin,  dit),  nomination:  4  thermidor  an 
VII. Daverton (Adrien), commandant temporaire de la 
place  de  Rouen  muté  adjudant  capitaine  de  celle 
d'Hesdin (Pas-de-Calais),  remplaçant Cauvet,  nommé 
adjudant de celle du Havre, et observations du député 
Vimar  contre  Laubadère  (Germain-Félix  Tenet  de), 
général  commandant  la  division,  dominé  par  sa 
femme, favorable à Béthencourt (Antoine de), général 
commandant  au  Havre,  à  nommer  à  Rouen,  et  à 
remplacer  au  Havre  par  Delarue  (Louis-Michel-
Charles-Thomas), général commandant le département 
de  la  Somme,  et  proposant  de  remettre  en  activité 
l'adjudant  général  réformé  Dufresne  de  Beaucourt 
(Charles-François-Marie),  président  du  conseil  de 
guerre  de  la  division,  pour  remplacer  l'adjudant 
général Remoissenet, en congé pour prendre les eaux 
de  Bourbonne,  note  sur  son  remplacement  par 
l'adjudant général Cravey: 15 prairial an VII; Cravey, 
adjudant  général  réformé  remis  en  activité  dans  la 
Somme: 17 prairial an VII*.

- 17e (Paris). Général commandant, Joubert (Barthélemy-
Catherine), remplaçant Gilot (Joseph), muté à la 4e: 30 
prairial  an  VII;  Joubert  remplacé  par  Marbot  (Jean-
Antoine):  21  messidor  an VII.  Élèves et  professeurs 
des  deux  dernières  classes  de  la  conscription  de 
diverses  écoles,  refus  qu'ils  y  restent  sous  réserve 
d'incorporation dans la division nommé inspecteur des 
troupes de l'armée française en République batave: 27 
prairial an VII. Maison d'Uzès, siège du 2e conseil de 
guerre  de  la  division  présidé  par  le  général  Projean 
(Claude-Antoine,  chef  de  brigade?),  vente  après  la 
condamnation  de  cinq  chefs  de  bureau  du  ministre 

Scherer pour faux certificats de décès d'émigrés dans 
les  hôpitaux  militaires,  dénonciation,  message  des 
Cinq-Cents: 3 thermidor an VII. Régiments, 13e et 15e 

de  cavalerie  renvoyés  aux  armées,  20e de  cavalerie 
envoyé à la 14e division militaire, 8e dragons envoyé 
de l'armée du Danube pour s'y refaire, et 9e dragons, 
rentré de captivité en Italie dans le Jura, envoyé à -: 6 
thermidor an VII.

-  21e (Poitiers).  Général  commandant,  voir:  Mouret 
(André). Militaires, voir: Bosc.

- 24e et 25e (Bruxelles et Liège). Mise à la disposition du 
commandant des deux divisions de colonnes mobiles 
de l'Aisne, du Nord et du Pas-de-Calais: 29 messidor 
an  VII.  Hédouville  (Gabriel-Marie-Théodore-Joseph 
d'),  nommé  commandant  des  deux  divisions  avec 
autorité sur les généraux de division et de brigade: 13 
prairial  an  VII.  Annulation  et  nomination  de  Tilly 
(Jacques-Louis-François  Delaistre  de),  commandant 
les départements réunis: 19 messidor an VII.

- 24e (Bruxelles). Conspirateurs de la guerre des paysans 
traduits en conseil de guerre: 22 floréal, 14 prairial an 
VII. Traduction en conseil de guerre de la 24e division 
militaire  d'Henri  Fiocardo  et  Guillaume  Picard,  son 
beau-frère,  employé  au  bureau  de  bienfaisance  de 
Bruxelles,  détenus  au  Temple,  ayant  transmis  des 
renseignements erronés à des gazetiers de Deutz (en 
face de Cologne), Hambourg et la Haye, et libération 
de  Pauli  père,  de  Cologne,  éditeur  du  journal 
Staatsboth dont  le  rédacteur  Leimbach,  vicaire,  a 
échappé au mandat d'arrêt du 22 ventôse: 14 prairial 
an VII.

DOAT,  commissaire municipal de Nogaro (Gers) nommé 
de nouveau: 14 messidor an VII*.

DOBBÉ,  maire  de  Pontchâteau  (Loire-Inférieure)  ayant 
arboré  la  cocarde  blanche  en 1793,  agent  municipal 
destitué: 16 messidor an VII*.

DOCHE DE L'ISLE (René),  député  de  la  Charente  aux 
Anciens: 14 messidor an VII.

Doctrinaires,  Frères  de  la  doctrine  chrétienne  (ordre 
religieux).  Bâtiments,  voir:  Toulouse  (maison  Saint-
Rome).

DŒRHOFFER (Georges), condamné avec sa mère par le juge 
de  paix  d'Alzey (Mont-Tonnerre)  pour  avoir  fouetté 
jusqu'au sang Lœl Gerson, affaire relevant du tribunal 
correctionnel, annulation: 24 floréal an VII.

DOINARD (Marie-Anne-Marguerite)  veuve  CAMAREC,  de 
Morlaix, émigrée radiée provisoirement par le district 
de Montfort-l'Amaury, radiée: 23 floréal an VII.

Dolceaqua (Italie). Scudéry (Joseph), de Contes (Alpes-
Maritimes),  mission  pour  acheter  des  grains:  13 
messidor an VII.

Dole (Jura).  Justice de paix, 2e créée en l’an III  par le 
représentant  en  mission  Saladin,  suppression:  15 
floréal an VII. Poste aux chevaux, maître, indemnité: 
28 messidor an VII.
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DOLLFUS-HAUSMANN,  cessionnaire  de Gluck,  adjudicataire 
de la métairie de Ritzengrund (Mont-Terrible) par le 
district de Delémont en l'an III: 8 thermidor an VII.

DOLLHOVEN (Charles), batelier à Cologne (Roër) acquitté 
de  contrebande  de  sucre  par  le  tribunal  criminel  de 
Rhin-et-Moselle,  pourvoi  en  cassation  de  la  douane 
admis: 16 prairial an VII*.

Dollon (Sarthe).  Habitant,  Barré  (René-François-
Jacques), élu aux Anciens validé: 22 floréal an VII*.

Domaines, voir: Enregistrement et Domaines.

DOMBROWSKI (Félix), promu par Hoche sous-lieutenant au 
7e dragons, non reconnu, renvoi auprès du général des 
légions  polonaises  de  l'armée cisalpine  Dombrowski 
(Jean-Henri Dabrowski, dit): 3 prairial an VII.

DOMELAINE (Renacle),  prêtre  du  canton  de  Stavelot 
(Ourthe)  déporté  le 14 brumaire,  sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

Domestiques,  voir  aussi:  Chasse  (garde-chasse). 
Mayenne, rebelles n'ayant pas demandé leur amnistie, 
et non rebelles inscrits à tort comme émigrés et n'ayant 
jamais réclamé, autorisés à rester sous surveillance de 
leurs municipalités: 24 floréal an VII. Voir: Amoretti 
(Pline), Boisramé (François), Bourdoiseau (Guillaume 
et  Jean),  Bouzé  (François),  Brau,  Buhigné  (Jean), 
Cribier,  Dalibar  (René),  Defrêne  (Louis),  Desplas 
(Joseph-François), Dubois (François), Échard, Freulon 
(Jacques),  Georget  (François),  Gombert  (René), 
Gouges,  Grollier  (René),  Hamard  (Pierre),  Haybois 
(Jean,  dit  Coudure),  Lebasque (Pierre),  Lepetit-Colin 
(Nicolas)  et  sa  femme  Marie-Josèphe  Quignon, 
Letellier,  homme  de  confiance  de  l'ex-Directeur 
Barthélemy, Le Tessier (René), Levée (Jean), Maignan 
(Mathurin),  Massiesle  (Louis),  Patry  (Jean  et 
François),  Rabot  (Jean),  Raguet,  Sabran,  Seiget 
(Guillaume),  domestique  meunier  à  Saint-Berthevin 
(Mayenne),  Soret,  garçon  de  billard  à  Laval  (idem), 
Trouillard, Vaillant (Amélie).

-  Fermiers,  régisseurs,  agents  d'émigrés,  voir:  Debu 
(Désiré),  commissaire  municipal  de  Walincourt 
(Nord),  neveu de l'attaché du  duc de Guînes,  Viard, 
idem de Vauvillers  (Haute-Saône),  oncle d'émigré et 
agent d'un seigneur.

Domfront (Orne).  Municipalité,  président,  Thomas-
Laprise  (Charles-Jean-Étienne),  député  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents sorti en l'an VI, nommé 
commissaire central: 14 messidor an VII.

Domicile  (visites  domiciliaires),  voir:  Perquisition. 
Établissement de secours à, voir: Hôpital (hospice).

DOMMANGE, capitaine au 6e bataillon de Paris confirmé à la 
47e ½-brigade  suivant  procès-verbal  d'amalgame  de 
l'an VI: 5 prairial an VII*.

DOMME,  nommé  capitaine  à  la  19e ½-brigade  légère 
nouvelle: 19 prairial an VII*.

DOMON (Jean-Baptiste), futur général, capitaine à la suite 
de la 9e ½-brigade de ligne, aide de camp du général 
Compère, promu chef de bataillon: 1er prairial an VII.

DONCET (Jean-Pierre), prêtre du canton d'Hannut (Ourthe) 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: 23 messidor an VII*.

DONDET (Mathieu),  médecin,  commissaire  municipal  de 
Panazol (Haute-Vienne) destitué: 28 messidor an VII*.

DONENDI (Maurice), prêtre à Tourrette [-Levens] (Alpes-
Maritimes) soi-disant victime de persécutions en 1793 
pour avoir reçu chez lui l'état-major français et inhumé 
un volontaire assassiné, émigré maintenu: 17 floréal an 
VII.

DONJEAN jeune,  commissaire  municipal  de  Decize 
(Nièvre) destitué: 2 thermidor an VII*.

Le  Donjon (Allier).  Faux  certificats  d’émigrés,  voir: 
Méplain (Jean-Marie).

DONNISSAN veuve  Louis-Marie  LESCURE (Marie-Louise-
Victoire),  noble  d'Avensan  (Gironde),  résidant  à 
Clisson (Deux-Sèvres, commune de Boismé), son père 
Guy-Joseph  DONNISSAN, marquis, maréchal des camps, 
et son mari Louis-Marie LESCURE, marquis, capitaine de 
cavalerie,  chefs  chouans,  le  premier  capturé  à  la 
bataille  de  Savenay  et  condamné  à  mort  par  la 
commission militaire d'Angers, et l'autre blessé à celle 
de  Cholet  et  mort  à  Fougères,  non  concernés  par 
l'amnistie des vendéens car tous domiciliés et inscrits 
en Gironde, émigrés maintenus: 23 prairial an VII.

Donzenac (Corrèze). Ex-juge de paix, voir: Grivel. Poste 
aux chevaux, maître, indemnité: 19 prairial an VII.

Donzy (Nièvre).  Commissaire  municipal,  Rameau, 
nommé  de  nouveau  remplaçant  Courroux,  des  Prés 
[-lès-Donzy], destitué: 2 thermidor an VII.

Le Dorat (Haute-Vienne). District, administrateurs, voir: 
Bernud, Brac fils, Degobertière jeune.

Dordogne (département).  Administration  centrale,  ex-
membre,  Dumoulin  (Joseph),  chassé  par  le  nommé 
Chauvier: 27 messidor an VII. Assemblées primaires, 
an  VII,  Périgueux:  19  floréal  an  VII.  Assemblée 
électorale,  an  VII,  Beaupuy  (Nicolas-Pierre-Michel-
Armand), député à la Législative, commissaire central, 
Cavailhon  (Léonard)  aîné,  commissaire  près  les 
tribunaux, et Gintrac (Jacques), administrateur central, 
élus aux Anciens, et Boyer (Geoffroi), président de la 
municipalité  de Nontron,  Grand (Bernard),  président 
de  l'administration  centrale,  Lamarque  (François), 
député  à la Législative et  à la Convention,  sorti  des 
Cinq-Cents en l'an VI, Limoges (Antoine), accusateur 
public,  Pigeon  (Joseph),  juge  au  tribunal  civil, 
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Ponterie-Escot (Jean-Jacques), sorti des Cinq-Cents en 
l'an V, juge de paix de la Force, et Soulignac-Saint-
Rome  (Jean-Baptiste),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Sarlat,  élus  aux  Cinq-Cents  par 
l'assemblée siégeant  au temple  décadaire,  validés,  et 
invalidation de celle siégeant dans le chœur de l'église 
Saint-Front:  3  prairial  an  VII;  Mage,  commissaire 
municipal  de  Périgueux  extra  muros élu  juge  au 
tribunal  civil:  22  messidor  an  VII.  Commissaire 
central,  Lamarque  (Jean-Baptiste),  homme  de  loi  à 
Nontron, remplaçant Beaupuy (Nicolas-Pierre-Michel-
Armand),  élu  aux  Anciens:  22  messidor  an  VII. 
Députés,  voir:  Beaupuy  (Nicolas-Pierre-Michel-
Armand),  Législative  et  Anciens,  Boyer  (Geoffroi), 
Cinq-Cents,  Cavailhon  (Léonard)  aîné  et  Gintrac 
(Jacques),  Anciens,  Grand  (Bernard),  Cinq-Cents, 
Lamarque (François), Législative, Convention et Cinq-
Cents, Limoges (Antoine), Pigeon (Joseph), Ponterie-
Escot  (Jean-Jacques)  et  Soulignac-Saint-Rome (Jean-
Baptiste),  Cinq-Cents.  École  centrale,  Périgueux, 
petite maison Saint-Benoît, ajout aux terrains du jardin 
botanique: 17 prairial an VII. Émigrés, voir: Lageard 
(René  dit  Grésignac),  La Tour  du  Pin-Paulin  (Jean-
Frédéric),  Wlgrin-Taillefer  (Henri-François-Athanase 
fils). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 19 floréal, 
13  prairial,  22,  27  messidor  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  la  Cassagne,  commissaire  municipal 
ignorant  et  immoral:  27  floréal  an  VII;  Montpon, 
municipalité, président versatile: 28 messidor an VII; 
Périgueux,  tribunal  correctionnel,  commissaire:  27 
messidor an VII. Tribunaux, commissaire, Laussinotte, 
remplaçant  Cavailhon  (Léonard)  aîné,  élu  aux 
Anciens: 27 messidor an VII.

DORÉ (Pierre),  tonnelier  à  Vertou  (Loire-Inférieure), 
embarqué  comme  novice  en  1784  sur  le  navire 
particulier  le  Comte  d'Angevillers,  ayant  déserté  à 
Port-au-Prince, enfui de Saint-Domingue en l'an V et 
débarqué  de  Philadelphie  à  Bordeaux  en  l'an  VI, 
déclaré non émigré: 17 messidor an VII.

DORMIER (Élisabeth), voir:  GRUET-GRUYÈRES (Jean-Jacques 
DE), son mari.

Dornes (Nièvre). Habitant, voir: Lhomme.

DORNIER (Jean-Denis),  de  Pissenavache  (Doubs),  soi-
disant engagé dans un 17e bataillon du Doubs qui n'a 
jamais existé et fait prisonnier de guerre en 1793 sur la 
frontière suisse, émigré maintenu: 23 prairial an VII.

DORTOUX,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade  nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

Dorure (doreur), voir: Lafontaine, à Paris.

DOS,  promu  sous-lieutenant  à  la  15e ½-brigade  légère 
depuis l'an II: 22 prairial an VII*.

Dot, voir: Droit civil. Des femmes et enfants d'émigrés, 
voir: Biens nationaux.

DOTTART (Hubert), moine du canton de Stavelot (Ourthe) 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: 23 messidor an VII*.

Douai  (Nord).  Arsenal,  voir:  Rigaut  (Claude-Henri), 
charron.  Canaux de desséchement  de la  vallée  de la 
Scarpe  dans  les  ex-districts  de  -  et  Valenciennes, 
contribution  sur  les  propriétaires  fonciers  pour  les 
entretenir  en  l'an  VII:  24  prairial  an  VII.  Habitant, 
voir:  Lamoral-Bissy  (Maximilien-Louis  père), 
président au parlement de Flandres, sa femme Claire-
Louise-Christine  Loison  d'Armand,  Louis  fils  aîné, 
Léon-Louis-Joseph  Lamoral-Bissy,  chanoine,  soi-
disant  mort à l'étranger,  Marie-Claire-Thérèse-Joseph 
Desages fille aînée, Aline-Marie-Louise et Charlotte-
Camille,  filles  de  celle-ci,  Louise-Christine-Adélaïde 
et Françoise-Louise-Eugénie), tous enfants ou frères et 
sœurs desdits Lamoral-Bissy, les ex-religieuses Marie-
Claire-Josèphe  Grounier  et  Isabelle-Jeanne-Françoise 
Vilin,  et  Louis  Defrêne  et  Amélie  Vaillant  leurs 
officieux,  Levêque  (Alexandre-François-Narcisse), 
commissaire central des Deux-Nèthes.

Douanes,  voir  aussi:  Commerce,  Corsaire  (course), 
Grande-Bretagne (marchandises britanniques).

-  Contrebande.  Grains,  exportation  frauduleuse,  lutte, 
interdiction des dépôts à moins de cinq kilomètres des 
frontières et contrôle des acquits à caution, notamment 
pour les grains embarqués sur le Rhin et sur les côtes: 
17 prairial an VII. Villers, directeur à Nantes, mission 
pour  vérifier  les  droits  perçus  sur  les  rivières  à  la 
frontière avec la République batave: 27 prairial an VII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Mont-Tonnerre,  tribunal 
civil, Meyser (Guillaume), batelier d'Andernach (Rhin-
et-Moselle), acquitté de contrebande de sel, pourvoi en 
cassation de la douane admis: 8 prairial an VII;  idem, 
jugement sur Werner,  négociant  à Mayence,  pourvoi 
idem:  4  messidor  an  VII;  tribunal  criminel, 
Brillemayer (Jacob),  batelier à Bingen, annulation de 
la saisie de briquets et de couteaux sans le certificat 
d'origine, pourtant visé au départ de Cologne et arrivé 
par la poste, pourvoi en cassation par la douane, rejet: 
24  floréal  an  VII;  idem,  Nolbach,  batelier 
d'Andernach,  condamné  pour  contrebande  de  sucre, 
pourvoi  en  cassation,  rejet:  8  prairial  an  VII;  idem, 
Saur,  marchand  à  Dittelsheim,  jugement  du  tribunal 
criminel  en  appel  du  tribunal  correctionnel  de 
Mayence sur la saisie à Sandhof de neuf charrettes de 
grains,  pourvoi  en cassation de la douane admis:  21 
floréal an VII;  idem,  jugement annulant  la saisie sur 
Schott et Wagner, négociants à Mayence, de balles de 
coton  peint  déclarés  comme  balles  de  lin,  dans  un 
bateau venu  d'Amsterdam à destination  de l'étranger 
forcé d'aborder sur la rive gauche par les glaces, idem, 
rejet:  22  prairial  an  VII.  Pyrénées-Orientales, 
formation de bataillons de miquelets pour lutter contre 
la contrebande: 19 messidor an VII. Rhin-et-Moselle, 
tribunal  civil,  saisie  sur  Hartung  (David)  à 
Weissenthurm, annulation en appel du juge de paix de 
Mayen, pourvoi en cassation, rejet: 28 prairial an VII; 
tribunal  criminel,  Dollhoven  (Charles),  batelier  à 
Cologne acquitté de contrebande de sucre, pourvoi en 
cassation admis: 16 prairial an VII*;  idem, Hartmann 
(Jacques),  batelier  à  Coblence  acquitté,  pourvoi  en 
cassation  de  Rivet,  receveur  principal  de  la  douane, 
admis: 14 prairial an VII; idem, jugement en appel du 
tribunal correctionnel de Coblence sur une saisie sur 
Milcent,  de  Bruxelles,  pourvoi  en  cassation  de  la 
douane, rejet: 18 prairial an VII.  Roër, tribunal civil, 
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refus de juger Alsberg (Adrien), marchand à Xanten, 
en appel du juge de paix, pourvoi en cassation admis: 
16  prairial  an  VII*;  idem,  jugement  sur  la  saisie  de 
café et de poivre à Cologne sur Deersdorff (Henri) et 
Franck (Henri), bateliers, pourvoi en cassation par la 
douane admis: 14 prairial  an VII*; tribunal criminel, 
jugement  sur  Keizer,  Lommertzen  et  Richartz, 
bateliers, contre Maitrié, receveur principal à Cologne, 
annulation  et  renvoi  devant  le  directeur  du  jury  de 
Bonn  (Rhin-et-Moselle):  12  prairial  an  VII; idem, 
jugement  entre  la  douane  et  Oreato  (Pierre-Henri), 
négociant  à  Mülheim  (Allemagne,  rive  droite  du 
Rhin),  sur  une  saisie  de  marchandises  anglaises  en 
appel  du  tribunal  correctionnel  de  Cologne,  annulé 
pour vice de forme et renvoyé devant le directeur du 
jury de Coblence: 7 messidor an VII.

- Corse, organisation, création d'une inspection générale, 
Golo,  bureaux  principaux  à  Bastia  et  l'Île-Rousse, 
bureaux  à  Algajola,  Aléria  et  Cervione,  Calvi, 
Maccinaggio ou Rogliano et à Saint-Florent, brigades 
à Padulella, San-Pellegrino et Nonza, Liamone, bureau 
principal  à  Ajaccio,  bureaux  à  Bonifacio,  Cargèse, 
Porto-Vecchio,  Propriano  et  Tizzano,  brigade  à 
Favone: 15 floréal an VII.

-  Douanes,  employés.  Dispensés  de  servir  à  la  garde 
nationale:  17  prairial  an  VII.  États  de  pension:  28 
messidor  an  VII.  Produit  des  vacances  d'emploi 
n'entrant pas dans leur caisse de pension: 18 messidor 
an  VII.  Réquisitionnaires  et  conscrits,  ordre  de 
rejoindre  leurs  corps  d'incorporation:  13  prairial  an 
VII.

- Idem, affaires par localités. Charente-Inférieure, Saint-
Froult,  douaniers  ayant  sauvé deux marins  du  sloop 
l'Espérance de Dieu naufragés en sortant de Marennes, 
récompense:  13  floréal  an  VII.  Léman,  Meillerie, 
douanier empêché par l'adjoint municipal de Thollon 
de poursuivre un prêtre réfractaire: 18 ventôse an VII*. 
Manche, Cherbourg Bourget, lieutenant, et Dumoncel, 
préposé de la brigade volante ayant sauvé les hommes 
du navire le Larck, capitaine Burnet, venant du Havre, 
jeté  à  la  côte  à  Ravenoville  et  ceux du  bâtiment  le  
Chat,  armé  en  guerre,  près  des  îles  Saint-Marcouf, 
idem: 27 floréal an VII. Meuse-Inférieure, brigade de 
Lille-Saint-Hubert,  indemnités  à  des  douaniers  ayant 
dû s'enfuir pendant quinze jours lors des troubles en 
brumaire et aux veuves de trois d'entre eux assassinés 
à  Eksel,  Holven  et  Kerkhoven:  5  thermidor  an VII. 
Var,  Antibes, felouque  des  douanes  la  Surveillante, 
équipage  ayant  participé  à  la  reprise  du  navire 
espagnol  la  Marie sur  un  corsaire  britannique:  29 
messidor an VII.

-  Douanes,  tarif.  Loi  modifiant  le  régime  douanier 
notamment en créant des transits vers la Suisse pour 
les cafés arrivant dans les ports de la Manche et les 
sucres  raffinés  en  République  batave:  11  floréal  an 
VII.  Tabacs  en  feuille  et  fabriqués  du  Bas-Rhin, 
exportation,  droits:  27  floréal,  17  prairial  an  VII;  à 
fumer et en carottes, idem: 11 prairial an VII.

- Douanes, autres affaires. Exportation de blé de France 
en Suisse par les bureaux de Versoix (Ain), Jougne et 
Verrières-de-Joux  (Doubs)  et  Saint-Louis  (Haut-

Rhin): 12 prairial an VII. Maison Choiseul affectée en 
totalité à la régie: 13 prairial an VII.

DOUANIN,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle confirmé lieutenant depuis l'an V: 5 prairial 
an VII*.

DOUARD, ex-juge de paix nommé commissaire municipal 
de Veyssilieu (Isère): 8 thermidor an VII*.

DOUARD (Joseph),  marinier  à  Marigné  (Mayenne),  non 
rebelle, émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé, 
mis sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an 
VII*.

DOUBLET, voir aussi: CLIN et.

DOUBLET DE PERSAN, soumissionnaire des Croisiers de Cæn 
déchu: 11 messidor an VII*.

Doubs  (département).  Administration  centrale  voir: 
Cupillard et Hannier fils,  ex-employés, Périgney, ex-
membre. Assemblée électorale, an VII, Michaud (Jean-
Baptiste), député à la Législative, à la Convention et 
aux Cinq-Cents sorti en l'an VI, président du tribunal 
criminel,  élu  aux Anciens,  et  Quirot  (Jean-Baptiste), 
conventionnel,  réélu  aux Cinq-Cents  par  l'assemblée 
commencée dans la salle décadaire et continuée dans 
la  salle  des  concours  de  l'école  centrale,  validés,  et 
invalidation de celle siégeant dans la salle décadaire: 6 
prairial  an  VII.  Biens  nationaux  et  communaux, 
Mancenans-Lizerne, commune, maison isolée au lieu-
dit  Desprin,  vente  pour  payer  des  avances  à  des 
volontaires  et  réquisitionnaires:  26  prairial  an  VII; 
Pierrefontaine [-lès-Blamont],  communaux, vente: 28 
messidor  an  VII.  Circonscriptions  administratives, 
Montlebon, arrêtés du représentant en mission Bassal 
divisant la commune en deux, annulation: 26 prairial 
an VII.  Commissaire central,  Quirot  (frère du député 
Jean-Baptiste),  nommé  de  nouveau,  remplaçant 
Mourgeon  (Claude-François),  destitué  en  l'an  IV 
comme  complice  d'une  conspiration,  démissionnant: 
14  messidor  an  VII.  Députés,  voir:  Briot  (Pierre-
Joseph)  et  Couchery  (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents, 
Michaud  (Jean-Baptiste),  Législative,  Convention  et 
Cinq-Cents,  Quirot  (Jean-Baptiste),  Convention  et 
Cinq-Cents,  Vernerey  (Charles-Baptiste-François), 
Législative et  Convention,  Violand (Jacques-Xavier), 
Anciens.  Droit  de  passe,  réduction  pour  les  voitures 
chargées en bois  pour  les salines d'Arc [-et-Senans]: 
24  messidor  an  VII.  Émigrés,  voir:  Dornier  (Jean-
Denis),  Maire  (Marie-François-Delphin),  Pahin 
(Claude-Françoise),  Receveur  (Pierre-François), 
Rosière-Sorans  (Henri-François),  Vault  (Alexandre-
Victor-Blaise-Joseph).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  23  messidor  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Amancey,  Besançon,  Beure,  Bonnay, 
Maîche,  Montbenoit,  commissaires  municipaux:  14 
messidor an VII; Nancray, idem: 22 messidor an VII; 
Passavant,  Pont-de-Roide,  Pontarlier,  commissaires 
municipaux:  14  messidor  an  VII;  Pouilley  [-les-
Vignes], commissaire municipal: 14 messidor an VII; 
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idem, municipalité, président n'assistant pas aux fêtes 
décadaires  et  ne  communiquant  pas  les  lois  et  la 
correspondance à ses collègues:  4  thermidor  an VII; 
Quingey,  Recologne,  commissaires  municipaux:  14 
messidor  an VII;  Roche [-lez-Beaupré],  Rougemont, 
idem:  22  messidor  an  VII;  Roulans,  Sancey  [-le-
Grand], Vaucluse,  idem: 14 messidor an VII; Vercel, 
commissaire  municipal:  22  messidor  an  VII.  Ordre 
public, agitation après les destitutions de républicains: 
7 thermidor an VII. Poste aux chevaux, relais inutile 
supprimé:  19  floréal  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir: 
Maire (Marie-François-Delphin). Tribunal civil, juge, 
voir: Bevalet (Jean-François).

DOUCET (Pierre), adjudant général, futur général, chef de 
l'état-major  de  la  place  de  Paris,  adjudant  de  place 
remplacé: 13 floréal an VII*.

DOUCHE, ex-chef de bureau à l'administration centrale de 
l'Escaut nommé commissaire municipal de Zottegem: 
21 floréal an VII.

DOUCHY,  nommé lieutenant en ½-brigade nouvelle le 28 
brumaire, annulation: 25 prairial an VII*.

Doucier (Jura).  Faux  certificats  d’émigrés,  voir: 
Aragonnès-Teilhard dit Laval fils (Pierre).

DOUDAN,  2e substitut  du Nord nommé commissaire près 
les tribunaux: 18 floréal an VII*.

DOUILLARD (Julien-François), administrateur central de la 
Loire-Inférieure élu aux Cinq-Cents validé: 19 floréal 
an VII*. Cité dans la lettre de Boulay-Paty à Chiron du 
Brossay sur les développements de l'action du Corps 
législatif contre le Directoire: 3 prairial an VII.

Doulaincourt [-Saucourt]  (Haute-Marne).  Bois 
communaux: 18 messidor an VII.

DOUMERC (Gabriel),  député  du  Lot  aux  Cinq-Cents 
déporté par la loi du 19 fructidor an V, s'étant rendu à 
l'île d'Oléron,  biens,  séquestre, levée: 7 thermidor an 
VII*.

Dourdan (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  District, 
émigrés, voir: Gorgeon (Jacques-Antoine).

DOUTREPONT (Charles-Lambert),  député  de  la  Dyle  aux 
Cinq-Cents,  lettres  contre  le  commissaire  central 
Mallarmé  (François-René-Auguste)  et  pour  le 
commissaire municipal  de Bruxelles Rouppé,  an VI: 
23 messidor an VII.

Douzy (Ardennes).  Bois  communaux  incendiés  en 
germinal  an  VI,  vente  pour  réparer  des  chemins,  la 
fontaine et les murs du cimetière: 19 floréal an VII.

Dragons (régiments). 1er, capitaines, Henry (Jean-Pierre), 
remplaçant  Pillon,  abandonnant,  an  V,  et  Desnoyer 
(Pierre  Noyer  dit),  remplaçant  Michel,  retraité, 
lieutenants  Hionnet  (Germain-Antoine),  remplaçant 
Mathieu, démissionnant, an V, et Gillet et Pillon aîné, 
remplaçant  Gerfaux,  abandonnant,  sous-lieutenants, 
Lenclus (Pierre-Joachim-Joseph), remplaçant Condor, 
décédé,  an  V,  et  Balleroy,  remplaçant  Cassou, 

démissionnant,  an  VI:  3  prairial  an  VII*.  5e,  Wolf 
(Marx),  adjoint  du  génie  surnuméraire  promu  sous-
lieutenant: 16 floréal an VII*. 7e, voir: Debeine, chef 
d'escadron provisoire. 8e envoyé de l'armée du Danube 
à Paris pour s'y refaire: 6 thermidor an VII*. 9e, rentré 
de captivité en Italie dans le Jura, envoyé à Paris:  6 
thermidor an VII. 10e, Burthe (André), capitaine, futur 
général, aide de camp du général Masséna promu chef 
d'escadron:  22  prairial  an VII.  11e,  capitaine,  Sudan 
(Jean-Justin),  lieutenant,  remplaçant  Collot,  retraité, 
depuis l'an VI, sous-lieutenants: Duru (Jean-François), 
remplaçant Petitbon, retraité, depuis l'an VI, et Lacoste 
(Jean-Denis),  remplaçant  Rohault,  démissionnant:  3 
messidor  an  VII.  12e,  lieutenants,  Lancade  (Jean), 
sous-lieutenant,  remplaçant  Varnier,  retraité,  depuis 
l'an VI, et Lombardot (Donat),  remplaçant Tavernier, 
nommé capitaine de guides à l'armée du Rhin,  sous-
lieutenants:  Varin  (Dominique),  remplaçant  Bouys, 
retraité, depuis l'an VI, et Boulongne (Henri-Athanase) 
et  Hardy  (Pierre-Félix),  remplaçant  Martinet, 
démissionnant,  et  Vernes,  retraité,  nomination:  3 
messidor  an  VII.  15e,  Franceski,  capitaine  aide  de 
camp du général Masséna promu chef d'escadron: 22 
prairial  an  VII*.  16e,  Gaignol  (Alexis),  officier 
complice  de  l'assassinat  de  Bergue,  commissaire  de 
police au Mans, traduit en conseil de guerre: 4 prairial 
an  VII;  voir:  Latour  (Jean),  ex-capitaine.  18e,  faux 
certificats d’émigrés, voir: Sabrit (Louis). 19e, Mahieu 
(Jean-Pierre),  promu  sous-lieutenant  depuis  l'an  VI, 
remplaçant Graugniard, démissionnant: 3 messidor an 
VII.

- Dragons de la Reine, voir: Armée d'Ancien Régime.

Draguignan (Var).  Commissaire municipal,  Guérin,  ex-
président  de  la  municipalité,  remplaçant  Bertrand, 
royaliste, destitué:  25 prairial an VII.  Habitant,  voir: 
Garcini (Joseph-César-Augustin), Latil, prieur, Maurel 
(Jean-Jacques  et  Pierre)  aîné  et  cadet,  Meiffret 
(Pierre),  Tolon  (Jean-Baptiste-Alexandre-Chrysos
tome).

Drain (Maine-et-Loire). Habitant, voir: Dugué.

DRANSARD,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade  nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

Drap, voir: Textile.

DRÉE (Charles-Claude-Théodore), de Serrigny (Saône-et-
Loire), émigré usant  d'un acte de décès à Frohen-le-
Grand (Somme) dernier d'un registre ni clos ni arrêté, 
dû au curé et au secrétaire Delaunoy (Xavier) en fuite 
après  mandat  d'amener  comme  signataire  d'un  faux 
certificat pour le détenu au Temple Royer ou Roger, 
maintenu: 17 prairial an VII.

Dreux (Eure-et-Loir).  District,  émigrés,  voir:  Maréchal 
(Jean-Baptiste).  Tribunal  de  commerce,  création  et 
ressort  sur  les  cantons  d'Anet,  Brézolles,  Bû, 
Châteauneuf,  Courville,  la  Ferté-Vidame,  la  Loupe, 
Nogent-le-Roi,  Saint-Lubin-des-Joncherets, 
Senonches et Tremblay: 11 messidor an VII.

DREUX-NANCRÉ (famille),  DREUX-ROUSSELET (Marie-
Catherine-Louise et Sophie-Gabrièle), femmes BESSAND 
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et  BARRAIRON,  voir:  ROUSSELET-CHÂTEAU-RENAULT 
(Marie-Sophie), femme Charles-Marie D'ESTAING.

DREVON,  sous-lieutenant  à  la  39e ½-brigade  radié  des 
contrôles: 22 prairial an VII*.

DREVON (Joseph-Claude),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Langres  élu  aux Cinq-Cents  validé: 
15 floréal an VII*.

DRIEUX,  sous-lieutenant  d'artillerie  départementale 
réformé  nommé  à  la  71e ½-brigade:  13  prairial  an 
VII*.

DROGOUL (Joseph),  commissaire  municipal  de  Puget-
Théniers (Alpes-Maritimes) élu administrateur central: 
27  floréal  an  VII;  Scudéry  (Joseph),  frère  d'un 
administrateur central,  augustin,  électeur en l'an VII, 
faussement accusé par le commissaire central de l'avoir 
poursuivi le stylet à la main: 13 messidor an VII.

DROIN,  juge  de  paix  de  Noyers  (Yonne)  nommé 
commissaire central:  27 floréal an VII*; refusant:  14 
messidor an VII*.

Droit  civil.  Actions  en  rescision  pour  lésion  dans  les 
ventes pendant la dépréciation du papier monnaie: 26 
prairial an VII. Baux emphytéotiques ou à vie, biens 
nationaux grevés de, vente: 19 messidor an VII. Dettes 
entre  particuliers,  remboursement  en  Belgique:  12 
floréal  an  VII.  Millet  (Marthe),  femme  François 
Beyssier, référé du tribunal civil de Vaucluse pour la 
reprise de ses deniers dotaux lors de la saisie des biens 
de son mari par les créanciers de celui-ci, cassation: 28 
floréal an VII.  Mode d'estimation des lésions d'actes 
de  partage stipulés  en  papier-monnaie,  excepté  pour 
les  biens  nationaux:  3  prairial  an  VII.  Notes  de 
Bonnier  d'Alco:  16  prairial  an  VII.  Questions  à 
soumettre aux Cinq-Cents sur l'état civil et le divorce, 
ordre  au ministre de  l'Intérieur  de se concerter avec 
celui  de  la  Justice:  19  floréal  an  VII.  Saisies  et 
oppositions,  lois  des  14-19  février  1792  et  30  mai 
1793,  publication  dans  les  départements  réunis:  3 
thermidor an VII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Rhône,  Lyon,  Teyssier 
(Claude-César),  testament,  fonds  déposés  en  1786  à 
l'hospice  de  la  Charité  pour  être  remboursés  sans 
intérêt  à  Guinet-Montvert  (Sybille-Clotilde)  à  sa 
majorité ou à son mariage: 27 messidor an VII. Seine-
Inférieure, Rouen, maisons provenant du couvent de 
Grammont,  conflit  sur  des  baux  emphytéotiques  de 
1767  et  1775  de  maisons  en  provenant  entre  Huré 
(Jeanne),  veuve Pierre-Louis  Mahieu ou  Mathieu,  et 
Barrois-Baudry (citoyenne), instruction contradictoire 
devant l'administration centrale: 1er prairial an VII.

-  Successions.  D'émigrés,  partage:  15  floréal  an  VII. 
Roër, tribunal civil, jugement minorant les droits sur 
celle  de  Hamm  (Tilmann),  négociant  à  Cologne, 
pourvoi  en  cassation  par  l'Enregistrement  admis:  24 
floréal  an  VII.  Théorie  des  comourants,  droit 
d'enregistrement  à  percevoir  sur  celle  d'une  famille 
assassinée: 23 floréal an VII. Ventes de biens indivis 

entre la République et  des particuliers,  paiement:  15 
floréal an VII.

Drôme (département).  Administration  centrale,  adresse 
aux Cinq-Cents sur la situation en Italie et  le risque 
d'invasion: 24 prairial an VII; voir: Martigniat (Louis), 
ex-imprimeur du département. Assemblées primaires, 
an VII, Saint-Vallier, curé et grand vicaire de l'évêque 
de Valence présumés avoir dirigé les choix: 22 prairial 
an  VII.  Assemblée  électorale,  an  VII,  Martinel 
(Joseph-Marie-Philippe), réélu aux Cinq-Cents validé: 
14  floréal  an  VII.  Biens  nationaux,  Saou,  forêt, 
poursuites par la commune contre les administrateurs 
municipaux  de  Puy-Saint-Martin  de  l'an  V, 
autorisation, refus: 27 floréal an VII. Circonscriptions 
administratives, le Chaffal et la Vacherie, réunion en 
une  commune distincte  de  celles,  trop  éloignées,  de 
Peyrus et Châteaudouble auxquelles elles sont réunies 
provisoirement:  9  prairial  an  VII.  Députés,  voir: 
Duchesne  (Pierre-François),  Jacomin  (Jean-Jacques-
Hippolyte) et Martinel (Joseph-Marie-Philippe), Cinq-
Cents.  Émigrés,  voir:  Bruyères-Saint-Michel  (Denis-
Félix-Auguste),  Chaptal  (Sulpice).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  13  prairial  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Moras,  commissaire 
municipal  royaliste:  22  messidor  an  VII;  Puy-Saint-
Martin,  idem négligent:  13  prairial  an  VII.  Prêtres 
déportés, Manas, Saint-Genis (Louis), curé faussement 
accusé  de  regretter  que  les  assassins  du  républicain 
Arnoux,  de  Puy-Saint-Martin,  l'aient  raté  au fusil  et 
aient dû le tuer au couteau en risquant leur vie par la 
faute  de  celui  qui  leur  avait  fourni  de  la  mauvaise 
poudre,  et  présenté  par  la  députation  comme 
assermenté et agent municipal en l'an VI, déportation, 
sursis:  15  messidor  an  VII;  voir:  Daudel  (Antoine), 
Pourret,  Reymond-Labruyère.  Recettes, 
arrondissements, Die, création: 14 messidor an VII.

DROUET (Jean-Baptiste),  conventionnel  de  la  Marne 
nommé commissaire central: 2 thermidor an VII.

DROUET (Jean-Baptiste),  adjudant général promu général 
de  brigade:  7  thermidor  an  VII.  Adjoint,  voir: 
Guichard (Louis), Renaud (Antoine-François).

DROUHIN,  commissaire  municipal  d'Amance  (Haute-
Saône) nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

DROUIN,  défenseur  officieux  à  Tours  nommé  à  la 
municipalité: 13 floréal an VII*.

DROUIN,  notaire  à  Courcité  (Mayenne),  nommé 
commissaire  municipal  de  Sainte-Gemmes-le-Robert: 
14 messidor an VII.

DROUIN,  notaire  d'Illiers  (Eure-et-Loir),  administrateur 
central destitué, annulation: 28 messidor an VII*.

Drusenheim (Bas-Rhin).  Poste  aux  chevaux,  maître, 
indemnité: 3 messidor an VII.
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Duault (Côtes-du-Nord).  Guillaume,  prêtre  coopérant 
avec les rebelles du canton, déporté: 18 prairial an VII.

DUBARRAT (DULAU-), voir: DULAU-DUBARRAT.

DUBARRY,  lieutenant à la suite à la 28e ½-brigade légère 
confirmé en pied depuis l'an VI: 5 prairial an VII*.

DUBEAU (VÉALLE-), voir: VÉAL-DUBLEAU ou VÉALLE-DUBEAU 
(Melchior).

DUBIEU-TISSOT, nommé commissaire municipal de Thiers: 
14 messidor an VII*.

DUBLANC,  promu  sous-lieutenant  à  la  59e ½-brigade  de 
ligne nouvelle: 15 prairial an VII*.

DUBLEAU (VÉAL-), voir:  VÉAL-DUBLEAU ou  VÉALLE-DUBEAU 
(Melchior).

DUBOCHET (François-Paul),  lieutenant  de  vaisseau sur la 
Convention malade, retraite: 28 prairial an VII*.

DUBOIS, émigré, voir: PONSARD, commissaire municipal de 
Chargey [-lès-Gray] (Haute-Saône), son oncle.

DUBOIS jeune, homme de loi à Lille, nommé 1er substitut: 
18 floréal an VII*.

DUBOIS,  lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

DUBOIS, idem au 1er bataillon de la Mayenne ou à l'ex-49e 

d'infanterie  confirmé  à  la  73e ½-brigade  de  ligne 
suivant procès-verbal d'amalgame de l'an V: 7 prairial 
an VII*.

DUBOIS,  nommé  sous-lieutenant  à  la  65e  ½-brigade  de 
ligne nouvelle: 25 prairial an VII*.

DUBOIS (Arsène),  religieux à Seny (Ourthe)  déporté:  23 
messidor an VII*.

DUBOIS (Dieudonné), député des Vosges aux Cinq-Cents 
sortant élu commissaire de la Trésorerie nationale: 1er 

prairial  an  VII.  Formation  par  les  Cinq-Cents  de  la 
liste  des  candidats  commissaires  de  la  Trésorerie 
nationale,  manœuvre  pour  le  faire  élire  en  lui 
adjoignant  Bertrand  et  Grelier  citée  par  la  lettre  de 
Boulay-Paty  à  Chiron  du  Brossay  sur  les 
développements de l'action du Corps législatif contre 
le Directoire: 3 prairial an VII.

DUBOIS (François), domestique à Laval (Mayenne), rebelle 
n'ayant pas demandé l'amnistie mis sous surveillance 
de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

DUBOIS (Joseph),  cultivateur  d'Anserœul  (Jemappes), 
participant de la guerre des paysans traduit en conseil 
de guerre: 22 floréal*, 14 prairial an VII*.

DUBOIS (Louis-Henri),  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Chalon nommé commissaire municipal: 8 messidor an 
VII*.

DUBOIS (Nicolas-Pierre-Louis-Joseph),  futur  préfet  de 
police, commissaire municipal du 5e arrondissement de 
Paris,  désigné  pour  le  bureau  central:  23  floréal  an 
VII; confirmé: 26 floréal an VII.

DUBOIS (Victor),  ex-sous-bibliothécaire à la bibliothèque 
publique d'Arras, substitut près les tribunaux de la Lys 
nommé  commissaire:  27  floréal  an  VII;  substitut 
remplacé:  24  prairial  an  VII*;  français  d'origine, 
rapport  de  Lambrechts,  ministre  de  la  Justice:  3 
thermidor an VII*. Famille, voir: Dubois-Descharmes 
(J.-E.),  commissaire municipal d'Oulchy (Aisne), son 
frère.

DUBOIS-DESCHARMES (J.-E.),  commissaire  municipal 
d'Oulchy  (Aisne),  beau-frère  du  général  Desjardins 
(Jacques), de Triellard, commandant le 11e chasseurs, 
et  du  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Saint-Omer Pierre Porrion, frère du commissaire près 
les tribunaux de la Lys Victor Dubois, d'un mort aux 
armées  et  d'un  prisonnier  de  guerre,  candidat 
commissaire  municipal  de  Soissons  extra  muros:  3 
prairial an VII.

DU BOIS DU BAIS (Louis-Thibault),  député  du  Calvados 
aux Cinq-Cents,  accusant Scherer d'avoir  fait  vendre 
les matériaux de l'arsenal de Paris et d'être responsable 
de l'enlèvement d'environ un million deux cent mille 
fusils,  démontés  par  Gaillard,  ancien  palefrenier  du 
roi, et vendus aux Anglais en les faisant embarquer au 
port  Bernard  de  Paris:  5  messidor  an  VII;  dossier 
transmis par lui à Sieyès établissant la prévention de 
malversations contre Scherer dénoncées à l'accusateur 
public  de  la  Seine:  17  messidor  an  VII.  Discours 
imprimé  à  la  suite  du  texte  de  Mengaud  sur  les 
événements d'Italie: 25 messidor an VII.

DU BOSCQ (Germain),  président  du tribunal  criminel  du 
Calvados  élu  aux  Cinq-Cents  validé:  15  floréal  an 
VII*.

DUBOSQ,  président  du  tribunal  criminel  des  Landes 
nommé commissaire central: 14 prairial an VII*.

DUBOST,  commissaire  municipal  de  Semur  (Saône-et-
Loire) réacteur destitué: 8 messidor an VII*.

DUBOUEIX,  prêtre  d'Angers,  nommé  receveur  des 
Hypothèques,  anarchiste  déporté,  annulation:  7 
thermidor an VII.

DUBOURG (Jean-Baptiste-Hilarion),  accusateur  public  de 
l'Oise élu aux Anciens validé: 15 floréal an VII*.

DUBREUIL (François  DARZIER-), né à Lourdoueix (Creuse), 
chirurgien  des  établissements  impériaux  à  Saint-
Pétersbourg, auteur de l'écrit anarchiste Hommage à la  
vérité circulant à Paris en nivôse, sa femme DUBREUIL 
(Sophie,  née  DENIZOT) et leur fille  DUBREUIL (Sophie), 
auteur  de  l'écrit  anarchiste  Hommage  à  la  vérité 
circulant  à Paris  en nivôse,  rentrés en 1792,  inscrits 
sur la liste des émigrés: 8 prairial an VII; réclamation, 
message des Cinq-Cents: 6 messidor an VII; libération 
et mise sous surveillance de leur municipalité pendant 
deux  mois  pour  se  justifier  de  la  prévention 
d'émigration,  rapport  notant  l'absence  de  preuve  du 
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séjour à Saint-Pétersbourg et l'incertitude de certificats 
de résidence à Givet et Paris: 15 messidor an VII.

DUBREUIL-VOYER,  prêtre marié,  réquisitionnaire,  candidat 
commissaire municipal de la Haye (Indre-et-Loire): 14 
floréal an VII*.

DUBUC,  sous-lieutenant  à  la  52e ½-brigade  confirmé:  5 
prairial an VII*.

DUBUC, idem à la suite de la 70e ½-brigade nommé en ½-
brigade nouvelle, annulation: 16 messidor an VII*.

DUBUISSON, promu lieutenant au 21e chasseurs à cheval: 13 
floréal an VII*.

DUBUS, instituteur,  commissaire  municipal  de  Cambrai 
destitué: 5 messidor an VII*.

DUC (Pierre-Antoine),  président  de  l'administration 
centrale de l'Isère élu aux Anciens validé: 14 floréal an 
VII*.

DUCAMP, greffier du juge de paix de Morey (Haute-Saône) 
nommé commissaire municipal: 14 messidor an VII*.

DUCHALMEAU,  président  de  la  municipalité  de  Perpignan 
persécutant les patriotes destitué: 22 messidor an VII*.

DUCHANGE, capitaine au 3e bataillon de l'Aisne nommé à la 
19e ½-brigade légère nouvelle: 19 prairial an VII*.

DUCHATEAU,  sous-lieutenant  à la 50e ½-brigade nouvelle 
nommé lieutenant depuis l'an V: 23 prairial an VII*.

DUCHÂTEL (Charles-Jacques-Nicolas),  député  de  la 
Gironde aux Cinq-Cents sortant  nommé régisseur de 
l'Enregistrement: 1er prairial an VII.

DUCHAUMON (VILLARD-), voir: VILLARD-DUCHAUMON.

DUCHESNE, membre de la 9e municipalité de Paris destitué: 
28 messidor an VII*.

DUCHESNE (Pierre-François),  député  de  la  Drôme  aux 
Cinq-Cents: 22 messidor an VII.

DUCHET, nouvelle fabrication de colle forte, paiement du 
ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

DUCHEYRON-DUPAVILLON,  fourrier  à  la  4e ½-brigade  de 
ligne,  ex-lieutenant  au  régiment  de  Normandie, 
réintégré  lieutenant:  3  prairial  an VII*; nommé à ce 
grade à la 59e ½-brigade de ligne nouvelle: 15 prairial 
an VII*.

DUCIS (Georges), commissaire près la 4e municipalité de 
Paris destitué: 27 messidor an VII*.

DUCLOS, chef du 6e bataillon de Paris confirmé à la 47e ½-
brigade suivant procès-verbal d'amalgame de l'an VI: 5 
prairial an VII*.

DUCLOS (Barbe),  veuve  BLAIR,  de  Courcelles-Chaussy 
(Moselle), émigrée radiée: 7 prairial an VII.

DUCLOS (Pierre),  cultivateur  à Clécy (Calvados),  émigré 
de  l'Eure  radié  provisoirement,  radié:  17  floréal  an 
VII.

DUCLOUX aîné, de Massilly (Saône-et-Loire), commissaire 
municipal de Salornay réacteur destitué: 8 messidor an 
VII*.

DUCOMET,  nommé capitaine en ½-brigade nouvelle le 25 
brumaire, à ce grade à la 11e légère, démission: idem *.

DUCOS, officier de santé à Cassagnabère (Haute-Garonne), 
syndic  de  la  commune  dans  le  procès  entrepris  en 
1775 contre le marquis de Peyre: 21 prairial an VII.

DUCOS (Pierre-Roger, dit  Roger  DUCOS),  futur Directeur, 
conventionnel  des  Landes,  député  du  Pas-de-Calais 
aux  Anciens  sorti  en  l'an  VI,  président  du  tribunal 
criminel des Landes. Dax, troubles de thermidor an V 
où sa femme a été menacée, instruction,  renvoi dans 
un autre département: 24 prairial an VII.

-  Élu  Directeur  à  la  place  de  Merlin  de  Douai:  1er 

messidor an VII. Acceptant son élection au Directoire: 
12  messidor  an VII.  Courrier  envoyé à Longjumeau 
(Seine-et-Oise)  à  ses  devants  et  instructions  pour  sa 
réception: 12 messidor an VII. Réception et discours: 
13  messidor  an  VII.  Premières  signatures  comme 
Directeur: 14 messidor an VII. Minutes de lettres du 
Directoire écrites par lui: 28 messidor an VII.

DUCROS (Charles-Joseph),  échange  de  terrains  avec 
l'hospice de Saint-Chef (Isère): 29 floréal an VII.

DUCROTOY (Pierre),  capitaine  de  grenadiers  à  la  9e ½-
brigade  de  bataille  nommé adjudant  capitaine  de  la 
place de Paris: 13 floréal an VII*.

DUEZ,  lieutenant  au  7e bataillon  du  Bas-Rhin  nommé 
sous-lieutenant  à  la  91e ½-brigade:  16  messidor  an 
VII*.

DUFAURE-SAINT-MARTIN,  commissaire  municipal  de  la 
Roche (Corrèze) nommé de nouveau: 16 messidor an 
VII*.

DUFEU (Louis),  idem de  Nantes  nommé  commissaire 
central: 19 messidor an VII.

DUFFAUT,  idem de Mauvezin (Gers) destitué: 14 messidor 
an VII*.

DUFORT-MONTFORT,  idem de Riscle (Gers), démission: 13 
prairial an VII*; nommé de nouveau: 14 messidor an 
VII.

DUFOUAR, idem de Nogaro (Gers) destitué: 14 messidor an 
VII*.
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DUFOUR (Pierre-François),  chancelier  du  vice-consul  à 
San-Remo nommé vice-consul: 4 prairial an VII; frais 
de premier établissement et indemnités: 6 thermidor an 
VII.

DUFOUR,  chef  de  brigade,  ordre  de  s'embarquer  pour 
Alexandrie (Égypte): 6 messidor an VII.

DUFOUR,  épicier  à  Paris,  ex-juge,  nommé  à  la  7e 

municipalité: 4 thermidor an VII*.

DUFOUR,  imprimeur  à  Bourg  (Ain)  nommé  à  la 
municipalité de nouveau: 16 messidor an VII*.

DUFOUR,  instructions  données  au  ministre  de  la  Police 
générale sur lui: 29 messidor an VII.

DUFOUR,  marchand  de  vin  à  Mâcon,  administrateur 
municipal destitué: 16 messidor an VII*.

DUFOUR (Louis), de Beaumont [-sur-Sarthe] (Sarthe), élu 
aux  Cinq-Cents  validé:  22  floréal  an  VII*; 
commissaire municipal remplacé: 25 prairial an VII.

DUFRESNE,  capitaine  commandant  la  86e compagnie  de 
vétérans  à  Cæn  destitué,  traitement  de  réforme  en 
attente de pension: 16 messidor an VII*.

DUFRESNE (LENOIR-), voir: LENOIR-DUFRESNE.

DUFRESNE DE BEAUCOURT (Charles-François-Marie), 
adjudant  général  réformé,  président  du  conseil  de 
guerre de la 15e division militaire, remise en activité 
proposée par le député Vimar: 15 prairial an VII*.

DUFRESSE (Simon-Camille), général, traduction en conseil 
de  guerre  annulée  et  ordre  de  venir  présenter  ses 
moyens de défense au ministre: 19 messidor an VII; 
traduction  en  conseil  de  guerre  annulée  et  envoi  à 
l'armée du Danube: 6 thermidor an VII.

DUGOUR (JEUDY-), voir: JEUDY-DUGOUR.

DUGOUT,  sous-lieutenant  à  la  52e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an VI: 5 prairial an VII*.

DUGUÉ,  de  Drain  (Maine-et-Loire),  nommé commissaire 
municipal de Champtoceaux: 25 prairial an VII*.

DUHAMEL (Antoine),  de Saint-Georges-d'Asnières (Eure), 
émigré  du  Calvados  radié  provisoirement,  radié:  13 
floréal an VII.

DUHEM,  ex-grefffier  de  juge  de  paix  nommé  à  la 
municipalité de Wazemmes (Nord): 11 floréal an VII*.

DUHESME (Philibert-Guillaume),  général.  Aide  de  camp, 
voir:  Boyer,  chef de  brigade  (Henri-Jacques-Jean  ou 
Joseph, futurs généraux?).

DUHOUX,  ayant  déjà  exercé  ces  fonctions,  nommé 
commissaire  municipal  de  Derval  (Loire-Inférieure): 
25 prairial an VII*.

DUHOUX (Charles-François),  ex-général  de  division, 
pension, conversion en traitement de réforme, refus: 1er 

prairial an VII.

DUJARDIN, instituteur  nommé commissaire  municipal  de 
Sucy (Seine-et-Oise): 2 thermidor an VII.

DUJARDIN (Antoine), député de Saône-et-Loire aux Cinq-
Cents sorti en l'an VI: 3 messidor an VII.

DULAC fils,  nommé  à  la  municipalité  de  Saintes:  16 
messidor an VII*.

DULAC (DERASSAC-), voir: RASSAC DU LAC (Élie-Florent DE).

DULAMON,  secrétaire  en chef de l'administration centrale 
des Landes anarchiste suspendu en l'an VI, annulation: 
28 messidor an VII.

DU LAU D'ALLEMANS, émigré. Maison de son père à Paris 
donnée à Thuaut  en échange de la  sienne réunie  au 
Muséum d'histoire naturelle: 8 thermidor an VII.

DULAU-DUBARRAT,  président  de  la  municipalité 
d'Hagetmau (Landes) suspendu à tort  pour  employer 
un  jeune  reconnu  non  réquisitionnaire  ni  déserteur, 
réintégré: 13 floréal an VII*.

DULAULOY (Charles-François  DU LAULOY DE RANDON dit), 
général. Aide de camp, voir: Desban (Jean-Edme).

DULIEU (Louis-Marie), noble de Lyon, ex-commandant de 
la garde nationale de Bussières (Loire), où il résidait 
dans sa maison de Chenevoux, émigré soi-disant parti 
prendre les eaux en Suisse, maintenu: 3 prairial an VII.

DULIN,  adjudant  de  la  place  de  Grenoble,  destitution 
annulée et à réintégrer dans son poste: 5 messidor an 
VII.

DULON,  capitaine  de  compagnie  de  canonnier 
départementale réformé nommé lieutenant à la 59e ½-
brigade de ligne nouvelle: 15 prairial an VII*.

DULONG, administrateur central de l'Eure élu en l'an VII 
destitué: 28 messidor an VII*.

DULUC,  membre de la 10e municipalité de Paris destitué: 
idem *.

DUMAI,  adjudant-major  capitaine  au  7e bataillon  de  la 
Manche  confirmé adjudant-major  à  la  19e  ½-brigade 
légère depuis la formation le 12 floréal an II: 5 prairial 
an VII*.

DUMANOIR, membre de la 6e municipalité de Paris destitué: 
28 messidor an VII*.

DUMAREST l'Américain, ex-administrateur central de l'Ain 
nommé  commissaire  municipal  d'Hauteville:  14 
messidor an VII*.

DUMARTEAU (Jacques-François  et  Joseph),  chanoine  et 
curé de Fexhe-Slins (Ourthe) déportés le 14 brumaire, 
sursis  et  mise  sous  surveillance  des  autorités:  23 
messidor an VII*.
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DUMAS, ex-administrateur nommé commissaire près la 9e 

municipalité de Paris: 27 messidor an VII*.

DUMAS,  nommé  commissaire  municipal  d'Égletons 
(Corrèze): 16 messidor an VII*.

DUMAS,  homme de  loi  à  Limoges  nommé commissaire 
central: 8 messidor an VII.

DUMAS (Barthélemy),  agent  municipal  de  Saint-Jory 
(Haute-Garonne)  nommé  commissaire  municipal  de 
Castelnau-d'Estrétefonds: 21 floréal an VII*.

DUMAS (Guillaume-Mathieu), député de Seine-et-Oise aux 
Anciens condamné à la déportation par la loi  du  19 
fructidor  an  V ne  s'étant  pas  rendu  à  l'île  d'Oléron, 
émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.

DUMAS (Pierre), teinturier à Paris, émigré de Seine-et-Oise 
radié provisoirement, radié: 13 prairial an VII.

DUMAS-DUBREUIL,  commissaire  municipal  de  Bessines 
(Haute-Vienne) destitué: 28 messidor an VII*.

DUMESNIL (François),  chanoine de Saint-Mihiel (Meuse), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés:  5 
thermidor an VII.

DUMETZ,  achat en nombre de son  Annuaire  républicain 
[rédigé suivant le système de Copernic], paiement du 
ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

DUMEZ,  officier  de  santé  de la  Marine,  signataire  d'une 
adresse d'une société patriotique de Paris au Directoire 
sur  les  membres  de  la  conspiration  de  Babeuf 
condamnés à  la  déportation  détenus  à  Cherbourg:  3 
thermidor an VII.

DUMOLARD (Joseph-Vincent),  député de l'Isère aux Cinq-
Cents déporté par la loi du 19 fructidor an V, s'étant 
rendu  à  l'île  d'Oléron,  biens,  séquestre,  levée:  7 
thermidor an VII*.

DUMONCEL, préposé de la brigade volante des douanes de 
Cherbourg ayant sauvé les hommes du navire le Larck, 
capitaine  Burnet,  venant  du  Havre,  jeté  à  la  côte  à 
Ravenoville  et  ceux  du  bâtiment  le  Chat,  armé  en 
guerre,  près  des  îles  Saint-Marcouf,  récompense:  27 
floréal an VII*.

DUMONT, capitaine à la 22e ½-brigade, démission, an VI: 7 
prairial  an  VII*;  nommé  lieutenant  à  la  91e:  16 
messidor an VII*.

DUMONT,  de  Méharicourt  (Somme),  dénonçant  des  faux 
actes de mariage de conscrits par l'agent municipal de 
Chilly: 21 prairial an VII.

DUMONT (Joseph),  moine  à  Bernard-Fagne  (Ourthe) 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: 23 messidor an VII*.

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

DUMORTIER (Pierre-Joseph),  fabricant  et  marchand  à 
Tourcoing (Nord) soi-disant ouvrier, émigré maintenu: 
17 floréal an VII.

DUMOULARD,  lieutenant  à  la  39e ½-brigade  radié  des 
contrôles: 22 prairial an VII*.

DUMOULIN (Joseph),  ex-administrateur  central  de  la 
Dordogne chassé par le nommé Chauvier: 27 messidor 
an VII.

DUMOULIN (Pierre-Mathieu-Philippe-Joseph),  de  Saint-
Amand (Nord),  juge au tribunal  civil  élu  aux Cinq-
Cents validé: 15 floréal an VII*.

DUNAND aîné,  nommé  commissaire  municipal  de  Wail 
(Pas-de-Calais): 14 floréal an VII*.

DUNAND,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle confirmé depuis l'an V: 5 prairial an VII*.

Dunkerque (Nord,  nom  révolutionnaire:  Dune-Libre). 
Habitant, voir: Brianciaux ou Briansiaux, ex-armateur. 
Municipalité,  mesures  pour  éviter  l'exportation 
frauduleuse  des  grains:  17  prairial  an  VII.  Notaire, 
Castrique (Célestin-Joseph), nommé à la succession de 
son  père  par  la  municipalité,  an  IV,  maintien 
provisoire en fonction à la place de Martin, nommé par 
l'administration centrale en l'an VI: 8 prairial an VII. 
Port, capitaine, Perre, nomination: 12 prairial an VII. 
Grande route du Havre à: 19 floréal an VII.

DUPARC veuve TROBRIAND (Jean-Joseph), voir à ce mot.

DUPASQUIER-ROBERJOT, nommé à la municipalité de Mâcon: 
16 messidor an VII*.

DUPERRON,  lieutenant au 1er bataillon de la Sarthe ou de 
l'ex-161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle depuis 
la formation en l'an IV, passé aux grenadiers, an V: 5 
prairial an VII*.

DUPEYRON,  lieutenant  à  la  80e ½-brigade  nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

DUPEYROU (Joseph),  greffier du tribunal correctionnel de 
Tarascon  (Ariège)  s'étant  fait  payer  avec  le 
commissaire  par  Arnaud  (Françoise),  veuve  Touron, 
traduite  au  tribunal  correctionnel  de  Limoux  pour 
violences contre Vaquier (Marguerite) femme Savone, 
pour  transférer  l'instruction  et  transiger  à  l'amiable 
entre les parties: 28 floréal*; 4 messidor an VII*.

DUPIN, commissaire central de la Seine, agent dévoué des 
ministres  de  la Police  générale ayant  fait  enlever  en 
l'an  VI  les  procès-verbaux  de  l'assemblée  mère  de 
l'Oratoire, destitué: 19 messidor an VII.
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DUPIN,  commissaire  municipal  de Lectoure  extra muros 
destitué: 14 messidor an VII*.

DUPIN (André-Simon-Olivier),  conventionnel  de  l'Aisne, 
inspecteur des contributions du département muté dans 
l'Aube, annulation: 18 messidor an VII*.

DUPIN (Charles-André), commissaire central de la Nièvre 
élu aux Anciens validé: 4 prairial an VII.

DUPIN (Charles-Pierre-Joseph),  échange de terrains  avec 
l'hospice  de  Cambrai  à  la  Croisière,  commune 
d'Étrœungt: 23 prairial an VII.

DUPIRE (Georges-Henri-Joseph),  député  du  Nord  aux 
Anciens sorti en l'an VII nommé commissaire central: 
5 messidor an VII.

DUPLAN-BOYANCÉ, nommé commissaire municipal d'Aillas 
(Gironde): 22 messidor an VII*.

DUPLANTIER (Cécile-Marie  VALENTIN-DUPLANTIER,  dit), 
député  de  l'Ain  aux  Cinq-Cents  condamné  à  la 
déportation par la loi du 19 fructidor an V ne s'étant 
pas  rendu  à  l'île  d'Oléron,  émigré,  inscription:  7 
thermidor an VII*.

DUPLAQUET (Quentin), commissaire central de l'Aisne élu 
aux Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*.

DUPLESSIS,  instructions données au ministre de la Police 
générale sur lui: 29 messidor an VII.

DUPONCET,  commissaire  municipal  de  Villers-Deux-
Églises (Ardennes) négligent et habitant loin du chef-
lieu destitué: 16 messidor an VII*.

DUPONT cadet,  voir:  DUPONT DES LOGES (Auguste-Marie, 
dit).

DUPONT, jésuite à Vezin (Ourthe) déporté: 23 messidor an 
VII*.

DUPONT, membre de la 12e municipalité de Paris destitué: 
28 messidor an VII*.

DUPONT (Jacques-Honoré),  ex-agent  municipal  de 
Roussent  (Pas-de-Calais)  jugé  pour  acte  de  mariage 
antidaté de déserteur: 12 floréal an VII*.

DUPONT (ROUGIER-), voir: ROUGIER-DUPONT (Jean-Germain-
Mathieu).

DUPONT-CHAUMONT (Pierre-Antoine),  général,  traitement 
de réforme: 13 prairial an VII.

DUPONT DES LOGES (Auguste-Marie,  dit  DUPONT cadet), 
jeune  homme  de  Rennes  fréquentant  le  maître 
d'escrime  Meriel  et  se  battant  avec  des  jeunes 
républicains, jugement: 8 prairial an VII*.

DUPORT,  lieutenant de gendarmerie de la Marne réformé 
nommé  par  erreur  à  Ussel  (Corrèze),  nommé  à 
Mayence: 14 messidor an VII.

DUPPEN (Joseph),  meunier  à  Geldern  (Roër)  condamné 
pour  injures  par  le  tribunal  criminel  en  appel  du 
tribunal correctionnel de Clèves, pourvoi en cassation, 
rejet: 17 messidor an VII.

DUPRAT (Pierre),  député  des  Landes  aux  Cinq-Cents 
déporté par la loi du 19 fructidor an V, s'étant rendu à 
l'île d'Oléron,  biens,  séquestre, levée: 7 thermidor an 
VII*.

DUPRÉ, sous-lieutenant à la 22e ½-brigade confirmé depuis 
l'an VI: 7 prairial an VII*.

DUPRÉ-LAGUERRE,  nommé  commissaire  municipal  de 
Gimont  (Gers):  13  prairial  an  VII*;  destitué  14 
messidor an VII*.

DUPUCHE, lieutenant à la 30e ½-brigade de ligne nouvelle 
décédé, an VI: 5 prairial an VII*.

DUPUIS,  sous-lieutenant  à  la  12e ½-brigade  n'ayant  pas 
rejoint, an VI: 7 prairial an VII*.

DUPUY,  curé  d'Usson  (Vienne)  marié,  déportation 
annulée: 29 messidor an VII.

DUPUY-BAILLET,  agent  municipal  de  Saint-Médard 
(Landes)  jugé  pour  faux  sur  la  matrice  des 
contributions de l'an V: 13 floréal an VII*.

DUPUY-REBILLOU,  achat  d'un  communal  d'Oloron  proche 
de sa maison: 8 thermidor an VII*.

DUPUYDE,  ex-conservateur  des  Hypothèques  à  Tournai 
(Jemappes) nommé commissaire central:  14 messidor 
an VII.

DUQUESNOY (Marin) et JADELOT, propriétaires des forges de 
Moyeuvre (Moselle): 13 floréal an VII.

DURAN et DURAN, lieutenant et sous-lieutenant à la 80e ½-
brigade  nouvelle  confirmés suivant  procès-verbal  de 
formation de brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

DURAND,  banquier,  fausse rumeur de souscription de 24 
millions d'obligations: 3 prairial an VII.

DURAND,  capitaine  réformé  nommé en  pied  à  la  3e ½-
brigade  de  ligne  depuis  l'an  V,  retraité,  an  VI:  23 
prairial an VII*.

DURAND, capitaine à la 20e ½-brigade légère confirmé: 5 
prairial an VII*.

DURAND, membre du bureau central de Bordeaux nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel: 2 messidor 
an  VII*;  membre  du  bureau  central  de  Bordeaux, 
destitution annulée: 12 messidor an VII*; commissaire 
près le tribunal correctionnel remplacé: 3 thermidor an 
VII.

DURAND,  ex-ministre  du  culte  à  Crucey  (Eure-et-Loir), 
non déporté: 6 messidor an VII.
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DURAND, professeur à l'école centrale de l'Ain nommé à la 
municipalité  de  Bourg  de  nouveau:  16  messidor  an 
VII*.

DURAND,  sous-lieutenant  adjoint  aux adjudants  généraux 
promu lieutenant: 5 prairial an VII*.

DURAND,  idem en  ½-brigade  nouvelle,  nomination 
annulée: 25 prairial an VII*.

DURAND,  idem à la suite de la 6 ½-brigade légère nommé 
en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  16  messidor  an 
VII*.

DURAND (Bernard),  commissaire  central  de  Loir-et-Cher 
élu aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.

DURAND (Denis-Louis-Rose, dit  DURAND DE SAINTE-ROSE), 
lieutenant  adjoint  à  l'adjudant  général  Jean-Jacques 
Reubell, promu capitaine depuis l'an VI: 22 prairial an 
VII.

DURAND (Jean-Antoine), officier de santé à Cahors élu aux 
Anciens validé: 19 floréal an VII*.

DURAND-ALAMOTTE,  ex-notaire,  ex-administrateur  central 
de  l'Oise,  ex-commissaire  municipal  de  Sarcus  déjà 
muté à Grandvilliers: 11 floréal an VII*.

DURAND-DUMONTOT,  agent  municipal  de  Ville  (Nièvre) 
logeant  un  déserteur  destitué  et  jugé:  9  prairial  an 
VII*.

DURAND-MAILLANE (Pierre-Louis-Toussaint),  constituant, 
conventionnel  des  Bouches-du-Rhône,  membre  du 
Comité de législation y ayant accueilli  la réclamation 
de  l'émigré  Croze  (Joseph),  joint  aux  Anglais  à 
Toulon: 23 floréal an VII.

DURBUTO (Antoine-Joseph), chanoine d'Hœgaarden (Lys), 
déporté de l'Ourthe: 23 messidor an VII*.

Düren (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Wesphalie, alors: 
Roër).  Juge  de  paix  n'ayant  pas  ajouté  au  serment 
d'attachement  et  de  fidélité  à  la  République  pour  la 
fête  du  2  pluviôse  celui  de  haine  à  la  royauté  et  à 
l'anarchie, Pangh, invalidé: 14 prairial an VII.

Dürkheim voir: [Bad-] Dürkheim.

DUROCHAS, sous-lieutenant réformé nommé en pied à la 3e 

½-brigade de ligne depuis l'an IV, démission, an VI: 
23 prairial an VII*.

DUROD (Pierre-François),  fils  d'un  notaire  de  Thônes 
(Mont-Blanc),  soi-disant  travaillant  de  ses  mains, 
émigré maintenu: 17 floréal an VII.

DURONDEAU,  conservateur  des  Hypothèques  à  Pithiviers: 
17 messidor an VII.

DUROSNEL (Antoine-Jean-Auguste-Henri,  dit  HENRY-
DUROSNEL),  futur  général,  chef  d'escadron  au  10e 

hussards  promu  chef  de  brigade  commandant  le  16e 

chasseurs à cheval: 9 thermidor an VII.

DUROZAY,  capitaine nommé en ½-brigade nouvelle le 28 
brumaire, annulation: 19 prairial an VII*.

DUROUSSIN (Vivant),  député  de  Saône-et-Loire  à  la 
Législative,  commissaire  municipal  de  Louhans 
réacteur destitué: 8 messidor an VII.

DURU (Jean-François),  promu  sous-lieutenant  au  11e 

dragons depuis l'an VI: 3 messidor an VII*.

DU SAULCHOY DE BERGEMONT (Joseph-François-Nicolas), 
l'Agonie  de  Saint-Lazare,  brochure  citant  Jaubert 
(Charles), d'Ath (Jemappes), comme mouton en prison 
pour le Comité de salut public lorsqu'il était détenu à 
Sainte-Pélagie: 2 messidor an VII.

DUSAULTOIR,  élu  administrateur  central  du  Nord, 
anarchiste  dénoncé  par  le  commissaire  central  à 
surveiller par le ministre de l'Intérieur:  19 floréal an 
VII*.

DUSILLIET (Antoine),  marchand  à  Toulon,  juge  d'un 
tribunal  martial  pendant  l'occupation  britannique, 
émigré maintenu: 27 prairial an VII.

DUSOMMERARD,  adjoint  aux  adjudants  généraux  nommé 
sous-lieutenant  en ½-brigade nouvelle,  annulation:  3 
thermidor an VII*.

Dusseldorf (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Émigrés,  voir:  Aubourg  (Marie-Madeleine)  femme 
Miremont,  comtesse.  Ligne  du  Rhin  d'Huningue 
(Haut-Rhin) à -, Masséna, général en chef de l'armée 
d'Helvétie déchargé de son commandement: 19 prairial 
an VII. Limite de l'arrondissement de l'armée du Rhin: 
25 prairial, 17 messidor an VII.

DUSSOL,  commissaire  municipal  de  Beynat  (Corrèze) 
nommé de nouveau: 16 messidor an VII*.

DUTREUX,  promu  sous-lieutenant  au  23e chasseurs  à 
cheval: 16 floréal an VII*.

DUTREY,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle confirmé lieutenant depuis l'an V: 5 prairial 
an VII*.

DUTRONCY, commissaire municipal de Mâcon intra muros 
nommé de nouveau: 5 messidor an VII*; annulation: 
22 messidor an VII*.

DUTRONCY (François), nommé à la municipalité de Mâcon: 
16 messidor an VII*.

Duttlenheim (Bas-Rhin). Agent municipal auteur de faux 
acte de naissance de réquisitionnaire, Kieffer, destitué 
et jugé: 12 messidor an VII.
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DUVAL, quartier-maître réformé à la 94e ½-brigade nommé 
à  ce  poste  en  ½-brigade  nouvelle  le  13  brumaire, 
annulation: 13 prairial an VII*.

DUVAL (A.), architecte d'Angoulême: 18 prairial an VII.

DUVAL (Jean-Pierre),  ministre  de  la  Police  générale, 
rapport niant les arrestations arbitraires dénoncées par 
les Cinq-Cents et transmettant la liste des entrées au 
dépôt du bureau central de Paris du 29 au 30 prairial, 
message  du  Directoire:  2  messidor  an  VII.  Rapport 
proposant  de  traduire  Charles  Jaubert  devant  le 
directeur du jury de Mons,  rappelant  les accusations 
d'espionnage pour les Autrichiens en 1790 et 1793 et 
l'accusant  d'avoir  servi de mouton en prison  pour  le 
Comité de salut public lorsqu'il était détenu à Sainte-
Pélagie  à  Paris  après  s'être  réfugié  de  Belgique, 
comme  le  dénonce  la  brochure  de  Du  Saulchoy 
l'Agonie de Saint-Lazare, et libération: 2 messidor an 
VII. Démission acceptée par le Directoire: 5 messidor 
an VII.

DUVAL (Jean-Toussaint), prêtre détenu à Rouen de 1793 à 
l'an  IV,  non  assujetti  au  serment,  émigré  radié:  2 
prairial an VII.

DUVAL (Marie-Marguerite-Catherine),  veuve  Jacques-
Éléonor  GUÉDIER,  conseiller  au  parlement  de  Rouen, 
émigrée inscrite par le district des Andelys radiée: 27 
prairial an VII.

DUVAL (Pierre),  député  de  l'Orne  à  la  Législative, 
commissaire  municipal  de  Préaux,  démission:  25 
prairial an VII.

DUVAULT,  administrateur  municipal  d'Autun  contre-
révolutionnaire avant le Dix-Huit  Fructidor,  destitué: 
28 messidor an VII*.

DUVERGER (Mathurin), nommé capitaine du port de Blaye: 
24 prairial an VII*.

DUVERNY,  lieutenant  réformé de  la  6e ½-brigade  légère 
nommé en pied à la 59e de ligne nouvelle: 15 prairial 
an VII*.

DUVIGNEAU,  nommé commissaire  municipal  de  Grignols 
(Gironde): 22 messidor an VII*.

DUVIGNEAU (B.),  officier  de  santé  du  département  de 
Jemappes,  démonstrateur  public  en  l'art  des 
accouchements, signataire d'une adresse pour  Jaubert 
(Charles), défenseur officieux d'Ath détenu au Temple 
depuis quatre mois sur mandat d'amener du Directoire: 
1er messidor an VII.

DUVIGNEAU (Bernard-Étienne-Marie, dit  Achille),  général 
dans  la  10e division  militaire,  emploi  en  armée 
d'active: 15 messidor an VII.

DUVIVIER-PADELINETI,  marchand  à  Tours  nommé  à  la 
municipalité: 13 floréal an VII*.

DUYTSCHAVER,  commissaire  municipal  de  Lo  (Lys) 
incapable destitué: 27 floréal an VII*.

Dyle (département).  Administration  centrale,  bureau 
d'instruction publique,  chef, Vassan, de Sedan, ayant 
comparu  à  la  Convention  pour  répondre  de 
friponneries,  nommé  grâce  au  commissaire  central 
Mallarmé  (François-René-Auguste):  23  messidor  an 
VII.  Assemblée  électorale,  an  VII,  De  Clerck 
(François),  et  Olbrechts (Pierre-Joseph),  président  de 
la  municipalité  de  Bruxelles  élus  aux  Anciens,  et 
Foubert  (Jacques-Joseph),  commissaire  municipal  de 
Bruxelles, et Wautelée (Pierre), accusateur public, élus 
aux  Cinq-Cents  par  l'assemblée  tenue  à  la 
municipalité, validés, et invalidation de celle siégeant 
au local de la police  municipale:  11 prairial  an VII. 
Biens  nationaux  et  communaux,  Limelette, 
communaux,  échange:  27  prairial  an  VII.  Ex-
commissaire  central,  voir:  Mallarmé (François-René-
Auguste).  Députés,  voir:  De  Clerck  (François), 
Anciens,  Dimartinelli  (Jean-Guillaume),  Doutrepont 
(Charles-Lambert) et Foubert (Jacques-Joseph), Cinq-
Cents,  Olbrechts  (Pierre-Joseph),  Anciens,  Wautelée 
(Pierre), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Labremans (Jean-
Baptiste).  Ordre public,  voir  aussi:  Belgique (Guerre 
des  paysans);  Louvain,  Pauwels  (François), 
poissonnier excitant publiquement à la révolte, mandat 
d'amener: 26 floréal an VII; Moorsel (Jean-Joseph De 
Meer,  baron  de),  rebelle  de  l'an  V,  Mallarmé 
(François-René-Auguste),  ayant  été  son  défenseur 
officieux et ayant fait afficher un placard le défendant 
à Bruxelles en nivôse an V:  23 messidor  an VII; le  
Rapporteur,  journal  de  Bruxelles  annonçant  que  les 
Britanniques auraient débarqué à Blankenberge (Lys) 
et y auraient payé le bétail qu'ils auraient pris, prohibé: 
17  floréal  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir:  Durbuto 
(Antoine-Joseph),  déporté  de  l'Ourthe,  Millé. 
Tribunaux, commissaire, Devals (Jacques-André), ex-
commissaire central de l'Hérault élu aux Cinq-Cents en 
l'an  VI  invalidé,  français  d'origine,  rapport  de 
Lambrechts,  ministre  de  la  Justice:  3  thermidor  an 
VII*.

E
Eau,  voir  aussi:  Assèchement,  Canaux,  Climat 

(inondations),  Écluses.  Seine,  Paris,  Chomard, 
dessinateur,  plans  pour  la  distribution  des  eaux,  et 
Jomard, artiste, nivellement des acqueducs, paiements 
du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII. Seine-et-
Oise,  machine  de  Marly  et  fontaines  et  eaux  de 
Versailles,  entretien,  paiements  du  ministre  de 
l'Intérieur:  17  prairial  an  VII.  Smyth  (James),  de 
Glasgow, membre du parti  philosophique républicain 
proscrit  depuis  quatre  ans,  employé par  la  France  à 
Brest  pour  des  expériences  chimiques  sur  sa 
purification, an VI: 24 messidor an VII.

-  Abreuvoir  (réparation  sauf  indication  contraire). 
Marne,  Écollemont:  15  prairial  an  VII  Saône-et-
Loire, Moroges, construction: 29 floréal an VII.

- Eaux minérales. Règlement sur leur police: 29 floréal an 
VII;  voir:  Bourbonne,  Saint-Amand (Nord).  Émigrés 
soi-disant  partis  prendre  les  eaux,  voir:  Aix-la-
Chapelle,  Aix-les-Bains,  la  Boisse,  Caulaincourt 
(Armand-Pierre-Charles-Gédéon),  Dulieu  (Louis-
Marie).

- Eau-de-vie, voir: Alcool.
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-  Fontaines  (réparation  sauf  indication  contraire). 
Ardennes,  Douzy:  19  floréal  an  VII.  Côte-d'Or, 
Gemeaux: 4 thermidor an VII; Ouges: 14 messidor an 
VII.  Doubs,  Belleherbe:  5  messidor  an  VII.  Haute-
Marne,  Noncourt:  11  floréal  an  VII.  Meuse, 
Boviolles, reconstruction de deux: 16 messidor an VII; 
Consenvoye:  29  floréal  an  VII;  Moselle,  Hoste, 
rassemblements après des miracles et l'apparition d'une 
vierge sur les eaux: 4 thermidor an VII; idem, réunions 
de fanatiques de la Meurthe,  de la Moselle, du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin à la fontaine et distribution de 
lettres de Jésus-Christ: 9 thermidor an VII; Œutrange: 
15  prairial  an  VII.  Puy-de-Dôme,  Pontgibaud, 
fontaines  et  distribution  de  l'eau,  construction:  5 
messidor an VII.

-  Lavoirs  (réparation  sauf  indication  contraire).  Côte-
d'Or,  Ouges:  14  messidor  an  VII.  Haute-Marne, 
Noncourt:  11  floréal  an VII.  Moselle,  Œutrange:  15 
prairial  an  VII.  Saône-et-Loire,  Moroges, 
construction: 29 floréal an VII.

Ébénisterie.  Gonchon  (Clément),  patriote,  loterie 
d'ébénisterie du faubourg Antoine de Paris, projet pour 
assurer aux habitants du faubourg un meilleur produit, 
rejet: 29 floréal an VII.

Ébreuil (Allier). Assemblées primaires, an VII, présidée 
par Lesbre validée, et présidée par Fanget à la halle 
aux blés invalidée: 8 thermidor an VII.

ÉCHARD, domestique à Saint-Berthevin (Mayenne), rebelle 
n'ayant pas demandé l'amnistie mis sous surveillance 
de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

Écharpe, voir: Insignes (signes de ralliement).

Échilleuses (Loiret). Habitants, adresse sur le transfert du 
tribunal  correctionnel  de  Neuville  à  Pithiviers:  17 
messidor an VII.

Echt (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Commissaire municipal,  voir: Van Gestel,  officier de 
santé.

ECKMEYER, lieutenant de gendarmerie à Mayence nommé 
sous-inspecteur  des  forêts  du  Mont-Tonnerre:  14 
messidor an VII.

Fort de l'Écluse (Ain, commune de Léaz). Commandant, 
Vincent, muté à celui de Joux, permutant avec Colinet: 
15 messidor an VII.

Écluses. Deux-Nèthes, Anvers, à affecter au service de la 
marine,  ordre  de se  concerter avec le  ministre  de  la 
Guerre: 14 floréal an VII.

École,  voir  aussi:  Musique  (conservatoires),  Université 
(étrangères).  Comité  d'instruction  publique  du 
ministère  de  l'Intérieur,  voir:  Ministère.  Brun  (Jean-
Baptiste),  ex-professeur  à l'Oratoire,  de Paris,  brevet 
d'invention  pour  une  méthode  d'apprentissage  de 
l'écriture: 14 messidor an VII.

-  Collèges.  Dyle,  Louvain,  Walwein  (Louis),  étudiant, 
ordonné prêtre en masse par l'archevêque de Malines 
contre le gré de sa famille, d'Ypres (Lys), déporté le 14 
brumaire, sursis: 4 prairial an VII. Lys, Menin, Carette 
(Jacques-Benoît),  principal  ayant  sauvé  sept  soldats 
français  après  l'évacuation,  n'ayant  pas  ensuite  prêté 
serment  mais  n'exerçant  plus  de  fonctions 
ecclésiastiques, déporté le 14 brumaire, sursis et mise 
sous  surveillance des  autorités:  23  messidor  an  VII. 
Mayenne, Villaines, collège, affectation définitive à la 
gendarmerie,  demande:  15  prairial  an  VI.  Basses-
Pyrénées, Pau, domaine du Bois-Louis en provenant: 
5 thermidor an VII. Sarthe, la Flèche, voir: Courteille, 
ex-professeur.

-  Écoles  centrales  des  départements.  Souscriptions  et 
achats  d'ouvrages,  compte  détaillé  des  fonds 
ordonnancés  par  le  ministre  de  l'Intérieur  de 
vendémiaire à floréal an VII: 17 prairial an VII.

-  Idem,  affaires  particulières.  Ain,  voir:  Durand, 
professeur.  Charente,  installation  à  l'abbaye  de 
Beaulieu d'Angoulême: 18 prairial an VII.  Charente-
Inférieure, la Rochelle, commune, échange du collège 
contre  l'évêché  pour  une  école  centrale 
supplémentaire:  28  messidor  an  VII.  Dordogne, 
Périgueux,  petite  maison  Saint-Benoît,  ajout  aux 
terrains du jardin botanique: 17 prairial an VII. Ille-et-
Vilaine,  Rennes,  évêché,  jardin  affecté  à  son  jardin 
botanique:  14  floréal  an VII.  Jemappes,  installation 
définitive aux Ursulines de Mons:  19 floréal an VII. 
Landes,  Saint-Sever,  terrain  du  citoyen  Basquiat 
affecté au jardin botanique: 18 prairial an VII.  Loire-
Inférieure,  installation  aux  Ursulines  de  Nantes:  3 
messidor an VII.

-  École  centrale  des travaux publics  de  Nanterre (ex-), 
élèves, voir: Woorm (Hubert-Constant-Joseph).

- École aérostatique, élèves réquisitionnaires et conscrits, 
ordre  de  rejoindre  leurs  corps  d'incorporation:  13 
prairial  an  VII;  Noblet,  chef  de  l'atelier  de  l'école, 
récompense,  paiement  du  ministre  de  l'Intérieur:  17 
prairial an VII.

-  École  des  géographes,  élèves  réquisitionnaires  et 
conscrits,  ordre  de  rejoindre  leurs  corps 
d'incorporation: 13 prairial an VII.

-  Écoles  militaires.  Puy-de-Dôme,  Effiat,  professeur, 
voir: Esmenjaud (Jacques).

- École des Mines,  élèves réquisitionnaires et conscrits, 
ordre  de  rejoindre  leurs  corps  d'incorporation:  13 
prairial an VII.

-  École  de  peinture,  architecture  et  sculpture,  élèves 
réquisitionnaires et conscrits, idem. Decotte, graveur?, 
médailles  pour  cette  école,  paiement  du  ministre  de 
l'Intérieur: 17 prairial an VII.

-  École  polytechnique,  élèves  réquisitionnaires  et 
conscrits,  ordre  de  rejoindre  leurs  corps 
d'incorporation:  13  prairial  an  VII;  élèves,  voir: 
Woorm  (Hubert-Constant-Joseph);  professeurs,  voir: 
Gay-Vernon (Simon-François).

- École des Ponts et Chaussées, élèves réquisitionnaires 
et  conscrits,  ordre  de  rejoindre  leurs  corps 
d'incorporation: 13 prairial an VII.

-  Écoles  vétérinaires  d'Alfort  et  Lyon,  élèves  civils 
réquisitionnaires et conscrits, idem.
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-  Écoles  primaires,  communales.  Haute-Marne,  Saint-
Thiébault, réparation du toit: 27 prairial an VII. Haut-
Rhin,  Turckheim,  chants  du  Nouvel-An  par 
l'instituteur et les élèves: 11 floréal an VII.

- Élèves et professeurs des deux dernières classes de la 
conscription  de diverses écoles,  refus d'y rester sous 
réserve d'incorporation dans la 17e division militaire: 
13  floréal  an  VII.  Jagu,  élève  en  chirurgie  à  Laval 
(Mayenne), rebelle n'ayant pas demandé l'amnistie mis 
sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an VII.

-  Instituteurs.  Gers,  Lavardens,  commissaire  municipal 
ayant  confié  l'éducation  de ses  enfants  à l'ex-vicaire 
puis  ayant poussé les conscrits  et  réquisitionnaires  à 
l'arrêter en leur promettant de les dispenser de partir 
aux armées: 14 prairial an VII. Haute-Marne, Hortès, 
logement:  29  floréal  an  VII;  Laferté-sur-Aube, 
municipalité, président et autres ayant admis à la fête 
du  2  pluviôse  deux  instituteurs  inciviques  dont  l'un 
condamné et interdit pour outrage aux mœurs sur ses 
élèves: 27 floréal an VII. Voir aussi: Boulet, Delerne, 
Dubus,  Dujardin, Humeau, Hureau, Leriche, Lizarde, 
Michel (Pierre), Pascal (Jean), Plougenet.

-  Professeurs.  Batis  (Louis),  chanoine  d'Ypres  (Lys) 
déporté le 14 brumaire, n'ayant jamais exercé le culte 
et  étant  précepteur  d'une  famille  de  la  ville  depuis 
trente  ans,  annulation:  4  prairial  an  VII.  Martin 
(Christophe),  né  à  Lyon,  parti  en  1767  comme 
précepteur en Russie, détenu à Dieppe, détenu jusqu'à 
la paix: 4 prairial an VII. Poullin (Pascal), professeur 
de mathématiques au séminaire Saint-Sulpice de Paris 
parti en 1792 comme professeur des enfants du comte 
polonais  Mitzyski:  23 floréal an VII.  Voir:  Coësnon 
ou Coisnon,  ex-professeur  à Paris,  Faujas [de Saint-
Fond]  (Barthélemy),  professeur  de  géologie  au 
Muséum d'histoire naturelle.

- Prytanée. Admissions, refus d'en autoriser de nouvelles: 
13  floréal  an VII;  des  trois  neveux de  Roberjot:  16 
floréal an VII; idem, ajournement: 12 messidor an VII. 
Voir: Lesieur, économe.

-  Écoles,  instruction  autres  affaires.  Dyle,  bureau 
d'instruction publique,  chef, Vassan, de Sedan, ayant 
comparu  à  la  Convention  pour  répondre  de 
friponneries,  nommé  grâce  au  commissaire  central 
Mallarmé  (François-René-Auguste):  23  messidor  an 
VII.  Vosges,  Bachelier  (Jean-Jacques),  peintre 
ornemaniste, paiement du ministre de l'Intérieur pour 
une  collection  de  dessins  pour  les  élèves  du 
département: 17 prairial an VII.

Écollemont (Marne).  Bois  communaux,  coupe  pour 
réparer l'abreuvoir et des chemins: 15 prairial an VII.

Écos  (Eure).  Canton  transféré du tribunal  correctionnel 
de Louviers à celui créé aux Andelys: 7 prairial an VII.

Écouché (Orne). Commissaire municipal, Devé-Courval, 
remplaçant  Tabouret,  commissaire  depuis  l'an  IV, 
auteur de voies de fait contre le secrétaire, destitué: 2 
thermidor an VII.

Écouis (Eure). Canton transféré du tribunal correctionnel 
de Louviers à celui créé aux Andelys: 7 prairial an VII.

Ecques (Pas-de-Calais).  Commune  de  Westecques 
composée de quatre habitations, non représentée dans 

la  municipalité  de  Thérouanne  et  dont  l'état  civil  se 
constate  à  Ecques,  réunion,  demande:  19  floréal  an 
VII.

Écriture. Brun (Jean-Baptiste), ex-professeur à l'Oratoire, 
de  Paris,  brevet  d'invention  pour  une  méthode 
d'apprentissage: 14 messidor an VII.

Écrivains, voir: Littérature (écrivains).

ÉCUREL (Simon),  prêtre  assermenté  à  Saint-Vallier 
(Haute-Marne),  émigré  de  la  Côte-d'Or  radié 
provisoirement, radié: 27 prairial an VII.

Effiat (Puy-de-Dôme).  École  militaire,  professeur,  voir: 
Esmenjaud (Jacques).

Eghezée (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse).  Commissaire  municipal,  Fouvent,  ex-
directeur  de l'hôpital  militaire de  Namur,  remplaçant 
Clozé,  commissaire  provisoire,  décédé,  candidat: 
Cornet,  de  Namur,  ex-employé  des  transports 
militaires: 25 prairial an VII.

Égletons (Corrèze).  idem, Dumas, remplaçant Lallé fils, 
de Jouix, destitué: 16 messidor an VII.

Égorgeoir, voir: Abattoir.

Égypte (Expédition).  Dufour,  chef de brigade, ordre de 
s'embarquer pour  Alexandrie:  6 messidor an VII. Le  
Guerrier,  vaisseau  français  capturé  et  brûlé  en  rade 
d'Aboukir  par  les  Britanniques:  12  floréal  an  VII. 
L'Orient, vaisseau amiral de Brueys détruit à la bataille 
d'Aboukir,  voir:  Maillard,  rescapé.  Ordre  à  Bruix 
commandant  l'armée  navale  de  Brest,  de  rejoindre 
l'Égypte pour réembarquer l'armée d'Égypte: 7 prairial 
an VII.  Militaires de l'armée d'Égypte,  voir:  Grézieu 
(Pierre-Joseph  Bérardier  dit),  futur  général,  adjudant 
général,  Lacuée  (Gérard),  capitaine.  Pellabon  (Jean-
Pierre),  commandant  le  bâtiment  le  Cerf,  promu 
lieutenant de vaisseau par Bonaparte après la bataille 
de Chébréïs, confirmé: 4 thermidor an VII.

-  Autres.  La  Bretèche  (Marc-Pierre-Aimé-François-
Marie),  embarqué  au  Havre  comme passager  sur  le 
navire le Patriote pour Alexandrie en 1790: 7 prairial 
an VII.

Eksel (Belgique,  Limbourg,  auj.:  Hechtel-Eksel). 
Douanier  assassiné  lors  des  troubles  en brumaire:  5 
thermidor an VII.

Elbeuf (Seine-Inférieure).  Biens  nationaux,  Bernard 
(Nicolas),  religionnaire  fugitif,  maison,  vente  au 
citoyen Legendre, sauf aux héritiers Niveligne (Jean) 
et sa femme à se pourvoir en liquidation: 21 floréal an 
VII.  Hospice,  biens  aliénés,  remplacement:  29 
messidor an VII.

Élections.
- Assemblées primaires, 1789.  Pas-de-Calais, Saint-Pol, 

Bryas-Bryas  (Alphonse-Ferdinand-François-Marie-
Frédéric de), président: 23 floréal an VII.

-  Assemblées  électorales,  1792.  Hérault,  Cambacérès 
(Jean-Jacques-Régis de) et  Jeanjean fils,  président  et 
secrétaire  de l'assemblée,  lettre  annonçant  à Bonnier 
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d'Alco  son  élection  à  la  Convention,  3  septembre 
1792: 16 prairial an VII.

-  Assemblées  primaires,  an  V.  Calvados,  Bayeux, 
Hardouin, ayant par deux fois refusé d'être nommé à la 
municipalité  mais  ayant  présidé  une  assemblée 
primaire, candidat commissaire municipal de Tour: 14 
prairial an VII.

-  Assemblées  communales,  an  VI.  Marne,  Blacy:  9 
prairial  an  VII.  Yonne,  Brienon,  Châtel-Censoir, 
Coulanges-sur-Yonne,  Ligny,  Pont-sur-Yonne, 
Tonnerre, Véron: 6 messidor an VII.

-  Assemblées  primaires,  an  VI.  Côtes-du-Nord, 
Chatelaudren,  élection  illégale  d'un  second  juge  de 
paix à Plélo: 21 floréal an VII; Trégomeur: 27 floréal 
an  VII.  Marne,  Courtisols,  Loisy  [-sur-Marne], 
Pogny, Saint-Just, Saint-Mard-sur-le-Mont, Sermaize, 
Sommepy:  9  prairial  an  VII.  Nord,  Hondschoote, 
Gérard ou Gerrært (Pierre), prêtre déporté pour avoir 
prolongé  le  culte  pour  retarder  l'assemblée,  dénoncé 
par vengeance et n'ayant causé aucun tort, les électeurs 
ayant  d'eux-mêmes  décidé  de  se  transporter  à  la 
maison  commune,  déportation,  sursis  et  mise  sous 
surveillance des autorités: 7 thermidor an VII. Yonne, 
Argenteuil,  Asquins,  Beaumont,  Blannay,  Bussières, 
Chailley,  Chichée,  Coulangeron,  Cussy,  Givry, 
Grange-le-Bocage, Gy, Island, Levis, Malay-le-Grand, 
Méré,  Molosmes,  Pacy,  Perrigny  [-sur-Armançon], 
Pierre-Perthuis,  Poinchy,  Saint-Père,  Seignelay, 
Sementron,  Tharoiseau,  Val-de-Mercy,  Vallan, 
Vézelay, Voisines: 6 messidor an VII.

- Assemblées électorales, an VI, voir aussi: Anarchistes 
(députés  invalidés  en l'an  VI  comme).  Eure,  Lindet 
(Jean-Baptiste-Robert,  dit  Robert  Lindet),  nommé 
ministre  des  Finances,  lettre  écrite  de  Cæn  au 
Directoire sur son hésitation à accepter sa nomination 
à cause de son invalidation personnelle comme élu de 
l'Eure aux Cinq-Cents en l'an VI: 6 thermidor an VII. 
Landes,  Darnaudéry,  agent  municipal  de  Mont-de-
Marsan destitué et Dulamon et Petitjean, secrétaires en 
chef de l'administration centrale des Landes et  de la 
municipalité de Mont-de-Marsan, et Fargon, employé 
de  l'administration  centrale,  anarchistes  suspendus, 
annulation:  28  messidor  an  VII.  Saint-Domingue, 
département  du  Nord,  message  des  Cinq-Cents 
demandant si les lois sur les colonies étaient publiées 
le 20 germinal an VI pour savoir s'il y a lieu de valider 
l'élection  de  Niderop-Pérodin  (Jean-Baptiste)  et  de 
Raimond (Julien)  en plus  de celle de  Deville  (Jean-
Baptiste),  élu  aux  Cinq-Cents:  28  floréal  an  VII; 
message du Directoire répondant  que les lois sur les 
colonies y ont été reçues après le 20 germinal an VI: 7 
prairial an VII.

- Assemblées communales, an VII. Procès-verbaux, envoi 
en nombre du Directoire aux Cinq-Cents: 8 thermidor 
an VII.  Ardennes, Cons-la-Grandville: 5 messidor an 
VII.  Aude, Belvianes: 25 messidor an VII. Charente, 
an VII, Juignac: 16 messidor an VII.  Jura (an VII?), 
Arbent, président et secrétaire condamnés par le juge 
de paix d'Oyonnax, cassation: 3 thermidor an VII. Lys, 
Nieuport, canton: 12 messidor an VII.  Haute-Marne, 
Clefmont,  idem: 9 prairial an VII.  Mont-Terrible, la 
Neuveville:  29  prairial  an VII  au  soir.  Nord,  Illies, 

agent  municipal  fanatique  destitué  et  réélu:  12 
messidor  an VII.  Puy-de-Dôme,  Neschers, canton:  9 
prairial an VII. Seine-Inférieure, Bully: 23 prairial an 
VII.  Seine-et-Oise,  Limours:  8  thermidor  an  VII. 
Somme, Maison-Ponthieu: 16 prairial, 28 messidor an 
VII.  Vaucluse,  Caromb:  16  prairial,  8  thermidor  an 
VII.

-  Assemblées  primaires,  an  VII.  Juges  de  paix  et 
assesseurs non désignés par ces assemblées, mode de 
remplacement, message aux Cinq-Cents: 28 floréal an 
VII.  Procès-verbaux,  envoi  en nombre du  Directoire 
aux Cinq-Cents: 8 thermidor an VII.

-  Assemblées  primaires,  an  VII,  affaires  par  localités. 
Aisne,  Laon,  municipalité,  membre fanatique fauteur 
de  troubles:  4  thermidor  an  VII.  Allier,  Ébreuil:  8 
thermidor  an  VII.  Basses-Alpes,  Manosque:  27 
prairial an VII. Alpes-Maritimes, Utelle: 9 prairial an 
VII.  Ardèche,  Jaujac: 29 messidor an VII.  Bouches-
du-Rhône,  assemblées,  scissionnaires,  message  des 
Cinq-Cents:  18 floréal an VI; message du Directoire 
en réponse et notes sur les opérations des assemblées 
électorales  mère  et  scissionnaire  et  les  électeurs 
inéligibles:  22  floréal  an VII.  Côte-d'Or,  Dijon:  14 
messidor an VII.  Dordogne, Périgueux: 19 floréal an 
VII.  Drôme,  Saint-Vallier,  curé  et  grand  vicaire  de 
l'évêque de Valence présumés avoir dirigé les choix: 
22 prairial an VII. Escaut, Gand, Vandevelde (Pierre-
Jean),  sous  le  coup  d'un  mandat  d'amener  comme 
complice  de  l'ex-secrétaire  de  la  municipalité 
Vanlangenhove,  membre  de  la  rebellion,  affirmant 
avoir  été  accusé  pour  l'empêcher  de  participer  à 
l'assemblée primaire, qui l'a élu à la municipalité: 26 
floréal an VII.  Gers, Auch, municipalité accusée sans 
preuves d'avoir provoqué les scissions, suspension par 
l'administration  centrale,  annulation:  22  messidor  an 
VII; Fleurance, section du Nord: 23 messidor an VII. 
Hérault,  Agde:  12  messidor  an  VII;  Pézenas, 
municipalité  anarchiste  responsable  des  troubles  de 
l'assemblée destituée et remplacée provisoirement par 
les administrateurs élus par l'assemblée scissionnaire: 
27 floréal an VII.  Jemappes, Tournai: 19 messidor, 4 
thermidor  an  VII;  idem,  commissaire  municipal 
menaçant  d'arrestation  des  citoyens  s'ils  ne  votaient 
pas pour les candidats du gouvernement. 8 thermidor 
an VII.  Lot-et-Garonne,  Agen:  14  messidor  an  VII 
Laplume:  3,  9  prairial  an  VII.  Marne,  Cernon:  14 
floréal an VII*.  Mont-Terrible, Bienne: 11 messidor 
an  VII.  Deux-Nèthes,  Anvers:  14,  29  floréal,  12 
prairial an VII; Malines: 14, 29 floréal, 18 prairial an 
VII.  Nord,  Wazemmes,  absence:  11  floréal  an  VII. 
Pas-de-Calais,  Hersin:  14  floréal  an  VII*.  Puy-de-
Dôme,  Vic-le-Comte:  13  prairial  an  VII*.  Basses-
Pyrénées,  Nay:  19  floréal  an  VII.  Rhône, 
Villefranche:  27  prairial  an  VII.  Saône-et-Loire, 
Chauffailles: 1er thermidor an VII; Dettey, commissaire 
municipal destitué comme responsable de la scission, 
réintégré:  8  messidor  an  VII.  Seine,  Paris,  3e 

municipalité, membres élus destitués: 28 messidor an 
VII.  Seine-et-Oise,  Limours:  8  thermidor  an  VII. 
Tarn, Lisle extra muros: 3 prairial an VII*. Vaucluse, 
Ménerbes:  25  prairial  an VII*; Orange,  commissaire 
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municipal anarchiste à l'assemblée: 13 prairial an VII. 
Vosges, Lacretelle, prêtre au Val-d'Ajol ayant poussé 
les  électeurs  de  sa  commune  à  en  réclamer  une 
particulière, arrêté et déporté: 14 prairial an VII.

- Assemblées électorales, an VII. Messages des Anciens 
et  des  Cinq-Cents  déclarant  siéger  les  20,  25  et  30 
floréal: 19 floréal an VII.

- Idem, affaires par département (les références sans autre 
indication renvoient aux lois validant les élections des 
députés.  Ain: 27 floréal an VII.  Aisne: 14 floréal an 
VII; Brayer, commissaire municipal de Soissons extra 
muros élu  juge  au  tribunal  civil:  3  prairial  an  VII. 
Allier, Basses-Alpes: 15 floréal an VII. Hautes-Alpes: 
17  prairial  an  VII.  Alpes-Maritimes,  Drogoul 
(Joseph),  commissaire  municipal  de  Puget-Théniers 
élu administrateur central: 27 floréal an VII; Scudéry 
(Joseph),  frère  d'un  administrateur  central,  augustin, 
aumônier au 2e bataillon des Bouches-du-Rhône, ayant 
servi en Corse, envoyé acheter des grains à Dolceaqua 
et  dans  la  Ligurie  pendant  la  disette,  nommé 
commissaire municipal de Contes, ayant démissionné 
et  devenu  instituteur,  élu  assesseur  du  juge  de  paix 
puis  électeur  en  l'an  VII,  faussement  accusé  par  le 
commissaire  central  d'avoir  poursuivi,  le  stylet  à  la 
main,  le  commissaire  municipal  de  Puget-Théniers, 
défendu par le député Gastaud, déporté, annulation: 13 
messidor  an  VII.  Ardèche:  19  floréal  an  VII. 
Ardennes:  15  floréal  an  VII.  Ariège:  19  floréal  an 
VII.  Aube: 15 floréal an VII; Feugé, ex-commissaire 
municipal  de  Montsuzain  élu  administrateur  central: 
14  floréal  an  VII;  Raverat  (Noël),  commissaire 
municipal  de  Chesley  élu  administrateur  central:  14 
prairial an VII.  Aude: 27 floréal an VII; achèvement, 
rapport  du commissaire central Génie au ministre de 
l'Intérieur:  12 floréal an VII;  administration centrale, 
nomination  faute  de  désignation  par  l'assemblée:  12 
floréal an VII.  Aveyron: 21 floréal an VII;  Cambes, 
commissaire  municipal  de  Saint-Antonin-Noble-Val 
élu administrateur central:  idem.  Bouches-du-Rhône, 
message du Directoire et notes sur les opérations des 
assemblées  électorales  mère  et  scissionnaire  et  les 
électeurs inéligibles: 22 floréal an VII.  Calvados: 15 
floréal an VII. Cantal: 14 floréal an VII. Charente: 15 
floréal  an  VII.  Charente-Inférieure:  idem;  Godet, 
substitut  près les tribunaux élu accusateur public:  24 
floréal  an VII.  Cher:  15  floréal  an VII.  Corrèze:  9 
prairial an VII.  Côte-d'Or: 14 floréal an VII.  Côtes-
du-Nord: 13 floréal an VII. Creuse: 14 floréal an VII; 
Leclerc-Lanouzière,  receveur  de  l'Enregistrement 
d'Évaux accusé d'être un agioteur revenu de Paris avec 
des louis au 2e jour de l'assemblée, réintégration de son 
cousin  commissaire  municipal extra  muros:  22 
messidor an VII*. Dordogne: 3 prairial an VII; Mage, 
commissaire municipal de Périgueux  extra muros élu 
juge au tribunal civil: 22 messidor an VII.  Doubs: 6 
prairial  an VII.  Drôme:  14 floréal an VII.  Dyle:  11 
prairial  an  VII.  Escaut:  18  prairial  an  VII;  Villiot 
(Jean),  admis  aux Cinq-Cents:  28  prairial  an VII  au 
soir. Eure: 15 floréal an VII; administrateurs centraux 
élus en l'an VII destitués et remplacés: 28 messidor an 
VII.  Eure-et-Loir:  19  floréal  an  VII.  Finistère:  17 
floréal an VII. Forêts, Gard: 19 floréal an VII. Haute-
Garonne: 29 floréal an VII.  Gers: 17 prairial an VII; 
Saint-Pierre  (Henri),  élu  aux  Cinq-Cents  invalidé, 
administrateur central  destitué:  12 messidor  an VII*. 

Gironde: 15 floréal an VII;  Demarleng, commissaire 
municipal  de  Saint-Laurent  [-Médoc]  élu 
administrateur  central:  2  thermidor  an  VII.  Golo:  3 
prairial  an  VII.  Guyane,  Jeannet-Oudin  (Georges-
Nicolas), élu aux Cinq-Cents, annulation: 1er thermidor 
an VII.  Hérault: 1er prairial an VII; Agde, Cessenon, 
Clermont, Lunas, Mèze, Montagnac, Pignan, le Poujol 
et  Poussan,  commissaires  municipaux  anarchistes  à 
l'assemblée électorale destitués, le premier n'étant pas 
même électeur:  21 floréal an VII.  Ille-et-Vilaine: 14 
floréal  an  VII.  Indre:  13  floréal  an  VII.  Indre-et-
Loire: 4 prairial an VII; Boisard (Charles), chef de la 
6e division de gendarmerie à Tours, élu de l'assemblée 
scissionnaire  d'Indre-et-Loire  de  l'an  VII  aux  Cinq-
Cents,  lettre  au  ministre  de  l'Intérieur,  sur  les 
opérations  des  assemblées  mère  et  scissionnaire,  28 
germinal: 13 floréal an VII; Richelieu, agent municipal 
ayant pris la tête d'un attroupement fêtant les électeurs 
revenant  de  l'assemblée  électorale  mère  et  insultant 
ceux de l'assemblée scissionnaire:  27 floréal an VII; 
idem,  n'ayant fait  qu'accompagner  les  habitants  dans 
leur  cortège habituel  à la rencontre  des  électeurs,  et 
ayant  demandé  à  la  gendarmerie  de  se  joindre  au 
cortège,  réintégré:  14  messidor  an  VII.  Isère:  14 
floréal  an  VII;  Villars,  commissaire  municipal  de 
Beaurepaire élu administrateur central: 22 messidor an 
VII.  Jemappes: 9 prairial an VII.  Jura: 14 floréal an 
VII.  Landes: 24 floréal an VII.  Léman: 18 floréal an 
VII. Loir-et-Cher: 15 floréal an VII. Loire: 25 floréal 
an  VII.  Haute-Loire:  14  floréal  an  VII.  Loire-
Inférieure:  19 floréal an VII;  Lecomte, commissaire 
municipal  de  Riallié  élu  administrateur  central:  25 
prairial  an  VII.  Loiret:  15  floréal  an  VII.  Lot:  19 
floréal  an  VII.  Lot-et-Garonne:  15  floréal  an  VII. 
Lozère,  Lys:  18  floréal  an VII.  Maine-et-Loire:  14 
floréal an VII. Manche: 17 floréal an VII. Marne: 15 
floréal an VII; voir: Binon, secrétaire de l'assemblée. 
Haute-Marne: 15 floréal an VII.  Mayenne: idem; Le 
Pescheux,  commissaire  municipal  de  Mayenne  élu 
administrateur central: 25 prairial an VII. Meurthe: 13 
floréal an VII. Meuse: 14 floréal an VII; Autrécourt et 
Triaucourt,  commissaires municipaux y soutenant  un 
anarchiste  revenu  de  Paris  avec  de  l'argent  pour  se 
faire  élire:  11  floréal  an  VII.  Meuse-Inférieure:  29 
floréal an VII.  Mont-Blanc,  Morbihan: 15 floréal an 
VII.  Moselle:  4  prairial  an  VII.  Deux-Nèthes, 
assemblées  électorales  mère  et  scissionnaire 
invalidées: 11 messidor an VII.  Nièvre: 4 prairial an 
VII. Nord: 15 floréal an VII; administrateurs centraux, 
Cellier, destitué et réélu, et Dusaultoir, élu, anarchistes 
dénoncés par le commissaire central, à surveiller par le 
ministre  de  l'Intérieur:  19  floréal  an  VII;  lettre  de 
Danel  (Paul-François-Joseph),  président  de 
l'assemblée  élu  aux  Cinq-Cents,  annonçant  au 
secrétaire général du Directoire Lagarde l'élection de 
son  frère  comme  Haut  Juré  et  celle  de  Landa  à 
l'administration  centrale:  11 floréal  an VII.  Oise:  15 
floréal an VII; Tardu, commissaire municipal de Crépy 
élu  administrateur  central:  13  prairial  an VII.  Orne, 
Ourthe: 14 floréal an VII.  Pas-de-Calais: 19 floréal 
an  VII;  Wail,  commissaire  municipal  non  électeur 
s'étant rendu à Arras pendant l'assemblée électorale: 14 
floréal  an  VII.  Puy-de-Dôme:  13  floréal  an  VII; 
Brassac,  commissaire  municipal  anarchiste  venu  à 
Clermont-Ferrand  lors  de  l'assemblée  électorale 

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.

51



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IX

quoique non électeur: 13 prairial an VII; Moulin, fils 
du député à la Législative, commissaire municipal de 
Saint-Pardoux-la-Tour  élu  administrateur  central:  21 
floréal  an  VII;  Nicolas,  commissaire  municipal  de 
Clermont-Ferrand  idem:  14  floréal  an  VII.  Basses-
Pyrénées:  25  floréal  an  VII.  Hautes-Pyrénées:  15 
floréal  an  VII.  Bas-Rhin:  13  floréal  an  VII.  Haut-
Rhin,  Rhône:  15  floréal  an  VII.  Haute-Saône:  4 
prairial an VII.  Sambre-et-Meuse: 4 prairial an VII. 
Haute-Saône:  4  prairial  an  VII.  Saône-et-Loire:  8 
prairial  an VII.  Sarthe: 22 floréal an VII.  Seine: 15 
floréal an VII.  Seine-Inférieure,  Seine-et-Marne: 14 
floréal  an  VII.  Seine-et-Oise:  25  floréal  an  VII; 
Giraudet,  commissaire  municipal  de  Palaiseau  élu 
accusateur public: 3 prairial an VII.  Deux-Sèvres: 15 
floréal an VII.  Somme:  14 floréal an VII.  Tarn:  18 
floréal  an  VII;  Corbière,  commissaire  près  les 
tribunaux élu juge au Tribunal de cassation: 22 prairial 
an VII.  Var: 1er prairial an VII.  Vaucluse: 12 prairial 
an  VII;  Moureau  (Agricol),  élu  aux  Cinq-Cents  par 
l'assemblée mère, refus: 19 floréal an VII. Vendée: 17 
floréal  an  VII.  Vienne:  15  floréal  an  VII.  Haute-
Vienne: 25 floréal an VII; Périgord (Pierre-Léonard), 
élu  aux  Cinq-Cents  par  l'assemblée  scissionnaire 
invalidée, commissaire central favorable aux royalistes 
et protégeant les conscrits riches, destitué: 8 messidor 
an  VII;  Treilhard  (Élie  jeune),  élu  aux  Cinq-Cents 
invalidé comme beau-frère de deux émigrés et n'ayant 
pas exercé sans interruption des fonctions au choix du 
peuple: 7 messidor an VII. Vosges: 15 floréal an VII; 
Mengin,  commissaire  municipal  de  Darney  élu 
administrateur  central:  27  floréal  an  VII;  Mengin, 
idem de Fraize  idem: 22 messidor an VII.  Yonne: 17 
floréal  an  VII;  Beaunier,  commissaire  municipal 
d'Ouanne élu administrateur central: 21 floréal an VII.

ELLEVIOU, ex-capitaine à la 13e ½-brigade démissionnaire, 
réintégré  dans  son  grade  pour  emploi  dans  les 
bataillons auxiliaires à former: 22 messidor an VII*.

ELLIOT,  canonnier  réformé,  nommé  commissaire 
municipal de Wassigny (Aisne): 16 messidor an VII*.

Émagny (Doubs). Habitant, voir: Pariset (Gaspard).

Embrun (Hautes-Alpes). Commissaire municipal, Lafond 
(Laurent),  nommé de  nouveau,  remplaçant  Ardouin, 
agent national du district, parti à l'armée: 27 floréal an 
VII. Tribunal correctionnel, commissaire, Blanc (Jean-
Louis), élu aux Cinq-Cents validé: 17 prairial an VII*; 
remplacé par  Davin,  substitut  près les tribunaux:  28 
prairial an VII.

EMBRY fils,  de  Cuxac-Cabardès  (Aude),  nommé 
commissaire central: 24 messidor an VII*.

EMBRY père,  commissaire municipal de Cuxac-Cabardès 
(Aude) nommé de nouveau: 8 thermidor an VII*.

ÉMERY (Claude),  officier  de  santé,  ex-maire  et 
commandant  de  la  garde  nationale  de  Beaurepaire 

(Isère),  nommé commissaire  municipal:  22  messidor 
an VII.

Émigrés, voir aussi: Biens nationaux. Sursis à radiation 
de  la  liste  des  émigrés  des  individus  porteurs  de 
certificats  de  résidence  à  Lyon  sans  y  avoir  résidé 
avant le 29 mai 1793, et radiation dans l'ordre suivant: 
défenseurs  de  la  Patrie,  non  nobles  ni  privilégiés 
inscrits  après le Neuf-Thermidor,  après le 31 Mai  et 
avant cette date, et, dans tous ces cas, en commençant 
par ceux inscrits hors de leur département de domicile, 
loi du 17 messidor: 18 messidor an VII.

- Arrrêtés de radiation et de maintien: 12, 13, 17, 18, 23, 
24, 27 floréal, 2 à 4, 7, 8, 12 à 14, 16, 18, 22 à 24, 27, 
28 prairial, 9, 17, 23, 25 messidor, 5 thermidor an VII; 
à la demande des députés Boisverd: 13 floréal an VII; 
Bourdon de l'Orne: 7 prairial an VII; Baudin (Pierre-
Charles-Louis, dit des Ardennes): 23 messidor an VII; 
Briot:  27  floréal  an  VII;  Laujacq:  27  floréal,  13 
prairial an VII; Lebrun: 23 floréal an VII; Reverchon: 
13  prairial  an  VII;  Simon,  de  Seine-et-Marne:  27 
floréal an VII; André (Jean-François), député du Bas-
Rhin  aux  Cinq-Cents,  recommandant  Newenstein 
(Léopold), émigré maintenu: 2 prairial an VII; Hubert 
(Guillaume),  acquéreur  de  la  terre  de  la  Gonerie  à 
Saint-Aignan [-de-Couptrain] (Mayenne), radiation de 
son  vendeur  Emmanuel-Jean-Marie  Longlay  dit 
Villepaille à sa demande: 13 floréal an VII. Minutes 
des  arrêté  du  Comité  de législation  sur  les  émigrés, 
remise  par  le  ministre  de  la  Police  générale  aux 
archives du Directoire après en avoir fait des copies, 
les  archives  du  Directoire  étant  autorisées  à  lui 
remettre  les  copies  des  arrêtés  du  Conseil  exécutif 
provisoire  et  des  comités  de  gouvernement  sur  les 
réclamations en la matière: 18 floréal an VII.

- Artisans, journaliers et domestiques de la Mayenne non 
rebelles inscrits à tort comme émigrés et n'ayant jamais 
réclamé autorisés  à  rester  sous  surveillance de  leurs 
municipalités le 24 floréal an VII, voir la liste à la fin 
de  la  rubrique  du  département.  Comité  secret 
d'émigrés  et  d'officiers  supérieurs  autrichiens  à 
Fribourg-en-Brisgau  (Allemagne)  faisant  des 
proclamations  et  des manifestes colportés  sur la rive 
gauche du Rhin: 9 thermidor an VII. Condamnés à la 
déportation par la loi du 19 fructidor an V ne s'étant 
pas  rendus  à  l'île  d'Oléron,  émigrés,  inscription:  7 
thermidor an VII.  Départements de l'Ouest, habitants 
quittant leur domicile, idem: 17 floréal an VII.

-  Députés  inscrits  sur  la  liste  des  émigrés,  parents 
d'émigrés.  Decrécy  (Ferdinand-Denis),  député  de  la 
Somme  aux  Anciens,  d'Abbeville,  émigré  de  l'Orne 
comme  propriétaire  à  Belhôtel,  loi  de  radiation 
définitive: 12 floréal an VII. Launois (Louis-Godefroi-
Henri), frère du député de l'Aisne aux Anciens Jean-
Barthélemy, émigré inscrit définitivement: 2 prairial an 
VII.  Vuilley  (Claude-Antoine),  député  de  la  Haute-
Saône  aux  Cinq-Cents,  émigré,  loi  de  radiation 
définitive: 12 floréal an VII. Thirion (Philippe-Louis-
Sébastien), ex-receveur général de la Moselle élu aux 
Cinq-Cents,  parent  d'émigré,  invalidé:  4  prairial  an 
VII. Treilhard (Élie jeune), élu de la Haute-Vienne aux 
Cinq-Cents  invalidé  comme  beau-frère  de  deux 
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émigrés  et  n'ayant  pas  exercé  sans  interruption  des 
fonctions au choix du peuple: 7 messidor an VII. Voir 
aussi: Aubry (François).

- Dettes des individus dont les biens sont séquestrés: 5 
messidor an VII.

-  Émigrés soi-disant  étrangers,  soi-disant  suisses,  étude 
par Bonnier d'Alco,  chef du bureau diplomatique du 
Directoire,  pour  Reubell,  an  V:  16  prairial  an  VII: 
voir:  Bryas-Bryas  (Alphonse-Ferdinand-François-
Marie-Frédéric  de),  Gruet-Gruyères  (Jean-Jacques 
comte de),  sa femme Élisabeth  Dormier et  leur  fille 
Antoinette-Louise-Athénaïs,  Helmstatt  (Maximilien-
Augustin Bleikard de), Quinel-Monconseil (Adélaïde-
Félicité  veuve  Charles-Alexandre-Marc-Marcellin 
d'Alsace  d'Hesnin),  Rutant  (Jean-Edme),  Salm-
Kirbourg  (Frédérique-Wilhelmine,  princesse  de, 
femme de Croy).

- Émigrés, jugement. Bataille (Jean-Baptiste), émigré de 
l'Hérault  acquitté  par  la  commission  militaire  de 
Nîmes,  renvoi  devant  l'administration:  24  floréal  an 
VII. Becdelièvre (Gabriel-Antoine), émigré de la Seine 
maintenu,  acquitté  par  le commission militaire  de  la 
17e division militaire de contravention à la loi du 19 
fructidor an V, déporté en Guyane: 2 prairial an VII. 
Bellier  (Pierre),  Bonnefoy  (Jean-François-Pascal), 
Dauprat (Firmin), émigrés de l'Hérault acquittés par la 
commission  militaire  de  Nîmes,  renvoi  devant 
l'administration: 27 messidor an VII. Brauzon (Gabriel 
ou  Gabriel-Louis  fils),  émigré  de  la  Charente-
Inférieure  acquitté  par  la  commission  militaire  de 
Paris, annulation: 14 prairial an VII. Brochey (Joseph), 
de  Roquevaire  (Bouches-du-Rhône),  sentence  de  la 
commission militaire de Marseille l'acquittant du chef 
d'émigration,  annulation:  7  messidor  an VII.  Bureau 
(Louis),  Chabannier  (Charles)  et  Vidalon  (Jean), 
émigrés  acquittés  par  la  commission  militaire  de 
Nîmes,  annulation:  2  prairial  an  VII.  Calamand 
(Joseph),  émigré  déchargé  de  la  peine  contre  les 
émigrés restés en France par la commission militaire 
de Toulon pour raison de santé, annulation: 7 messidor 
an VII. Daudé d'Alzon (Jean-François-Xavier), émigré 
de  l'Hérault  acquitté  par  la  commission  militaire  de 
Montpellier,  renvoi  devant  l'administration  centrale: 
27  messidor  an  VII.  Filleul  (Maurice-Nicolas-
Alphonse), de Falaise (Calvados), chef chouan détenu 
à Cæn, sentence de la commission militaire l'acquittant 
comme  émigré,  annulation:  28  floréal  an  VII. 
Labremans (Jean-Baptiste), émigré de la Dyle arrêté à 
Anvers et se faisant passer pour le fils du stadhouder, 
et  une  femme arrêtée  avec lui,  renvoi  en conseil  de 
guerre des Deux-Nèthes comme espions: 12 floréal an 
VII. Naudeau (François), ouvrier en soie à Lyon parti 
en 1791 pour Turin puis Lugano, déclaré non émigré 
par l'administration centrale du Rhône,  annulation  et 
maintien en détention jusqu'à son jugement définitif: 
17 floréal an VII. Oillamson (Louis-Raimond-Gabriel 
d'),  noble  de Cæn,  neveu du comte commandant  les 
chouans  en  second  sous  Frotté,  soi-disant  parti  du 
Havre  en  1791  comme sergent  d'artillerie  à  Sainte-
Lucie  puis  donnant  des  dates  contradictoires  de  sa 
captivité en Angleterre, émigré maintenu et traduit en 
conseil  de  guerre:  25  messidor  an  VII.  Villedon 
(Gabriel-Henri),  émigré  de la Vienne  acquitté  par  la 
commission  militaire  de  Poitiers,  annulation:  28 
floréal an VII.

-  Émigrés  radiés  ou  inscrits  par  les  districts,  voir:  les 
Andelys, Angers, Angoulême, Autun, Bayeux, Bazas, 
Belley,  Bernay,  Besançon,  Bordeaux,  Cany, 
Châteaudun,  Châteauneuf-sur-Sarthe,  district 
Châtillon-sur-Seine, Dourdan, Dreux, Évreux, Gannat, 
Guérande,  Hyères,  Is-sur-Tille,  Lassay,  Lunéville, 
Mirande,  Montfort-l'Amaury,  Montivilliers,  Nogent-
sur-Seine,  Orange,  Pont-Audemer,  Ribérac,  Rocroi, 
Rouen,  Rozay,  Saint-Jean  [-de-Maurienne],  Segré, 
Vervins.

-  Émigrés rentrés,  formation de bataillons  de miquelets 
dans  les  Pyrénées-Orientales  pour  lutter  contre  ceux 
passant  clandestinement  la  frontière:  19 messidor  an 
VII;  voir:  Beauregard  (Louis-Désiré),  Becdelièvre 
(Gabriel-Antoine),  Billard  (Étienne-Gaspard),  Danel 
(Alphonse-Delphin-Augustin), Grunder (François), Le 
Cordier  (Gilles-Henri),  Lepetit-Colin  (Nicolas)  et  sa 
femme Marie-Josèphe Quignon, Mesnard dit La Salle 
(Charles-Alexandre-François-Marie),  Païs-Moracet 
(Joseph-Marie-Simon),  Paranteau  (Hubert),  Poulain 
(Michel),  Raunet  (Marie-Poncette).  Roër, 
attroupement en face d'Emmerich, émigré arrêté évadé: 
14 prairial an VII.

-  Étrangers  radiés  de  la  liste  des  émigrés,  voir:  Léger 
(Anne  et  Louise),  Ochs  (Sybille-Louise,  veuve 
Philippe-Frédéric  de  Dietrich).  Thomé-Saint-Cyr 
(Georges),  suisse  né  à  Saint-Symphorien-de-Lay 
(Loire), petit-fils  d'un bourgeois  de Cerniat  (Suisse), 
détenu  à  Montbrison  (Loire)  comme  prévenu 
d'émigration, libéré: 6 prairial an VII.

-  Listes.  Escaut,  listes supplémentaires comprenant des 
individus  s'étant  soustraits  à  des  mandats  d'amener, 
annulation et ordre d'en refaire une comprenant ceux 
ne prouvant pas leur domicile: 26 floréal an VII.

-  Faux  en  inscription,  inscrits  par  erreur,  voir: 
Becdelièvre  (Jean-Baptiste-Alexandre),  Castaing 
(Jean),  Jarry  (Pierre-François),  Lasausay  (Pierre), 
Leboindre-Lemoire  (Pierre-Jean-Baptiste-Suzanne), 
Roussel  (Gabriel), Valhenry  (Guillaume-Michel-
Henri).

-  Faux  en  radiation.  Abus  de  certificats  de  non-
émigration, tel que celui de l'administration centrale de 
la  Seine  portant  qu'Amélie  de  Boufflers  femme 
Gontaut  n'est  portée  sur  aucune  liste  d'émigrés:  18 
messidor an VII. Mont-Blanc, administration centrale, 
an V,  certifiant que l'appellation  d'honorable  sur des 
actes  concernant  des  émigrés  signifiait  travaillant  de 
ses  mains:  17  floréal  an  VII.  Seine,  Paris,  maison 
d'Uzès, siège du 2e conseil de guerre de la 17e division 
militaire  présidé  par  le  général  Projean  (Claude-
Antoine,  chef  de  brigade?),  vente  après  la 
condamnation  de  cinq  chefs  de  bureau  du  ministre 
Scherer pour faux certificats de décès d'émigrés dans 
les  hôpitaux  militaires,  dénonciation,  message  des 
Cinq-Cents:  3  thermidor  an  VII.  Voir:  Achard 
(Emmanuel-Marie-Louis-François),  Aiguier  (Joseph), 
Aiguier  dit  Barotte  (Joseph),  Aiguier  dit  Canari 
(Joseph),  Aillaud  (Boniface),  Alberty  (François  et 
Joseph), Andigné (Marie-Auguste-Fortuné d'), Ansaldi 
(Joseph),  Aragonnès-Teilhard  dit  Laval  fils  (Pierre), 
Arbaud  (Constant-Joseph-Balthazar),  Arène  (Jean-
Baptiste  et  sa  femme  Élisabeth  Toucas),  Arène 
(Thérèse,  femme Jean-François  Raynaud),  Arène  dit 
Désiré (François),  Arène dit Jouve (Antoine), Artaud 
(Joseph),  Aspremont  (Luce-Antoinette  divorcée 
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Montréal),  Avenas (Guillaume),  Avène (Barthélemy-
René d'), Baillancourt (Barbe), Barate (François), Baril 
(Thomas-Pierre-Victor),  Barralis  (François),  Bastide 
(Jean-Baptiste-François),  Beauregard  (Louis-Désiré), 
Bérenger-Courtin  (François),  Berthier  de  Sauvigny 
(Antoine-Joseph-Louis),  Billard  (Étienne-Gaspard), 
Borgondi  (François),  Bosan  (Joachim),  Bottini 
(André),  Bremo-Vichet  (Marc-Joseph-Alexandre  fils 
aîné),  Broquier  (Thérèse,  femme  Joseph  Denans), 
Brunet (Joseph), Bruyères-Saint-Michel (Denis-Félix-
Auguste), Bryas-Bryas (Alphonse-Ferdinand-François-
Marie-Frédéric  de),  Cabasson  (Pierre),  Castanier  de 
Confoulens  (Catherine-Françoise  veuve  Poulpry), 
Caulaincourt  (Armand-Pierre-Charles-Gédéon), 
Champtassin  (Pierre-Claude),  Chaptal  (Sulpice), 
Châteauneuf-Randon  d'Apchier  (Charles-Joseph-
Éléazar), Chouppes du Porteau (Jean-René de) Cibois 
(Pierre),  Colle  (Marie-Louise-Pauline),  Combes 
(François-Pacifique des), Cristini (Jean-Louis), Croze 
(Joseph),  Danel  (Alphonse-Delphin-Augustin),  David 
(Charles),  Denans  (Joseph),  Desages  (Aline-Marie-
Louise  et  Charlotte-Camille,  et  leur  mère  Marie-
Claire-Thérèse-Joseph),  Despinoy  (André),  Diericx 
(Charles  fils),  Donendi  (Maurice),  Dornier  (Jean-
Denis),  Drée  (Charles-Claude-Théodore),  Dulieu 
(Louis-Marie),  Dumortier  (Pierre-Joseph),  Durod 
(Pierre-François),  Espinay  (Valérien-Antoine  d'), 
Estienne dit Cezey (Pierre-Adolphe), Féraud (André), 
Formarie  (Balthazar),  François  (Jean-Baptiste),  Fyot 
(Claude-Philibert-Marie), Gairoard (François), Garcini 
(Joseph-César-Augustin), Gardanne (Laurent), Garnier 
(Pierre),  Gautier  (Benoît),  Giraud  (Charles),  Giraud 
(Jean-Baptiste),  Grange  (Joseph-François),  Grapin 
(Pierre-Léonard),  Grimoard-Beauvoir  du  Roure-
Beaumont-Brison  (Denis-François-Auguste), 
Grossemy  (Augustine-Constance,  François-Joseph, 
Henriette-Josèphe,  Julie-Cécile-Josèphe  et  Marie-
Thérèse-Josèphe, et sa femme Marie-Thérèse-Josèphe 
Landry),  Gruet-Gruyères  (Jean-Jacques  comte  de), 
Guibaud (Madeleine-Marguerite, femme Jean-Baptiste 
Giraud),  Guidon  (Jean-Baptiste  fils),  Gumery 
(Vincent),  Hardy  (Nicolas),  Hébray  (Rodolphe), 
Humbert  (Jacques-François-Ernest),  Jacobs  (Thérèse 
femme  Pierre-Joseph  Vanvolden),  Jacquet  (Jean), 
Kernezné (Joachim-Joseph-Marie ou Joachim-Joseph-
Louis-Marie),  La  Bretèche  (Marc-Pierre-Aimé-
François-Marie), La Briffe (Hyacinthe-Charlotte-Julie-
Marie-Jeanne  femme  des  Moutiers),  Lamoral-Bissy 
(Françoise-Louise-Eugénie, Léon-Louis-Joseph, Louis 
fils  aîné,  Louise-Christine-Adélaïde,  Maximilien-
Louis  père  les  ex-religieuses  Marie-Claire-Josèphe 
Grounier et Isabelle-Jeanne-Françoise Vilin,  et Louis 
Defrêne et Amélie Vaillant leurs officieux), Landuette 
(Pierre-Joseph),  La Pature  (Charles-Henri),  Lasteyrie 
du  Saillant  (Charles-Anne-Victorin),  Lau  (Joseph), 
Leblanc  (François),  Le  Cordier  (Gilles-Henri),  Le 
Pelletier  du  Longpré  (Jacques),  Lescure  (Charles-
Auguste), Lobry (Euphrosine veuve Havart), Macadré 
(Antoine),  Macquet  (Marie-Anne-Joséphine-Victoire 
femme Beseau), Mallard (Marie-Anne-Félicité, femme 
Charles  Giraud),  Mamy  (Joseph),  Mandé-Bailly 
(Nicolas-Jérôme), Manteville (Philippe-Raoul), Martel 

(François),  Maupéou  (Louis-Charles-Alexandre  et 
Élisabeth-Renée), Maurel (Jean-Jacques et Pierre aîné 
et  cadet),  Mécou  (Alexandre-Fortunat  fils),  Meiffret 
(Pierre),  Méplain (Jean-Marie), Mesnard dit  La Salle 
(Charles-Alexandre-François-Marie),  Mestral  (Jean-
Joseph),  Modène  (Charles-François-Raymond), 
Monerie  (Victor),  Monnier  (Anne-Thérèse,  femme 
Constant-Joseph-Balthazar  Arbaud),  Montmorency 
(Anne-Léon  duc  de),  Newenstein  (Léopold), 
Oillamson (Louis-Raimond-Gabriel d'), Pagèze (Tarn), 
Païs-Moracet (Joseph-Marie-Simon), Pastore (Joseph), 
Paul  (Antoine-Guillaume),  Périer  du  Bignon (Joseph 
et  Pierre),  Pérusse  des  Cars  (Françoise-Émilie  de, 
femme  Brunoy),  Portaz  (Jean-Antoine),  Quentin-
Champcenetz  (Louis-Marie),  Quinel-Monconseil 
(Adélaïde-Félicité  veuve  Charles-Alexandre-Marc-
Marcellin  d'Alsace  d'Hesnin),  Rambaud  (Joseph), 
Ramel (François, et Joachim et Joseph), Rassac du Lac 
(Élie-Florent  de),  Raynaud  (Jean-François),  Risach 
(Jean),  Rivollat  (Jean-Antoine et  Joséphine),  Roberti 
(François-Auguste),  Russon  (René  de),  Ruyter 
(Joseph-Bruno), Sabrit (Louis), Sauvan (Jean-Joseph), 
Schifferstein (Antoine), Seren (Antoine), Serre (Pierre-
François-Hercule),  Storck  (Martin),  Surrel  (Jean-
Stanislas),  Thiériet  (François),  Tognet  (Alexandre), 
Tolon (Jean-Baptiste-Alexandre-Chrysostome), Trèves 
(Esther, Jacob, Michel et Salomé), Vacquier (Pierre), 
Vanderbilt  (Josse-Françoise-Livine),  Van  Overloop 
(François),  Vantœrs  (Catherine  et  Isabelle),  Vaymy-
Villemont-Arbouze  (Paul-Augustin),  Velat  (Claude), 
Vigneral-Commeaux  (Pierre-François),  Vignod 
(Humbert,  Charlotte-Amédée,  Colombe,  Françoise, 
Perrine  et  Victoire  de),  Voray-Véga  (Jean-Joseph-
Rodrigue  de),  Wambez-Florimont  (Louis-Frédéric-
André),  Wlgrin-Taillefer  (Henri-François-Athanase 
fils).

- Émigrés, autres affaires. Emmery (Jean-Louis-Claude), 
député de la Seine aux Cinq-Cents, rapport proposant 
d'annuler la loi sur le séquestre des biens des parents 
d'émigrés,  études de Bonnier  d'Alco,  chef du bureau 
diplomatique  du  Directoire,  pour  Reubell,  messidor-
fructidor  an  V:  16  prairial  an  VII.  Mont-Blanc, 
réclamations  d'inscrits,  délai  de  cinq  jours  pour 
réclamer  et  d'un  mois  pour  fournir  les  preuves  de 
résidence, au-delà duquel ils seront déclarés émigrés, à 
cause  de  l'incendie  des  papiers  de  l'administration 
centrale  en  nivôse:  3  thermidor  an  VII.  Note  de 
Bonnier  d'Alco,  chef  du  bureau  diplomatique  du 
Directoire,  à  Reubell  sur  une  adresse  d'émigrés  aux 
Cinq-Cents renvoyée en commission spéciale après le 
30 prairial an V: 16 prairial an VII. Otages à prendre, 
dans les départements reconnus en état de trouble par 
une loi provoquée par le Directoire, parmi les parents 
d'émigrés: 25 messidor an VII. Savoyards et citoyens 
du  comté  de  Nice  et  de  la  principauté  de  Monaco 
absents  depuis  1792,  réimpression  dans  l'Ain,  les 
Alpes-Maritimes et le Mont-Blanc d'extraits de la loi 
du 25 brumaire an III et ordre d'en dresser des listes et 
de procéder au séquestre et à la vente de leurs biens: 
25 messidor an VII.
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Émigrés, voir: Achard (Emmanuel-Marie-Louis-François, 
Mayenne), Aiguier (Joseph, Var), Aiguier dit Barotte 
(Joseph,  idem),  Aiguier  dit  Canari  (Joseph,  idem), 
Aiguillon  (Armand-Désiré  [Vignerot]  du  Plessis  d', 
Seine-et-Oise),  Lameth  (Charles-François-Malo  de, 
idem),  Aillaud  (Boniface,  Var),  Alberty (François  et 
Joseph,  Alpes-Maritimes),  Albon  (Victoire-Louise-
Marguerite d',  Rhône),  Allinge (marquis d':  Prosper-
Gaëtan  d'Allinges,  Mont-Blanc?),  Alziari  (François, 
Louis  et  Paulin,  Alpes-Maritimes),  Amoretti  (Pline, 
idem), Andigné (Marie-Auguste-Fortuné d', Maine-et-
Loire),  Ansaldi  (Joseph,  Alpes-Maritimes), 
Aragonnès-Teilhard  dit  Laval  fils  (Pierre,  Puy-de-
Dôme),  Arbaud  (Constant-Joseph-Balthazar,  Var), 
Arène  (Jean-Baptiste,  Var),  Arène  (Thérèse,  femme 
Jean-François  Raynaud,  idem),  Arène  dit  Désiré 
(François,  idem),  Arène  dit  Jouve  (Antoine,  idem), 
Armange  (Jean,  Mayenne),  Artaud  (Joseph,  Var), 
Aspremont  (Luce-Antoinette  divorcée  Montréal, 
Landes), Attibard (Mayenne), Aube (Cyprien-Honoré, 
Var),  Aube  (Marie-Anne  femme  Antoine  Paban, 
idem),  Aubert  (Adrien-François-Odet,  Aimée-Luce-
Félicité et Marie-Catherine-Stéphanie, Eure), Aubourg 
(Marie-Madeleine  femme  Miremont,  Aisne),  Aubry 
(François,  Seine), Autichamp (marquis d',  Mayenne), 
Auvet  (Auguste-Louis-Casimir  et  Aglaée-Marie-
Victoire  d',  idem),  Avenas  (Guillaume,  Alpes-
Maritimes), Avène (Barthélemy-René d', Oise), Aymer 
(Louise-Anne  veuve  Louveau,  Deux-Sèvres), 
Baffoigne (Dominique,  Landes), Baillancourt  (Barbe, 
Moselle),  Baillet  (Caroline,  Marne),  Barabbé 
(Mayenne),  Barallier  (Pierre,  Var),  Barate  (François, 
Pyrénées-Orientales),  Baril  (Thomas-Pierre-Victor, 
Calvados),  Baron  (René,  Mayenne),  Barralis 
(François,  Alpes-Maritimes),  Bastard-Boissay 
(Mayenne),  Bastide  (Jean-Baptiste-François,  Var), 
Bataille  (Jean-Baptiste,  Hérault),  Béard  (Charles, 
Mayenne),  Beaulin  (François,  idem),  Beauregard 
(Louis-Désiré, Maine-et-Loire et Vienne), Becdelièvre 
(Gabriel-Antoine,  Seine),  Becdelièvre  (Jean-Baptiste-
Alexandre,  Loire-Inférieure  et  Ille-et-Vilaine), 
Belhomme  (Marie-Anne  veuve  Martin,  Seine-
Inférieure), Bellier (Pierre, Hérault), Bérenger-Courtin 
(François,  Seine),  Bernard  (Antoine,  Aude),  Bernard 
dit Montessus-Rully (Patrice-Gabriel, Saône-et-Loire), 
Bernardon (Jean-Baptiste-Pierre-Paulin, Eure-et-Loir), 
Berthier  de  Sauvigny (Antoine-Joseph-Louis,  Seine), 
Bertrand  (Françoise,  femme  Jean-Louis  Cristini, 
Alpes-Maritimes),  Bessière  (Mayenne),  Beucher 
(idem),  Beucher  (Pierre,  idem),  Bideran-Saint-Cirq 
(Joseph,  Lot),  Biencourt  (Charles-Nicolas,  Seine-
Inférieure),  Billard  (Étienne-Gaspard,  Bouches-du-
Rhône),  Billard-Belisard  (Claude  et  Claude-Charles, 
Seine),  Billiard  (Jean,  Côte-d'Or),  Binet  (Étienne-
Urbain,  Mayenne  et  Orne),  Blair  (Suzanne  femme 
Lebeuf,  Moselle),  Blanchard-Lamusse  (François, 
Loire-Inférieure), Blocmanne (Jean-Baptiste-François, 
Calvados),  Bodard  (Pierre-Henri-Hippolyte, 
Mayenne),  Bodard-Préjean  (idem),  Bois-Basmaignie 
(du,  idem),  Bois-Béranger  (Jean-Baptiste,  idem), 
Boisjourdan  (Louis-François-Séraphin,  Maine-et-
Loire),  Boisramé  (François,  Mayenne),  Bondesseul 
dites du Chesnay (Angélique, Barbe-Françoise-Renée 
et  Julie-Renée-Angélique,  idem),  Bonnefond  (Jean-
Baptiste, Côte-d'Or), Bonnefoy (Jean-François-Pascal, 
Hérault),  Bonnet  (Louis,  Seine-et-Oise),  Borel 

(François-Urbain-Hippolyte,  Lozère),  Borgondi 
(François,  Alpes-Maritimes),  Bosan  (Joachim,  idem), 
Bosc-Guyot  (du,  Eure),  Bottini  (André,  Alpes-
Maritimes),  Botton-Castelamonte  (le  comte,  Mont-
Blanc),  Bottu  (François-Marie,  Seine),  Boucé  dite 
Prairie  (fille,  Mayenne),  Bouchard-Polterie  (idem), 
Boufflers (Amélie femme Gontaut,  Seine), Bouillerot 
des  Taboureaux  (Charles-Alexandre,  Yonne), 
Bourasseau-La  Renollière  (Jacques-Joseph-Marie, 
Maine-et-Loire),  Bourdeaux  (Michèle-Geneviève 
veuve Jobart, Loiret), Bourdoiseau (Guillaume, Jean et 
Paul,  Mayenne),  Boussin  (Pierre,  idem),  Bouzé 
(François,  idem),  Bouzier  (le  fils  d'Antoine-Claude-
François,  Somme),  Bremo-Vichet  (Marc-Joseph-
Alexandre  fils  aîné,  Hérault),  Brau  (Mayenne), 
Brauzon  (Gabriel  ou  Gabriel-Louis  fils,  Charente-
Inférieure),  Bray  (François-Gabriel  de,  Loire-
Inférieure),  Breton  (Mayenne),  Bridault  (Ami-Félix, 
Pas-de-Calais), Brochet (Jacques, Mayenne), Brochey 
(Joseph,  Bouches-du-Rhône),  Broquier  (Thérèse, 
femme Joseph Denans, Var), Brugères (Pierre, Lot-et-
Garonne),  Bruneau  (Mathurin,  Mayenne),  Brunet 
(Joseph,  Mont-Blanc),  Brunet  (Isabelle,  veuve 
François  Pontiau  d'Harscamp,  Ardennes  et  Ourthe), 
Bruyères-Saint-Michel (Denis-Félix-Auguste, Drôme), 
Bruyset  (Jean-Marie,  Côte-d'Or),  Bryas-Bryas 
(Alphonse-Ferdinand-François-Marie-Frédéric  de, 
Pas-de-Calais),  Buat  (Marie-Madeleine  du  veuve 
Antoine  Labbé  du  Mesnil,  Orne),  Buffebrand  dit 
Jonchère  (Mayenne),  Buhigné  (Jean,  idem),  Bureau 
(Louis,  Gard),  Bures  (Gaspard-Thérèse  fils,  Tarn), 
Cadot  (les  filles,  Mayenne),  Cagnon  (idem),  Cailus 
(Jean-Amable-Armand  et  Marie-Charles-Eugène-
Gabriel,  Haute-Garonne),  Calamand  (Joseph,  Var), 
Cambefort  (Henri,  Bouches-du-Rhône),  Campagnon 
(Jean,  Gironde  et  Lot-et-Garonne),  Carbonnel  dit 
Canisy  (François-René-Hervé  et  Henri-Marie, 
Calvados  et  Manche),  Carpentin  (Louis-Nicolas, 
Seine-Inférieure),  Carré  (Pierre,  Mayenne),  Carrier-
Monthieu-Damery  (Jean-Joseph,  Marguerite-Luce  et 
Marie-Victorine,  Seine),  Casidanius  (Jean-Claude, 
Moselle),  Castaing  (Jean,  Lot-et-Garonne),  Castanier 
de  Confoulens  (Catherine-Françoise  veuve  Poulpry, 
Seine), Castel-San Pietro (Joseph, Escaut), Castellane, 
Caulaincourt  (Armand-Pierre-Charles-Gédéon, 
Calvados  et  Orne),  Cauvin  (Jean-Marie,  Alpes-
Maritimes),  Caux  des  Londes  (Louis-François  de, 
Orne),  Chabannier  (Charles),  Chaffoy  (Charles-
François  et  Louis-Antide,  Haute-Saône),  Chalas 
(Augustin, Mayenne), Chalus, Chalus dits Lauzurière 
(les  deux  frères,  Mayenne),  Challerange  (Eure-et-
Loir), Champ (Amable de, Allier), Champhen-Givreuil 
(Pierre fils,  idem), Champtassin (Pierre-Claude, Var), 
Chanterel  (Nicolas,  Mayenne),  Chapedelene  aîné 
(idem),  Chaponay  (Anne-Françoise,  femme  Denis-
François-Auguste  Grimoard-Beauvoir  du  Roure-
Beaumont-Brison, Ardèche et Isère), Chaptal (Sulpice, 
Drôme), Chardon (Claude, Allier), Charrier de Chirac 
(Marc-Antoine,  Lozère),  Charrot-La  Chavanne 
(Thérèse,  Mont-Blanc),  Châteauneuf-Randon 
d'Apchier  (Charles-Joseph-Éléazar,  Haute-Loire), 
Châtel  (Ferdinand  du,  Nord),  Chatellain  (Mathieu, 
Mayenne), Chautard (Pierre, Var), Chauvin (Charles, 
Mayenne),  Chavaille  (Étienne  et  Pierre-François, 
Gironde),  Chessé  (Jeanne-Marie-Claude  de,  veuve 
Joussebert-Rochelemer,  Maine-et-Loire  et  Vienne), 
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Chevrolier  (Simon,  Mayenne),  Choiseul-Stainville 
(Marie-Stéphanie  divorcée  Claude-Antoine-Gabriel 
Choiseul-La Baume dit  Stainville,  Seine),  Chouppes 
(Charles-Marie  de,  Deux-Sèvres),  Chouppes  du 
Porteau  (Jean-René  de,  idem)  Cibois  (Pierre, 
Mayenne),  Clermont-Mont-Saint-Jean  (Jacques, 
Allier),  Colle  (Marie-Louise-Pauline,  Var),  Colmont 
(Bruno-Clément,  Saône-et-Loire),  Colrat  (Jean-
Baptiste,  Cantal),  Combes  (François-Pacifique  des, 
Mont-Blanc), Coniac (Pélage, Ille-et-Vilaine), Corbin 
(Guillaume-Maurice,  Orne),  Cormier  fils  jeune,  dit 
Polinières  (Mayenne),  Corneille  (Robert,  Calvados), 
Cortade  (Blaise,  Gers),  Cottereau  (René,  Mayenne), 
Coupel  d'Alade  (Simon-Brice,  idem),  Coustard-Le 
Court  (Loire-Inférieure),  Coustard-Souvré  cadet 
(Mayenne),  Coustard-Souvré  (Pierre-Joseph,  Maine-
et-Loire),  Coux  (Michel  de,  Corrèze),  Cribier 
(Mayenne),  Cristini  (Jean-Louis,  Alpes-Maritimes), 
Crochet  (Claude,  Saône-et-Loire),  Croze  (Joseph, 
Vaucluse), Culant (Alexandre-Louis de, Seine), Cussy 
(François  de,  Manche),  Dalibar  (René,  Mayenne), 
Danel  (Alphonse-Delphin-Augustin,  Pas-de-Calais), 
Dary  (Joseph,  Manche),  Daudé  d'Alzon  (Jean-
François-Xavier,  Hérault),  Dauprat  (Firmin,  idem), 
David  (Charles,  Loire-Inférieure),  Debu  (les  deux 
cousins  de Désiré,  Nord  ou  Pas-de-Calais),  Decrécy 
(Ferdinand-Denis,  Orne),  Defrêne  (Louis,  Nord), 
Delecroix  (François-Joseph  et  Pierre-Joseph,  idem), 
Deliers  (Mayenne),  Denans  (Joseph,  Var),  Depaix 
(Marie-Madeleine et Marie-Thérèse, Ourthe), Desages 
(Aline-Marie-Louise et Charlotte-Camille, et leur mère 
Marie-Claire-Thérèse-Joseph,  Nord),  Deslandes 
(Catherine-Nicole,  divorcée  Jean-Baptiste  Betalli, 
Seine),  Despinoy  (André,  Nord),  Desplas  (Joseph-
François,  Haute-Garonne),  Destany (Étiennette veuve 
Jean  Boiveau,  Côte-d'Or),  D'Hoop  (Ferdinand, 
Escaut), Diericx (Charles fils,  idem), Doinard (Marie-
Anne-Marguerite  veuve  Camarec,  Seine-et-Oise), 
Donendi  (Maurice,  Alpes-Maritimes),  Donnissan 
(Guy-Joseph  et  Marie-Louise-Victoire  veuve  Louis-
Marie  Lescure,  Gironde),  Doré  (Pierre,  Loire-
Inférieure),  Dormier  (Élisabeth,  femme Jean-Jacques 
de  Gruet-Gruyères,  Hautes-Alpes),  Dornier  (Jean-
Denis,  Doubs),  Douard  (Joseph,  Mayenne),  Drée 
(Charles-Claude-Théodore,  Saône-et-Loire),  Dubois 
(Haute-Saône), Dubois (François, Mayenne), Dubreuil 
(François Darzier-, sa femme Sophie,  née Denizot et 
leur  fille  Sophie  Dubreuil,  Seine),  Duclos  (Barbe 
veuve Blair, Moselle), Duclos (Pierre, Eure), Duhamel 
(Antoine,  Calvados),  du  Lau  d'Allemans,  Dulieu 
(Louis-Marie, Rhône), Dumas (Pierre, Seine-et-Oise), 
Dumesnil  (François,  Meuse),  Dumortier  (Pierre-
Joseph,  Nord),  Durod (Pierre-François,  Mont-Blanc), 
Dusilliet  (Antoine,  Var),  Duval  (Jean-Toussaint, 
Seine-Inférieure),  Duval (Marie-Marguerite-Catherine 
veuve  Jacques-Éléonor  Guédier,  Eure),  Échard 
(Mayenne),  Écurel  (Simon,  Côte-d'Or),  Espeyron 
(Pierre d', Lot-et-Garonne), Espinay (Valérien-Antoine 
d',  Orne),  Estienne dit  Cezey (Pierre-Adolphe,  Côte-
d'Or), Failly (Ardennes),  Farcy-Pontfarcy (Mayenne), 
Farcy du Roserai fils aîné (idem), Faudoas (Léonard, 
Calvados),  Fenel (Anne-Charlotte  veuve Vaucresson, 

Seine),  Féraud  (André,  Var),  Férou  (Thomas, 
Mayenne),  Ferry  (Geneviève,  femme  Jean-Joseph 
Carrier-Monthieu-Damery,  Seine),  Filleul  l'aîné 
(veuve,  Calvados),  Filleul  (Adélaïde-Marie-Émilie 
veuve Flahault,  Calvados et Seine), Filleul (Maurice-
Nicolas-Alphonse,  Calvados),  Fléchat  dit  Charrier 
(Mayenne),  Floret  (Claude,  Côte-d'Or  et  Rhône), 
Forgeot (Pierre, Côte-d'Or), Formage dit des Hommets 
(Jacques-Louis,  Calvados),  Formarie  (Balthazar, 
Alpes-Maritimes),  Forno  (Jean-Baptiste,  Eure),  Forst 
(Marie-Agnès,  femme  Antoine-Charles  Welsch, 
Moselle),  Moselle  Foucault  (René,  Mayenne), 
François (Jean-Baptiste, Moselle), Frérejean (Georges 
et  Louis,  Côte-d'Or),  Freulon  (Jacques,  Mayenne), 
Freuslon (idem),  Fyot (Claude-Philibert-Marie,  Côte-
d'Or),  Gairoard  (François,  Var),  Garcini  (Joseph-
César-Augustin,  Var),  Gardet,  Gardanne  (Laurent, 
Var),  Garnier fils (Mayenne),  Garnier (Pierre,  Isère), 
Garron-Chastenay  (Jean-Gaspard,  Jura),  Gary 
(Mayenne),  Gary (Jean,  idem),  Gaspard (Dominique, 
Moselle),  Gasté-La Palu (Maurice-Simon,  Mayenne), 
Gasté-La  Palue  fils  (idem),  Gaultier  dit  Saint-Cyr 
(idem),  Gauthier  (François-Éléonor,  Calvados), 
Gautier  (Benoît,  Bouches-du-Rhône),  Geoffrion  dit 
Merville  (Xavier-Richard-Camille,  Nord),  Georget 
(François, Mayenne), Gerbaix (Thérèse, Mont-Blanc), 
Gerbouin (René, Mayenne), Gerès-Camarsac (Thérèse-
Gaston,  Gironde),  Giey  (André  et  Jean-Baptiste  de, 
Escaut),  Gilbert  d'Ansinais  (Pierre,  Allier),  Giraud 
(Charles,  Var),  Giraud  (Jean-Baptiste,  Var),  Giroult 
(Étienne,  Manche),  Godefroy-Montours  (Jean-
Emmanuel,  Mayenne),  Godivier  (Jacques,  idem), 
Gohier  (idem),  Gombert  (René,  idem),  Gorgeon 
(Jacques-Antoine,  Seine-et-Oise),  Gosselin  (Marthe-
Louise-Gabrielle-Marguerite-Charlotte,  femme Louis-
Nicolas  Carpentin,  Somme),  Gouges  (Mayenne), 
Goupil  (Mansuet-Marin,  Orne),  Gourbillon  (femme, 
Seine-et-Oise),  Goussant  dit  Montigny  (Joseph-
Gabriel,  Moselle),  Gouveau  (Jean-Baptiste,  Côte-
d'Or),  Grandière  (Hercule-Gilles,  Mayenne),  Grange 
(Joseph-François,  Mont-Blanc),  Grapin  (Pierre-
Léonard,  Côte-d'Or),  Grimoard-Beauvoir  du  Roure-
Beaumont-Brison  (Denis-François-Auguste,  Ardèche 
et  Isère),  Grimonville  (Charles-François-Élisabeth, 
Calvados),  Gripeau  (François-Benjamin,  Charente-
Inférieure),  Grognet  (Marie-Charlotte  veuve  Claude 
Billard-Belisard,  Seine),  Grollier  (René,  Mayenne), 
Gruau (Jean,  idem), Grossemy (Augustine-Constance, 
François-Joseph,  Henriette-Josèphe,  Julie-Cécile-
Josèphe  et  Marie-Thérèse-Josèphe,  Nord),  Grounier 
(Marie-Claire-Josèphe,  idem),  Groutart  (Anne-
Catherine  veuve  Depaix,  Ourthe),  Gruet-Gruyères 
(Jean-Jacques comte de et Antoinette-Louise-Athénaïs, 
Hautes-Alpes), Grunder (François, Bas-Rhin), Guédon 
(Gilles  fils,  Mayenne),  Gumery  (Vincent,  Mont-
Blanc),  Guéret  (les  deux  fils,  Mayenne),  Guibaud 
(Madeleine-Marguerite,  femme Jean-Baptiste  Giraud, 
Var), Guidon (Jean-Baptiste fils, Var), Guillard (Jean-
Jude,  Aube),  Guillebon  (Claude,  Eure),  Guinoiseau 
(René,  Mayenne),  Hais  (Marie-Charles  du,  Orne), 
Haiteau  (Pierre,  Mayenne),  Hamard  (Pierre,  idem), 
Hamelin  (Marie,  idem),  Hamon  (Michel,  idem), 
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Hardas  d'Hauteville  (marquis  du,  idem),  Hardy 
(Nicolas, Loire-Inférieure), Harpin (Pierre, Mayenne), 
Havart  (Marie-Joseph-Hubertine,  Nord),  Haybois 
(Jean, dit Coudure,  Mayenne), Hayes (les sœurs des, 
idem), Hayes-Vaufleury (les enfants des, idem), Hébert 
dit  La  Pleignière  (Pierre,  Seine-Inférieure),  Hébray 
(Rodolphe, Gard), Héliand (Arthur d' fils, Mayenne), 
Helmstatt  (Maximilien-Augustin  Bleikard  de, 
Meurthe, Moselle et Seine), Héraud (Thérèse, femme 
André  Bottini,  Alpes-Maritimes),  Hérier  (Pierre), 
Calvados,  Heulin  dit  La  Martinais  (Pierre-Michel, 
Maine-et-Loire),  Hocdé  (René,  Mayenne),  Hourdet 
(Jean,  idem),  Hullin-La  Fresnaye  (idem),  Humbert 
(Jacques-François-Ernest, Moselle), Hutereau (Michel, 
Mayenne),  Jacobs  (Thérèse  femme  Pierre-Joseph 
Vanvolden, Escaut), Jacquet (Jean, Mont-Blanc), Jagu 
(Mayenne),  Jaillez  (Henriette  femme  Jean-Antoine 
Rivollat,  Mont-Blanc),  Jannel  (Antoine-Gabriel, 
Ardennes),  Jarry  (Pierre-François,  Calvados),  Jean 
(Pierre-Joseph-Frédéric,  Seine-Inférieure),  Jouin 
(Mayenne),  Jouin  (Mathurin  fils,  idem),  Jumeau 
(Anne-Thérèse-Marguerite femme François Couillard, 
Eure-et-Loir),  Kernezné  (Joachim-Joseph-Marie  ou 
Joachim-Joseph-Louis-Marie,  Côtes-du-Nord), 
Laboissière  (Jean-Baptiste,  Var),  La  Baume  (Paul, 
Ariège), Laboirie (Pierre-Joseph, Gironde), Labremans 
(Jean-Baptiste, Dyle), La Bretèche (Marc-Pierre-Aimé-
François-Marie,  Aisne),  La  Briffe  (Hyacinthe-
Charlotte-Julie-Marie-Jeanne  femme  des  Moutiers, 
Seine),  Labuse (Mayenne), La Chaise (François-Paul 
de,  Loire),  La  Chaussée  (Gironde),  La  Faurie-
Monbadon  (Laurent,  idem),  La  Fruglaie  (Finistère), 
Lageard  (René  dit  Grésignac,  Dordogne),  La  Haye 
(Charles-Jean-Jacques  de,  Manche),  La  Houssaye 
(Jean,  Orne),  Lalande  jeune  (Mayenne),  Lambert 
(Nicolas-François,  Seine-et-Marne),  Lambert 
d'Ysoirier  (Ain,  Alpes-Maritimes  ou  Mont-Blanc?), 
Lameth  (Charles-François-Malo  de,  Seine-et-Oise), 
Lamoral-Bissy  (Françoise-Louise-Eugénie,  Léon-
Louis-Joseph,  Louis  fils  aîné,  Louise-Christine-
Adélaïde,  Maximilien-Louis  père,  Nord),  La  Motte-
Ango  dit  de  Flers  (Louis-Paul  de,  Orne),  Lamy 
(François-Antoine,  Seine),  Lancreau  dit  Bréon 
(Mayenne),  Landry  (Marie-Thérèse-Josèphe,  femme 
François-Joseph Grossemy, Nord),  Landuette (Pierre-
Joseph,  Moselle),  Lange  (Marie-Geneviève  veuve 
Godard, Eure), Langlois-La Roussière (Jacques, Loire-
Inférieure),  Lanoé  (Jean,  Mayenne),  La  Pature 
(Charles-Henri,  Pas-de-Calais),  Lasausay  (Pierre, 
Gironde),  Lasteyrie  du  Saillant  (Charles-Anne-
Victorin,  Seine),  Latil  (Var),  La Tour  du  Pin-Paulin 
(Jean-Frédéric, Dordogne), Lau (Joseph, Bouches-du-
Rhône),  Launois  (Louis-Godefroi-Henri,  Aisne), 
Laurière  (Joseph,  Gironde),  Lavaur  (Louis-René, 
Saône-et-Loire),  Laverne  (Marne),  Lebasque  (Pierre, 
Mayenne),  Leblanc  (François,  Var),  Leboindre-
Lemoire  (Pierre-Jean-Baptiste-Suzanne,  Orne),  Le 
Boucher dit Brémoy (François, Calvados), Le Cardinal 
de  Kernier  (Jacques-Marie-Paul,  Finistère),  Leclerc 
(Marie-Madeleine-Sophie  femme  Loppé,  et  Marthe, 
Sarthe),  Lecocq-Bausancy  (Nicolas-Augustin, 
Calvados),  Le  Cordier  (Gilles-Henri,  idem),  Le 
Damoisel-Bourgeauville  (François-Louis,  idem), 
Lefebvre (Marie-Jeanne-Victoire, femme Jean-Charles 
Thuin, Aube), Léger (Anne et Louise, Seine), Léger-
Deschamps  (filles),  Legras  (Noël,  Calvados),  Legras 

(Jean-Jacques,  Seine-Inférieure),  Lejai  (Joseph-
Charles,  Mayenne),  Lejeune  (Jean-Baptiste, 
Ardennes),  Lemoine  (Pierre,  Calvados),  Lemoyne 
(Mayenne), Lenoir (Joseph dit Pas-de-Loup, Maine-et-
Loire), Lenoir-Dufresne (Mayenne), Le Paige (Adrien-
Marie-Louis  fils,  Seine),  Le  Pelletier  (Jean-Jacques-
Nicolas,  Seine),  Le  Pelletier  du  Longpré  (Jacques, 
Calvados),  Lepetit-Colin  (Nicolas,  Ardennes), 
L'Escouble  de  Kerscouble  (Françoise,  dite  Dubois-
Bérenger,  Mayenne),  Lescure  (Charles-Auguste, 
Lozère),  Lescure  (Louis-Marie,  Gironde),  Letellier 
(Seine),  Le  Tessier  (René,  Mayenne),  Letremble 
(Laurent,  Calvados),  Levée (Jean,  Mayenne),  Leusse 
(Louis,  Saône-et-Loire),  Lévesque  (Jean-Baptiste-
Prosper,  Loire-Inférieure),  Libert  (Mayenne),  Liron 
(Antoine, Hérault),  Lobry (Euphrosine veuve Havart, 
Nord),  Loison  d'Armand  (Claire-Louise-Christine, 
femme  Maximilien-Louis  Lamoral-Bissy,  Nord), 
Longlay  dit  Villepaille  (Emmanuel-Jean-Marie, 
Mayenne),  Loubert  du  Mesnil  (Jean-Baptiste  de, 
Eure),  Louin  (Étienne,  Mayenne),  Louveau (Jean dit 
Launay,  Jean dit  Fortry,  et  Frédéric,  Marie et  René, 
idem),  Loyaud  (Charles  et  Pierre,  idem),  Lucas  dit 
Beaucourcel  (Louis-Félix,  Seine-Inférieure),  Lunden 
(Jacques,  Escaut),  Macadré  (Antoine,  Var), 
Macdermott  (Bernard,  Nord),  Macé  (Mayenne), 
Macquet  (Marie-Anne-Joséphine-Victoire  femme 
Beseau, Nord), Maignan (Mathurin, Mayenne), Maire 
(Marie-François-Delphin,  Doubs),  Malfilâtre  dit 
Marcilly  (Mayenne),  Mallard  (Marie-Anne-Félicité, 
femme Charles  Giraud,  Var),  Mamy (Joseph,  Mont-
Blanc), Mancy (Charlotte, Jeannette, Joséphette, Julie, 
Perrinne, Prospère et Suzette de, idem), Mandé-Bailly 
(Nicolas-Jérôme, Aube), Mannoury de Salleurs (Jean-
Bernard,  Orne),  Marcley  (Charlotte  de  femme 
François-Joseph  de  Mancy,  Mont-Blanc),  Manteville 
(Philippe-Raoul,  Moselle),  Maréchal  (Jean-Baptiste, 
Eure-et-Loir),  Maroucx  (Escaut),  Martel  (François, 
Var),  Martinet  (François,  Jura),  Margolin  (Louis, 
Mayenne),  Martin  (Pierre-Henri,  Oise),  Mascrany 
(Adélaïde-Louise,  divorcée  Jacques  Clermont-Mont-
Saint-Jean,  Allier),  Massiesle  (Louis,  Mayenne), 
Mathieu  (Jean-François  dit  de  Marcley  et  ses  filles 
Charlotte,  Louise,  Louise-Mathieu et  Nanette,  Mont-
Blanc),  Mathiot  (Hyacinthe,  Meuse),  Mauduit  de  La 
Rosière  (Gilles-René-Jean-Guillaume,  Seine-
Inférieure),  Maupéou  (Louis-Charles-Alexandre  et 
Élisabeth-Renée,  Seine),  Maurel  (Jean-Jacques  et 
Pierre aîné et  cadet,  Var),  Mauric (Jean-Louis,  Var), 
Maussion  (Antoine-Charles,  Eure),  Mécou 
(Alexandre-Fortunat fils, Isère), Meiffret (Pierre, Var), 
Ménage  dit  Routière  (François-Pierre,  Calvados  et 
Manche),  Méplain  (Jean-Marie,  Allier),  Merceret-
Chanteloger  (Marie-Anne,  Mayenne),  Meslay  (Jean, 
idem),  Mesnager  (Michel,  Loiret),  Mesnard  dit  La 
Salle  (Charles-Alexandre-François-Marie,  Seine), 
Mesnil (François, Eure), Mestral (Jean-Joseph, Mont-
Blanc),  Mézières  (Mayenne),  Mir  (Louis-Nicolas, 
Aube),  Modène  (Charles-François-Raymond,  Seine), 
Monerie  (Victor,  Aude),  Monnier  (Anne-Thérèse, 
femme  Constant-Joseph-Balthazar  Arbaud,  Var), 
Monnier (Jacques, Mayenne), Monteclerc fils (idem), 
Monteclerc  père  (idem),  Montmorency  (Anne-Léon 
duc de, Seine), Montmorency (Louise-Auguste veuve 
Charles  Broglie,  Calvados),  Morel  (le  fils  aîné  de 
Charles-François-Daniel  et  Marie-Anne-Françoise 

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.

57



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IX

Guérin,  Manche),  Morin  (Dominique,  Mayenne), 
Motz (Jeanne de, veuve Charrot-La Chavanne, Mont-
Blanc), Mouton (André-Lazare, Var), Mouton (Joseph, 
Alpes-Maritimes),  Moyse  (Douce,  femme  Jacob 
Trèves, idem), Naudeau (François, Rhône), Nepveu-La 
Manouillière  (René-Pierre,  Sarthe),  Newenstein 
(Léopold,  Bas-Rhin),  Nicolas  (Martin-Jean-Baptiste, 
Meuse),  Noël  (Clair  et  Jean,  Mayenne),  Noés 
(Charles-Louis-Henri  des  fils  aîné,  idem),  Ochs 
(Sybille-Louise,  veuve Philippe-Frédéric de Dietrich, 
Bas-Rhin),  Oger (Mayenne), Ortillon (Pierre,  Seine), 
Oillamson  (Louis-Raimond-Gabriel  d',  Calvados), 
Paban  (Antoine  et  ses  filles  Anne,  Antoinette  et 
Victoire,  Var),  Pagèze  (Tarn),  Pahin  (Claude-
Françoise,  Doubs),  Paillart  dit  Hardivilliers  (Pierre-
Nicolas-Laurent-Cyprien,  Seine-Inférieure),  Païs-
Moracet  (Joseph-Marie-Simon,  Vaucluse),  Panon 
(Jean  ou  Jean-Joseph,  Var),  Paranteau  (Hubert, 
Charente-Inférieure),  Parfourru (Marcel-Louis,  Eure), 
Parnuit (Antoine, idem), Pascal (Jean, Meuse), Pastore 
(Joseph,  Alpes-Maritimes),  Patry  (Jean  et  François, 
Mayenne),  Patry  (Jeanne-Louise  veuve  Pierre 
Malherbe,  Calvados),  Paul  (Antoine-Guillaume, 
Bouches-du-Rhône),  Pavin-Fontenay  (Jacques-
François, Ardèche), Péchard (Pierre, Mayenne), Perbal 
(Nicolas-François,  Moselle),  Percher  fils  (Mayenne), 
Pérès (François, Landes), Périer du Bignon (Joseph et 
Pierre, Mayenne), Perron (Antoine et Charles-Antoine, 
Côte-d'Or), Perrot (Jean-Baptiste, Aube), Pérusse des 
Cars  (Françoise-Émilie  de,  femme  Brunoy,  Seine), 
Petit  fils  (Mayenne),  Peyre  (marquis  de,  Haute-
Garonne), Picou (Joseph, Pyrénées-Orientales), Picou 
(Louis,  Aube),  Pierre  (François-Henri,  Moselle), 
Pinard (Hector, Aube), Pineau (Marin, Mayenne) fils, 
Piveron  (Antoine-Christophe-Louis,  idem),  Plaquet 
(René,  idem),  Plessis-Grenedan  (Philippe  du,  Ille-et-
Vilaine),  Poléon  (Louis-Auguste,  Lot-et-Garonne), 
Pollard  (Jean-Pierre,  Sarthe),  Pommarés  (Jean-
Nicolas-André  des,  Seine-Inférieure),  Pommier 
(Mayenne),  Pontavice  (Gabriel,  idem),  Pontiau 
d'Harscamp  (François,  Ardennes  et  Ourthe),  Portaz 
(Jean-Antoine,  Mont-Blanc),  Pouget  dit  Nadaillac 
(Alexandre-François-Roger  du,  Indre-et-Loire), 
Poulain  (Michel,  Jura),  Poulin  (Bernard-Philibert, 
Saône-et-Loire),  Poullin  (Pascal,  Seine),  Pouret  ou 
Pourret  (Jean-Antoine,  Ardèche),  Poussibet  (Vincent 
ou  Étienne,  Hérault),  Pouyvet-Binières  (Mayenne), 
Préault (de, idem), Puy (Balthazar, Côte-d'Or), Quelin 
ou  Quélen  de  Carency  (Paul-Antoine-Maximilien-
Casimir  prince  de,  Seine),  Quelquejen  (Mayenne), 
Quentin  (idem),  Quentin-Champcenetz  (Louis-Marie, 
Seine),  Quesne  (Pierre-Jean-Antoine  du,  Eure), 
Quignon  (Marie-Josèphe,  femme  Nicolas  Lepetit-
Colin,  Ardennes),  Quinel-Monconseil  (Adélaïde-
Félicité  veuve  Charles-Alexandre-Marc-Marcellin 
d'Alsace  d'Hesnin,  Seine),  Rabot  (Jean,  Mayenne), 
Raguet  (idem),  Rambaud  (Joseph,  Mont-Blanc), 
Ramel (François, et Joachim et Joseph, Var), Rancher-
La  Ferrière  (Rosalie-Marc-Marie-Thérèse,  veuve 
Alexandre-François-Roger  du  Pouget  dit  Nadaillac, 
femme d'Escars,  Indre-et-Loire),  Rangueil  (Somme), 
Rassac  du  Lac  (Élie-Florent  de,  Charente),  Raunet 

(Marie-Poncette,  Marne),  Raynaud  (Jean-François, 
Var), Réaux-Boullay (Marie-Élisabeth, femme Jean La 
Houssaye, Orne), Receveur (Pierre-François,  Doubs), 
Récourt  (Amélie-Auguste-Charlotte,  Eure-et-Loir), 
Rémusat  (Pierre-Antoine-François,  Bouches-du-
Rhône), Renouard (la femme Charles-André, Eure-et-
Loir),  Rigaut  (Claude-Henri,  Isère),  Risach  (Jean, 
Escaut),  Rivollat  (Jean-Antoine  et  Joséphine,  Mont-
Blanc),  Roberti  (François-Auguste,  idem),  Rocher 
(Jean,  Mayenne),  Rosière-Sorans  (Henri-François, 
Doubs), Rosset (le frère de l'ex-député Philippe, Mont-
Blanc), Roullet-La Bouillerie (Gabriel-Joseph, Maine-
et-Loire),  Roussel  (Gabriel,  Haute-Saône),  Rousselot 
d'Hédival  (Nicolas-Hyacinthe,  Meurthe),  Russon 
(René  de,  Maine-et-Loire),  Rutant  (André-Pierre-
Léopold, Meurthe), Rutant (Jean-Edme, Haute-Marne 
et  Meurthe),  Ruyter  (Joseph-Bruno,  Var),  Sabran 
(Mayenne),  Sabrit  (Louis,  Haute-Garonne),  Sagnier 
(Henri,  Bouches-du-Rhône),  Saincy (Catherine-Pierre 
femme  Chardon,  Allier),  Saint-Martin  (Clément-
Joseph, Gers), Saint-Martin (Martial, Lot-et-Garonne), 
Saint-Michel  ou  Mihiel,  Saint-Simon  (Adélaïde-
Blanche-Marie  Saint-Simon  veuve  Saint-Simon 
d'Allainville  et  Henri-Victor  Saint-Simon,  Charente), 
Sainte-Marie (Mayenne), Salm-Kirbourg (Frédérique-
Wilhelmine,  princesse  de,  femme  de  Croy,  Seine), 
Salomon  (Jeanne-Catherine  femme  Barberot,  Côte-
d'Or),  Saulon  (les  trois  fils  de  Michel,  Mayenne), 
Sauvan (Jean-Joseph,  Alpes-Maritimes), Schifferstein 
(Antoine, Bas-Rhin), Schmitt (François-Ignace, Haut-
Rhin),  Séguier  (Nicolas-Maximilien-Sidoine,  Oise  et 
Seine),  Séguin  (Marie  veuve  Joseph  Joubert  des 
Veaux,  Maine-et-Loire),  Seiget  (Guillaume  et 
Mathurin,  Mayenne),  Seren  (Antoine,  Var),  Serre 
(Pierre-François-Hercule, Moselle), Seuré (Mayenne), 
Songé  fils  (idem),  Simon  (Jacques-François  et  Jean, 
Basses-Alpes),  Soret  (Mayenne),  Soyer  (Louise-
Marguerite femme Jean-Jude Guillard, Aube), Sthème-
Jubecourt (Alexandre, Moselle), Storck (Martin, Bas-
Rhin),  Suard (Thomas,  Orne),  Surrel  (Jean-Stanislas, 
Haute-Loire),  Tanquerel  fils  aîné  (Mayenne), 
Tanquerel fils dit Panissais (idem), Tauriac (Antoine, 
Aveyron),  Temporal  (Jean-François,  Ain),  Thaon-
Saint-André  (Charles,  Alpes-Maritimes?),  Thiboust 
(Pierre-Nicolas,  Seine-et-Oise),  Thiboust  dit  d'Anizy 
(Adrien,  Calvados),  Thiériet  (François,  Meurthe), 
Thirouin (Jacques-Alexandre, Seine-et-Oise), Thiroux-
Saint-Cyr  (Mayenne),  Thomas  (idem),  Thomé-Saint-
Cyr (Georges,  Loire), Thoreau (Berthevin et Michel, 
Mayenne), Thuin (Jean-Charles, Aube), Tiroux-Saint-
Cyr  fils  aîné  (Mayenne),  Tognet  (Alexandre,  Mont-
Blanc), Tolon (Jean-Baptiste-Alexandre-Chrysostome, 
Var),  Toreau  (Jean,  Mayenne),  Toucas  (Élisabeth 
femme Jean-Baptiste Arène, Var), Touzé (Marie-Anne, 
Eure),  Trévelec  (Jacques-Jules,  Loire-Inférieure), 
Trèves  (Esther,  Jacob,  Michel  et  Salomé,  Alpes-
Maritimes),  Trouillard  (Mayenne),  Truguet  (Jean-
François,  Seine),  Vacquier  (Pierre,  Var),  Vaillant 
(Amélie,  Nord),  Valentin  (Jean-Emmanuel,  Eure), 
Valhenry (Guillaume-Michel-Henri, Calvados), Vallet 
(Nicolas-Gabriel,  Seine-Inférieure), Vallois (Maurice, 
Mayenne),  Vanderbilt  (Josse-Françoise-Livine, 
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Escaut),  Van  Overloop  (François,  idem),  Vantœrs 
(Catherine  et  Isabelle,  idem),  Varante  (Angélique-
Julite-Simone  veuve  Joseph  Morin,  Barbe-Félicité 
veuve Nicolas-Grégoire Saint-Maur, Marc-Antoine et 
Marie-Anne, Aube), Varax (Ain, Alpes-Maritimes ou 
Mont-Blanc?),  Vaucleroi  (Ardennes),  Vault 
(Alexandre-Victor-Blaise-Joseph,  Doubs  et  Haute-
Saône),  Vaymy-Villemont-Arbouze  (Paul-Augustin, 
Allier  et  Puy-de-Dôme),  Véal-Dubleau  ou  Véalle-
Dubeau  (Melchior,  Haute-Loire),  Velat  (Claude, 
Mont-Blanc),  Vic  (Charles-Louis  de,  Gers),  Vichi 
(Abel,  Seine),  Vidalon  (Jean,  Bouches-du-Rhône), 
Viez époux Rossignol (Mayenne), Vigneral (François-
Bernard-Guillaume,  Orne),  Vigneral-Commeaux 
(Pierre-François,  idem),  Vignette  (Pierre-Alexandre, 
Oise),  Vignod  (Humbert,  Charlotte-Amédée, 
Colombe,  Françoise,  Perrine  et  Victoire  de,  Mont-
Blanc),  Vignole  (Étienne-François,  Aube),  Vilin 
(Isabelle-Jeanne-Françoise,  Nord),  Villedon (Gabriel-
Henri,  Vienne),  Villeneuve-Saint-Alban  (Jean-Paul, 
Bouches-du-Rhône),  Vincent  (Antoine-Paul,  Seine), 
Vives  (Armand-Louis-Pierre  de,  Maine-et-Loire), 
Voray-Véga  (Jean-Joseph-Rodrigue  de,  Escaut), 
Vuilley  (Claude-Antoine,  Haute-Saône),  Wambez-
Florimont  (Louis-Frédéric-André,  Calvados),  Welsch 
(Antoine-Charles,  Moselle),  Wlgrin-Taillefer  (Henri-
François-Athanase  fils,  Dordogne),  Woorm (Hubert-
Constant-Joseph, Pas-de-Calais).

Emmerich (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Wesphalie). 
Émigré arrêté dans un attroupement en face d', dans la 
Roër, évadé: 14 prairial an VII.

EMMERY (Jean-Louis-Claude),  député  de  la  Seine  aux 
Cinq-Cents,  rapport  proposant  d'annuler  la loi  sur le 
séquestre  des  biens des parents  d'émigrés,  études de 
Bonnier  d'Alco,  chef  du  bureau  diplomatique  du 
Directoire, pour Reubell, messidor-fructidor an V: 16 
prairial an VII.

EMMONIN (Augustin), de Belleherbe (Doubs), commissaire 
municipal de Vaucluse destitué: 14 messidor an VII*.

EMONT (Laurent),  détenu  dans  la  maison  d'arrêt  du 
Temple, refusant de faire connaître son état politique, 
arrêté en l'an VI chez un cabaretier à Romilly (Loir-et-
Cher) et conduit devant le juge de paix de Morée, se 
disant né aux États-Unis, conduit à Nantes à l'âge de 
dix  ans,  abandonné  par  ses  proches  et  travaillant 
comme terrassier, mais n'ayant pas la peau et les mains 
d'un  homme  de  peine,  traduit  en  conseil  de  guerre 
comme espion: 3 thermidor an VII.

Emprunt  pour  la  levée  des  conscrit,  voir:  Finances 
(emprunt pour la levée des conscrits).

Encre. Marchands, voir: Martin, à Lyon.

Enfants.  Havart  (Marie-Joseph-Hubertine),  de 
Marchiennes (Nord), emmenée à l'âge de sept ans en 
l'an  II  après  la  mort  de  son  père  par  sa  mère 
Euphrosine Lobry, rentrée en l'an III, émigrée radiée: 
23 floréal an VII. Indre, enfants naturels de la Patrie, 
nourrices, salaires arriérés de trente mois: 21 messidor 
an VII.  Isère,  Jonage, agents et  adjoints municipaux 
produisant  en  justice  un  faux  procès-verbal 

d'infanticide: 9 prairial an VII. Le Cardinal de Kernier 
(Jacques-Marie-Paul),  de  Ploujean  (Finistère),  né  en 
1788, débarqué en l'an VI de Jersey, d'où son oncle La 
Fruglaie  l'avait  fait  conduire  d'Angleterre,  émigré 
radié: 12 prairial an VII.

ENGEL (Pierre),  directeur  des  postes  à  Coblence  accusé 
sans  preuves  suffisantes  d'introduire  des  journaux 
étrangers sans les faire timbrer, acquitté par le tribunal 
civil  de  Rhin-et-Moselle,  pourvoi  en  cassation  par 
l'Enregistrement, rejet: 24 floréal an VII.

Engenville (Loiret). Habitants, adresse sur le transfert du 
tribunal  correctionnel  de  Neuville  à  Pithiviers:  17 
messidor an VII.

Engrais. Aisne, droit de passe, réduction pour les voitures 
en transportant:  28 messidor an VII.  Manche,  idem: 
24 messidor an VII.

ENJORRENT,  ex-juge de paix nommé à la municipalité de 
Bourg (Ain): 16 messidor an VII*.

ENJUBAULT (Mathurin-Étienne), conventionnel, réélu de la 
Mayenne aux Anciens validé: 15 floréal an VII*.

Ennezat (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Marnat,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Gras, 
d’Entraigues, destitué: 16 messidor an VII.

Enregistrement  et  Domaines,  voir  aussi:  Hypothèques, 
Timbre (droit de).

-  Domaines.  Rhin-et-Moselle,  tribunal  civil, 
acquittement  de  Floss,  d'Arzdorf,  fermier  des  biens 
saisis d'Hild, receveur du comte de la Layen en fuite, 
pourvoi  en cassation admis:  28 floréal an VII.  Voir: 
Delarue  (Pierre-René),  ex-administrateur  du  bureau 
des  domaines (du  département  de la  Seine?),  Lebas, 
ex-receveur  à la direction générale des pays conquis 
entre Meuse et Rhin, chef du bureau des Domaines de 
la Roër .

-  Enregistrement,  généralités.  Actes  sous  seing  privé 
produits pour  la liquidation des créances de l'État  et 
leur inscription sur le Grand livre de la dette publique, 
droit de timbre, exemption: 18 messidor an VII. Juges 
de paix, cédules, enregistrement: 7 messidor an VII.

-  Enregistrement, régie. Chevaux de réforme, vente par 
elle:  15  prairial  an  VII.  Employés,  nombre, 
augmentation  à  cause  des  nouvelles  fonctions 
récemment  attribuées:  conservation  des  hypothèques, 
perception  des  droits  de  greffe  et  sur  le  tabac, 
recouvrement des frais de justice sur les condamnés et 
opérations  concernant  les  domaines  engagés,  en 
supprimant  les  emplois  du  bureau  de  l'ancienne 
législation  sur  les  Hypothèques:  21  floréal  an  VII; 
pensions, état de 19: 13 floréal an VII; voir: Schwendt; 
réquisitionnaires et conscrits, ordre de rejoindre leurs 
corps  d'incorporation:  13  prairial  an  VII;  remise 
générale  formant  le  traitement  des  régisseurs  et 
préposés pour l'an VII, approbation: 21 floréal an VII. 
Régisseurs, Quinette (Nicolas-Marie), nommé ministre 
de  l'Intérieur:  4  messidor  an  VII;  remplacé  par 
Bourguignon  [-Dumolard]  (Claude-Sébastien),  ex-
ministre  de  la  Police  générale:  2  thermidor  an  VII; 
voir:  Letourneux  (François-Sébastien);  remplacé  par 
Duchâtel  (Charles-Jacques-Nicolas),  député  de  la 
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Gironde  aux  Cinq-Cents  sortant:  1er prairial  an  VII; 
Loysel (Pierre), député de l'Aisne à la Législative et à 
la Convention et de la Manche aux Anciens sorti en 
l'an  VI,  nommé  substitut  près  les  tribunaux  de  la 
Manche:  8  prairial  an  VII.  Tableaux  décadaires  des 
nominations  et  destitutions:  19,  27  floréal,  5,  17 
prairial, 3, 5, 16, 28 messidor, 5 thermidor an VII.

-  Enregistrement,  affaires  par  localités  (receveurs  sauf 
indication  contraire).  Charente-Inférieure,  employé, 
voir: Levallois, ex-commissaire municipal de Surgères. 
Creuse,  Évaux,  voir:  Leclerc-Lanouzière. 
Départements de la rive gauche du Rhin, employés, 
traitement identique à ceux de l'intérieur: 2 prairial an 
VII.  Eure-et-Loir, Paillart (Nicolas-Pierre), directeur, 
élu aux Anciens: 19 floréal an VII*.  Indre-et-Loire, 
voir:  la  Haye,  Dien. Rhin-et-Moselle,  pourvoi  en 
cassation   contre  Engel,  directeur  des  postes  à 
Coblence, accusé sans preuves suffisantes d'introduire 
des journaux étrangers sans les faire timbrer, acquitté, 
rejet: 24 floréal an VII;  idem contre un jugement du 
tribunal  civil  pour  les  nommés  Gœdder  et  Minckel 
(Moyse),  rejet:  4  prairial  an  VII.  Rhône,  droit  à 
percevoir sur la succession d'une famille assassinée: 23 
floréal an VII.  Roër, Juliers, receveur maquillant des 
duplicatas en pièces de dépense originales destitué: 4 
messidor  an  VII;  vérificateur,  Rossin,  ex-receveur  à 
Coblence,  premier  commis  à  Vesoul,  remplaçant 
Jacomin:  14  prairial  an VII;  tribunal  civil,  jugement 
minorant  les  droits  sur  la  succession  de  Hamm 
(Tilmann), négociant à Cologne, pourvoi en cassation 
par l'Enregistrement admis: 24 floréal an VII.  Saône-
et-Loire,  Tournus,  voir:  Coulon  père,  ex-receveur. 
Seine,  directeur, voir: Gentil; Paris,  régie autorisée à 
louer une partie de la maison des ex-écoles de droit à 
la 12e municipalité de Paris pour y tenir ses séances 15 
floréal  an  VII.  Seine-et-Oise,  Garnier-Deschesnes 
(Étienne), directeur élu aux Cinq-Cents: 25 floréal an 
VII*. Var, Toulon, Leblanc (François), receveur ayant 
reçu  l'acte  d'aliénation  de  la  ville  aux  coalisés:  23 
prairial  an  VII.  Vosges,  Corcieux,  municipalité, 
président  condamné  pour  faux  comme  receveur  de 
l'Enregistrement de Granges: 13 floréal an VII. Yonne, 
Joigny, receveur, voir: Pérille.

Entraigues (Puy-de-Dôme). Habitant, voir: Gras.

Entrains [-sur-Nohain] (Nièvre). Commissaire municipal, 
Commeau, nommé de nouveau remplaçant Chambrun, 
destitué: 2 thermidor an VII.

Entrepreneurs de travaux, voir: Travaux.

Entrevaux (Basses-Alpes). Place militaire, commandant, 
Dièche (Antoine-Claude), général de division remis en 
activité, nomination: 3 thermidor an VII.

Épernay (Marne).  Terrain  servant  de  décharge,  vente 
pour la construction de maisons et la plantation d'une 
allée d'arbres complétant celles entourant la ville: 27 
prairial an VII.

Épices  (épiciers).  Épiciers  voir:  Beauregard,  à  Paris, 
Bourgeois,  à  Paris,  Dufour,  à  Paris,  Gatté,  à  Crépy 
(Oise),  Mir  (Louis-Nicolas),  marchand  -  à  Chenoise 
(Seine-et-Marne), Puy (Balthazar), marchand - à Lyon, 
Temporal  (Jean-François),  à  Chalon-sur-Saône. 
Poivre, Roër, Cologne, saisi sur Deersdorff (Henri) et 
Franck (Henri), bateliers: 14 prairial an VII*.

Épierre (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Habitant,  voir: 
Mamy (Joseph), maire et maître de poste.

Épiez [-sur-Chiers] (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). 
Habitant, voir: Manteville (Philippe-Raoul).

Épinat (Puy-de-Dôme,  commune  de  Saint-Beauzire). 
Terre  du  citoyen Truchon cédée à l'établissement  de 
secours à domicile de Clermont-Ferrand: 7 thermidor 
an VII.

Épizôotie, voir: Vétérinaire (épizôotie).

Équitation, voir: Cheval (équitation).

ERBÈS (D'), voir: DERBÈS.

ERBET,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade  nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

Ernée (Mayenne).  Canton,  Vallois  (Maurice),  ayant 
contribué  à  l'arrestation  de  chefs  de  brigands:  16 
prairial  an VII.  Habitant,  voir:  Bois-Béranger  (Jean-
Baptiste), Fizelier fils, Noés (Charles-Louis-Henri des 
fils aîné), Pontavice (Gabriel), Thiroux-Saint-Cyr.

Ernolsheim [-lès-Saverne]  (Bas-Rhin).  Agent  et  adjoint 
municipaux  protégeant  un  attroupement  séditieux 
provoqué par Liebermann, prêtre réfactaire contre un 
ex-adjoint et d'autres républicains, destitués et mandat 
d'arrêt: 12 messidor an VII.

ESCALON,  de  Marseille,  inspecteur  des  contributions 
nommé commissaire central: 22 messidor an VII*.

Escanaffles (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Celles, 
alors:  Jemappes).  Habitant,  voir:  Leblanc  (Jean-
Baptiste).

ESCARS (D'),  voir: RANCHER-LA FERRIÈRE (Rosalie-Marc-
Marie-Thérèse, veuve de l'émigré Alexandre-François-
Roger DU POUGET DIT NADAILLAC, femme -).

Escaut (département).  Administration  centrale,  voir: 
Douche, ex-chef de bureau. Assemblées primaires, an 
VII,  Gand,  Vandevelde  (Pierre-Jean),  sous  le  coup 
d'un  mandat  d'amener  comme  complice  de  l'ex-
secrétaire de la municipalité Vanlangenhove, membre 
de  la  rebellion,  affirmant  avoir  été  accusé  pour 
l'empêcher de participer à l'assemblée primaire, qui l'a 
élu  à  la  municipalité:  26  floréal  an  VII.  Assemblée 
électorale,  an  VII,  Van  Rossem  (Jean-Baptiste-
François),  élu  aux  Anciens,  et  Devinck-Thiéry 
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(François-Régis-Benjamin), député du Nord aux Cinq-
Cents sortant, et Eversdyck (François-Pierre), élus aux 
Cinq-Cents  par l'assemblée tenue  dans la salle de la 
commune,  validés,  Villiot  (Jean),  administrateur 
central élu aux Cinq-Cents non validé, et invalidation 
de celle siégeant à l'auberge dite la Séance: 18 prairial 
an  VII;  Villiot  (Jean),  admis  aux  Cinq-Cents:  28 
prairial an VII au soir. Députés, voir: Devinck-Thiéry 
(François-Régis-Benjamin),  Eversdyck  (François-
Pierre),  Meyer  (Jacques-Guillaume)  et  Van  Hulthem 
(Charles-Joseph-Emmanuel), Cinq-Cents, Van Rossem 
(Jean-Baptiste-François),  Anciens,  Villiot  (Jean), 
Cinq-Cents.  Émigrés,  listes  supplémentaires 
comprenant  des  individus  s'étant  soustraits  à  des 
mandats d'amener, annulation et ordre d'en refaire une 
comprenant  ceux ne  prouvant  pas  leur  domicile:  26 
floréal  an  VII;  voir:  Castel-San  Pietro  (Joseph), 
D'Hoop  (Ferdinand),  Diericx  (Charles  fils),  Giey 
(André  et  Jean-Baptiste  de),  Jacobs  (Thérèse  femme 
Pierre-Joseph  Vanvolden),  Lunden  (Jacques), 
Maroucx, Risach (Jean), Vanderbilt (Josse-Françoise-
Livine), Van Overloop (François), Vantœrs (Catherine 
et  Isabelle),  Voray-Véga  (Jean-Joseph-Rodrigue  de). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  21  floréal  an 
VII.  Gendarmerie,  lieutenant,  voir:  Gand.  Ordre 
public,  voir:  Belgique  (Guerre  des  paysans). 
Tribunaux,  commissaire,  Blémont,  français  d'origine, 
rapport  de  Lambrechts,  ministre  de  la  Justice:  3 
thermidor  an  VII*;  ex-commissaire,  voir:  Sta 
(François-Marie-Louis-Nicolas-Antoine).

ESCOLIER père,  notaire,  commissaire  municipal  de 
Chalabre (Aude), démission: 8 thermidor an VII*.

Escrime, voir: Meriel (Augustin), maître à Rennes.

ÉSINJARD (Louis-Étienne-Joseph),  ex-capitaine  à  l'armée 
d'Italie nommé commissaire municipal de Saint-Jean-
en-Royans  (Drôme),  remplaçant  son  père,  âgé, 
démissionnant: 13 prairial an VII.

ESLAS (Georges),  de  la  Baume  (Lozère,  commune  de 
Prinsuéjols),  commissaire  municipal  du  Buisson 
incapable destitué: 2 thermidor an VII*.

ESLON, voir:  DESLON (Claude-Marcel  D'ESLON ou), chef de 
bataillon.

ESMENJAUD (Jacques), né à Barcelonnette (Basses-Alpes), 
professeur à l'école militaire d'Effiat  (Puy-de-Dôme), 
employé au  Bulletin officiel, ensuite  le Rédacteur, en 
l'an IV, ex-substitut  près les tribunaux de Sambre-et-
Meuse  nommé  administrateur  central  et  non  réélu, 
nommé commissaire près les tribunaux: 21 floréal an 
VII;  français  d'origine,  rapport  de  Lambrechts, 
ministre de la Justice: 3 thermidor an VII*.

Espagne,  voir  aussi:  Armées  étrangères  (Espagne), 
Marines étrangères (Espagne). Ambassadeur français, 
voir:  Guillemardet  (Ferdinand-Pierre-Marie-
Dorothée),  Truguet  (Jean-François),  ex-ambassadeur. 
Diplomates  espagnols,  voir:  Azara  (Joseph-Nicolas 
de), ambassadeur en France; ambassadeur espagnol en 
Turquie, envoi de fonds pour les prisonniers de guerre 
français  au  Levant:  26  floréal  an  VII.  Crédits  pour 
l'achat de bêtes à laine en -, paiements du ministre de 

l'Intérieur:  17  prairial  an  VII.  Diplomates  français, 
Point fils,  nomination au consulat  de Bilbao,  rapport 
du  ministre  des  Relations  extérieures:  14  floréal  an 
VII;  voir:  Angelucci  (Jean-Baptiste),  consul  à 
Majorque puis Alicante, Auric (Auguste ou Jacques), 
idem à Majorque, Févelat,  idem à Carthagène, Poirel, 
idem à  Alicante.  Étrangers,  serment  exigé  des  seuls 
chefs  de  famille  et  non  requis  pour  les  artistes 
travaillant dans le pays: 23 floréal an VII. Français en, 
voir:  Baffoigne  (Dominique),  Billard-Belisard 
(Claude),  sa veuve Grognet (Marie-Charlotte)  et leur 
fils Claude-Charles, Bottu (François-Marie), secrétaire 
de l'ex-ambassadeur  Truguet,  Châtel  (Ferdinand  du), 
Cortade (Blaise), Danel (Alphonse-Delphin-Augustin), 
Darrac-Bielh  (Nicolas),  La  Pature  (Charles-Henri), 
Lévesque  (Jean-Baptiste-Prosper),  Monerie  (Victor), 
Paranteau (Hubert), Pérès (François), Périer du Bignon 
(Joseph et Pierre), Picou (Joseph), Quelin ou Quélen 
de Carency (Paul-Antoine-Maximilien-Casimir prince 
de). Frontière avec la France, démarcation des limites 
à faire, mention au tableau des fonds nécessaires pour 
le ministère des Relations extérieures en l'an VIII:  6 
prairial  an VII;  formation de bataillons de miquelets 
dans  les  Pyrénées-Orientales  pour  lutter  contre  la 
contrebande et les émigrés la passant clandestinement: 
19  messidor  an  VII.  Gouvernement  espagnol,  voir: 
Urquijo  (Mariano-Luis  de),  premier  ministre. 
Monnaie,  quadruples,  divisions  de  cette  pièce  et 
piastre forte, valeur en Corse: 11 messidor an VII.

- Navigation. La Marie, navire espagnol, remise du prix 
aux citoyens d'Antibes, au détachement de la garnison 
et  à  l'équipage  de  la  felouque  des  douanes  la  
Surveillante l'ayant repris sur un corsaire britannique: 
29  messidor  an  VII.  Le  Tryal,  brick  américain  de 
Philadelphie,  chargé  de  cacao,  de  sucre  et  de  tabac 
pour Bilbao, entré à Bayonne à cause de la tempête: 16 
prairial an VII.

-  Espagnol  (langue).  Lettre  du  roi  d'Espagne,  signée 
Carlos  et  Mariano-Luis  de  Urquijo,  espagnol,  et 
traduction,  proposant  au  Directoire  d'opérer  un 
débarquement commun à Minorque et demandant  de 
ménager le duc de Parme, 11 juin 1799 / 23 prairial: 7 
prairial an VII.

ESPAGNE (Jean-Louis-Brigitte),  chef  de  brigade 
commandant  le  4e de  cavalerie  promu  général  de 
brigade: 22 messidor an VII.

ESPANET,  lieutenant  à  la  suite  à  la  6e ½-brigade  légère 
nommé à la 71e de ligne nouvelle: 13 prairial an VII*.

Espéraza (Aude).  Commissaire  municipal,  Cayrol  fils, 
remplaçant  Allard  (Jean-Baptiste),  démissionnant:  8 
thermidor an VII.

ESPLAMIS,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade  nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

ESPARSAC (D'), voir: DESPARSAC.

L'Espérance  de  Dieu,  sloop  de  Marennes  (Charente-
Inférieure), Triton, maître et son fils naufragés sauvés 
par des douaniers de Saint-Froult: 13 floréal an VII.
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ESPEYRON (Pierre  D'), colonel au régiment de Soissonnois 
absent  de  Saint-Barthélemy (Lot-et-Garonne)  depuis 
1792,  émigré  maintenu,  radiation  demandée  par  la 
citoyenne Ewel sa belle-mère: 23 floréal an VII.

ESPINAY (Valérien-Antoine D'), noble de Saint-Nicolas-de-
Sommaire  (Orne)  émigré  soi-disant  mort  dans 
l'électorat de Trèves en 1792, maintenu: 7 prairial an 
VII.

Espions, voir: Agents.

Esquéhéries  (Aisne).  Commune,  transfert  du  canton  de 
Guise à celui du Nouvion:16 messidor an VII.

ESSER (Jacob), jugement du tribunal criminel de la Roër 
en appel du tribunal correctionnel de Cologne sur une 
saisie de marchandises  britanniques,  annulation pour 
vice de forme et renvoi devant le directeur du jury de 
Coblence: 13 messidor an VII.

Essonnes (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne,  commune  de 
Corbeil-Essonnes).  Habitant,  voir:  Robert  (Louis), 
mécanicien.

Départements  de  l'Est.  Salines  nationales, 
renseignements, message des Cinq-Cents: 24 messidor 
an VII.

ESTAING (Charles-Marie D'),  voir:  ROUSSELET-CHÂTEAU-
RENAULT (Marie-Sophie), femme.

Estampes, voir: Graveur, gravures.

Estang (Gers).  Commissaire  municipal,  Desparsac, 
notaire, nommé de nouveau, remplaçant Cailhava fils 
aîné, destitué: 14 messidor an VII.

ESTANY (D'),  voir:  DESTANY (Étiennette),  veuve  Jean 
BOIVEAU.

ESTAQUE (Jean-Baptiste),  constituant,  conventionnel  de 
l'Ariège  sortant  des  Cinq-Cents,  élu  aux  Anciens 
validé: 19 floréal an VII*. Député: 14 messidor an VII.

Estavayer-le-Lac (Suisse). Émigrés, voir: Pahin (Claude-
Françoise).

ESTELLON, ex-lieutenant à la 101e ½-brigade nommé à la 
71e de ligne nouvelle: 13 prairial an VII*.

Esténos (Haute-Garonne). Commune transférée au canton 
de Saint-Béat: 15 floréal an VII*.

L'Esterel (Var,  auj.:  commune  de  Fréjus).  Poste  aux 
chevaux, maître, indemnité: 1er prairial an VII*.

ESTEVON,  ex-administrateur  central  d'Indre-et-Loire 
destitué, administrateur municipal de Tours anarchiste 
destitué: 13 floréal an VII*.

Estibeaux (Landes). Curé, voir: Darrac-Bielh (Nicolas).

ESTIENNE dit  CEZEY (Pierre-Adolphe), de Mussy-sur-Seine 
(Aube), comte, chevalier de Saint-Louis, émigré radié 
provisoirement  par  le  district  de  Châtillon-sur-Seine 
(Côte-d'Or), usant de faux certificat de service au 1er 

bataillon  de  la  Haute-Saône,  cité  sur  une  liste 
d'émigrés à Hambourg, maintenu: 27 floréal an VII.

Estouilly (Somme, auj.: commune d'Ham). Habitant, voir: 
Bouzier, fils d'Antoine-Claude-François.

Estourmel (Nord). Juge de paix vénal, Pelsez, dénoncé au 
Tribunal de cassation: 22 prairial an VII.

ESTOUS,  achat  d'un  communal  d'Oloron  proche  de  sa 
maison: 8 thermidor an VII*.

Étain (métal). Potier d', voir: Charton et Morel, à Genève.

Étampes (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Ordre  public, 
salle du presbytère Basile, Hullin dit Conti, autorisé à 
la rouvrir: 4 prairial an VII.

ÉTANVILLE (D'), voir: DÉTANVILLE.

Étapes, voir: Raybois (Claude), ex-préposé à celles de la 
place de Nancy, Rouillé, ex-fournisseur de celles des 
Deux-Sèvres  et  de  la  Vendée.  Ardèche,  Aubenas, 
agent  et  adjoint  municipaux  trafiquant  de  bons  d'- 
comme  actionnaires  de  la  ferme  de  celles  du 
département: 4 thermidor an VII.

Étaples (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Prévost-Lebas.

État civil. Questions à soumettre aux Cinq-Cents sur l'- et 
le  divorce,  ordre  au  ministre  de  l'Intérieur  de  se 
concerter avec celui  de la Justice: 19 floréal an VII. 
Registres  de  mariages  des  communes  insulaires 
dépendant  d'un  chef-lieu  sur  le  continent  à  tenir  en 
trois exemplaires dont un à garder par la commune: 27 
prairial an VII. 

-  Idem,  affaires  par  localités.  Aude;  Padern,  agent 
municipal  refusant  de  remettre  les  registres  à  la 
municipalité:  13  floréal  an  VII.  Aveyron,  la 
Romiguière,  agent  municipal  et  secrétaire  de  la 
municipalité  de  Broquiès  auteurs  de  faux  acte  de 
mariage de conscrit: 4 thermidor an VII. Calvados, le 
Breuil  [-en-Auge],  adjoint  municipal  idem:  12 
messidor an VII. Hérault, conscrit dénonçant les faux 
actes de mariage de conscrits  et réquisitionnaires:  1er 

prairial  an  VII.  Indre,  Vicq  [-Exemplet],  ex-agent 
municipal faisant payer l'état civil: 12 messidor an VII. 
Jura, Bellefontaine, registre encore vierge en prairial 
an VI rempli  d'actes de mariage de réquisitionnaires 
par  les  ex-agent  et  adjoints  municipaux  de  Morez, 
Cézia,  ex-agent  municipal  réquisitionnaire  ayant  fait 
inscrire  son  faux  acte  de  mariage  en  l'an  IV,  la 
Rixouse,  municipalité,  ex-président  ayant  célébré  le 
mariage nocturne de quatre conscrits de Valfin [-lès-
Saint-Claude]:  27  floréal  an  VII.  Léman,  Saint-
Laurent,  agent  municipal  auteur  de  faux  acte  de 
mariage de réquisitionnaire: 9 prairial an VII.  Haute-
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Loire, Chanaleilles, ex-agent municipal jugé pour faux 
actes de mariage de sept réquisitionnaires: 17 messidor 
an  VII.  Meuse-Inférieure,  Millen,  municipalité, 
président enlevant les registres d'état civil du chef-lieu 
pour empêcher la levée complémentaire des conscrits: 
16  messidor  an  VII.  Oise,  Ver,  agent  municipal 
refusant de rendre celui de l'an V: 16 messidor an VII. 
Pas-de-Calais, Campagne [-lès-Hesdin], municipalité, 
membres destitués pour actes de mariage antidatés de 
déserteurs:  12  floréal  an VII; idem,  agent  municipal 
jugé  pour  faux  acte  de  mariage  de  son  frère:  17 
messidor  an  VII.  Basses-Pyrénées,  Aussevielle,  ex-
agent  municipal  jugé  pour  faux  acte  de  mariage  de 
réquisitionnaire:  13  floréal  an  VII*.  Bas-Rhin, 
Bossendorf,  agent  municipal  auteur  de  faux  sur  le 
registre  des  mariages  pour  son  beau-frère  conscrit, 
Duttlenheim, idem auteur de faux acte de naissance de 
réquisitionnaire, Geispolsheim, commissaire municipal 
complice  de  idem:  12  messidor  an VII;  Ohnenheim, 
agent municipal se faisant payer les actes d'état civil: 9 
prairial an VII.  Rhône, Yzeron, adjoint municipal ex-
secrétaire de la municipalité auteur d'un faux certificat 
de  mariage:  9  prairial  an  VII.  Seine,  Paris,  maison 
d'Uzès, siège du 2e conseil de guerre de la 17e division 
militaire  présidé  par  le  général  Projean  (Claude-
Antoine,  chef  de  brigade?),  vente  après  la 
condamnation  de  cinq  chefs  de  bureau  du  ministre 
Scherer pour faux certificats de décès d'émigrés dans 
les  hôpitaux  militaires,  dénonciation,  message  des 
Cinq-Cents:  3  thermidor  an VII.  Seine-et-Marne,  le 
Mée,  agent  municipal  antidatant  le  mariage  d'un 
conscrit:  12  messidor  an  VII.  Somme,  Chilly,  faux 
actes de mariage de conscrits par l'agent municipal: 21 
prairial  an  VII;  Frohen-le-Grand,  Drée  (Charles-
Claude-Théodore),  émigré de Saône-et-Loire, acte de 
décès écrit le dernier d'un registre ni clos ni arrêté, dû 
au  curé  et  au  secrétaire  Delaunoy (Xavier)  en  fuite 
après  mandat  d'amener  comme  signataire  d'un  faux 
certificat pour le détenu au Temple Royer ou Roger: 
17 prairial an VII.

États (d'Ancien Régime), voir: Lille.

États-Unis d'Amérique.  Diplomates  américains,  voir: 
Gerry  (Elbridge),  envoyé  en  France,  Spickwith,  ex-
consul  général  en  France;  Mountflorence  (James), 
employé de l'ex-consul général Spickwith délivrant des 
certificats à des britanniques, expulsé: 13 messidor an 
VII. Diplomates français, voir: Chaponel, ex-agent en 
Caroline-du-Nord,  Letombe,  ex-consul  général  à 
Philadelphie. Américains en France, Emont (Laurent), 
détenu dans la maison d'arrêt du Temple, refusant de 
faire connaître son état politique, arrêté en l'an VI chez 
un  cabaretier  à  Romilly  (Loir-et-Cher)  et  conduit 
devant  le  juge  de  paix  de  Morée,  se  disant  né  aux 
États-Unis,  conduit  à  Nantes  à  l'âge  de  dix  ans, 
abandonné  par  ses  proches  et  travaillant  comme 
terrassier, mais n'ayant pas la peau et les mains d'un 
homme de peine, traduit en conseil de guerre comme 
espion:  3  thermidor  an  VII;  Honniwel  (Jesse),  soi-
disant  anglo-américain,  établi  à Dieppe,  capitaine du 
navire  britannique  le  Minotaure,  étant  passé 
d'Angleterre à Rotterdam avec un passeport délivré par 
lord  Grenville,  ayant  commandé un corsaire français 
armé par Balley qu'on le soupçonne d'avoir livré aux 
britanniques, sa femme Elisa Shepard, disant pouvoir 

faire  passer  des  lettres  en  Angleterre  et  se  vantant 
d'avoir la protection de Barras pour obtenir une place 
de capitaine de frégate pour son mari, et leur gendre 
Thomas  Farris,  annulation  de  tous  passeports  et 
expulsion: 14 prairial an VII; voir: Fulton (Robert) et 
Cutling  (Nathanael),  inventeurs.  Français  aux,  voir: 
Doré (Pierre), Grandmaison (Louis), Hardy (Nicolas).

-  Navigation. L'Anne-et-Suzanne,  navire  de  Charleston 
chargé pour Londres d'une cargaison de café, sucre et 
tabac: 27 messidor an VII.  Le Tryal, brick, capitaine 
Talbut (Thomas), chargé de cacao, de sucre et de tabac 
de Philadelphie pour Bilbao, entré à Bayonne à cause 
de la tempête: 16 prairial an VII.

Étaule (Yonne).  Communaux  au  lieu-dit  la  Ruelle-
Couteuse,  vente  à  Camus  (Edme)  et  Chevy 
(Toussaint),  cultivateur  et  vigneron,  pour  bâtir  leurs 
maisons: 19 floréal an VII.

Éterpigny (Somme).  Commanderie,  biens  en  provenant 
vendus par le district  de Montdidier:  16 messidor an 
VII.

ÉTIGNARD jeune,  commissaire  municipal  de  Château-
Chinon destitué: 2 thermidor an VII*.

ÉTIGNARD (Claude),  élu de la Nièvre invalidé aux Cinq-
Cents  en  l'an  VI,  commissaire  central  nommé  de 
nouveau: 24 messidor an VII.

Étrangers.  Émigrés  soi-disant  étrangers,  voir:  Émigrés. 
Étrangers en France, voir au nom des pays.  Espagne, 
serment des étrangers exigé des seuls chefs de famille 
et non requis pour les artistes travaillant dans le pays: 
23 floréal an VII. Militaires étrangers dans les armées 
françaises,  voir:  Armée  (personnel  militaire, 
étrangers).

-  Police  des  étrangers.  Citoyens  français  ou  devenus 
français  agents  consulaires  des  pays  étrangers, 
exequatur, annulation de tous ceux antérieurs à l'arrêté 
du 16 ventôse an VI: 29 messidor an VII. Étrangers 
accrédités,  correspondance  des  consuls  avec  les 
autorités de leurs arrondissements, et des autres avec le 
seul  ministre  des  Relations  extérieures  par 
l'intermédiaire de leurs  ambassadeurs  et  résidents,  et 
surveillance des non accrédités  par  le ministre de  la 
Police générale: 22 messidor an VII. Honniwel (Jesse), 
soi-disant  anglo-américain,  sa  femme Elisa  Shepard, 
leur gendre Thomas Farris et l'irlandais John Lennon, 
séjournant  à Dieppe,  le premier,  capitaine  du  navire 
britannique le Minotaure à Plymouth, soi-disant évadé 
des  prisons  de  Deal,  étant  passé  d'Angleterre  à 
Rotterdam  avec  un  passeport  délivré  par  lord 
Grenville, ayant commandé un corsaire français armé 
par  Balley  qu'on  le  soupçonne  d'avoir  livré  aux 
britanniques, et sa femme disant pouvoir faire passer 
des  lettres  en  Angleterre  et  se  vantant  d'avoir  la 
protection  de  Barras  pour  obtenir  une  place  de 
capitaine de frégate pour son mari, annulation de tous 
passeports  et  expulsion:  14  prairial  an  VII. 
Mountflorence  (James),  employé  de  l'ex-consul 
général  des  États-Unis  Spickwith  délivrant  des 
certificats à des britanniques, expulsé: 13 messidor an 
VII.  Sargologo (Pietro),  soi-disant vénitien et  ancien 
négociant à Smyrne venu à Paris  pour  le commerce, 
expulsé: 4 prairial an VII.
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-  Propagande  française  à  l'étranger,  voir:  Publications 
achetées  en  nombre  par  le  ministère  des  Relations 
extérieures pour circulation extérieure.

-  Religieuses  anglaises  des  rues  de  Lourcine  et  des 
Fossés-Victor  de  Paris  et  autres  établissements 
étrangers, biens administrés comme biens nationaux: 5 
thermidor an VII.

Étrépagny  (Eure).  Canton  transféré  du  tribunal 
correctionnel de Louviers à celui créé aux Andelys: 7 
prairial an VII.

Étreux (Aisne).  Commune incendiée pendant  la guerre, 
contributions, remise: 9 messidor an VII.

Étrille, voir: Chanasse (Louis), fournisseur.

Étrœungt (Nord), voir la Croisière.

EUDE (Jean-François),  député  de  l'Eure  aux Cinq-Cents 
réélu validé: 15 floréal an VII*.

Eupen (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Canton, Remicher (Jean-Adams), né à Luxembourg, et 
Urhausen  (Henri),  né  à  Consthun  (Forêts),  prêtres 
déportés: 23 messidor an VII*.

Eure  (département).  Administration  centrale,  Dulong, 
Gattier,  Lehec  et  Morel,  membres  élus  en  l'an  VII 
destitués  et  remplacés  par  Blin,  président  de  la 
municipalité  de  Bourth,  et  Milscent,  Pain  et  Rioust, 
nommés de nouveau: 28 messidor an VII. Assemblée 
électorale,  an  VI,  Lindet  (Jean-Baptiste-Robert,  dit 
Robert  Lindet),  nommé ministre  des  Finances,  lettre 
écrite  de  Cæn  au  Directoire  sur  son  hésitation  à 
accepter  sa  nomination  à  cause  de  son  invalidation 
personnelle  comme élu de l'Eure  aux Cinq-Cents  en 
l'an VI: 6 thermidor an VII. Assemblée électorale, an 
VII, Lecerf (François), député sortant des Cinq-Cents, 
et  Langlois  (Jean-Baptiste-Guillaume),  président  de 
l'administration  centrale,  élus  aux  Anciens,  et  Eude 
(Jean-François),  réélu,  Guilbert  (Guillaume-Joseph), 
administrateur  central,  et  Savary  (Louis-Jacques), 
conventionnel,  ex-député  aux  Cinq-Cents, 
commissaire central, élus aux aux Cinq-Cents, validés: 
15 floréal an VII. Bataillons, voir: Volontaires. Biens 
nationaux,  domaine  du  prieuré  de  Saint-Gilles  (à 
Saint-Germain-Village), procès au tribunal civil de la 
Seine-Inférieure  en  appel  de  celui  du  département 
entre  Leroy-Livet,  acquéreur  du  domaine  et  Bouis, 
revendiquant  la ferme du prieuré:  24 floréal an VII. 
Bureaux  de  contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent, 
Louviers,  suppression  et  maintien de celui  d'Évreux: 
13 prairial an VII. Commissaire central, Rever (Marie-
François-Gilles),  député  à  la  Législative,  remplaçant 
Savary, réélu député: 29 floréal an VII. Députés, voir: 
Buzot  (François-Nicolas-Léonard),  Convention,  Eude 
(Jean-François) et Guilbert (Guillaume-Joseph), Cinq-
Cents,  Langlois  (Jean-Baptiste-Guillaume),  Anciens, 
Lecerf  (François),  Cinq-Cents  et  Anciens,  Lindet 
(Jean-Baptiste-Robert,  dit  Robert  Lindet),  Législative 
et  Convention,  Rever  (Marie-François-Gilles), 

Législative,  Savary  (Louis-Jacques),  Convention  et 
Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Aubert  (Adrien-François-
Odet,  Aimée-Luce-Félicité  et  Marie-Catherine-
Stéphanie),  Bosc-Guyot  (du),  Duclos  (Pierre),  Duval 
(Marie-Marguerite-Catherine  veuve  Jacques-Éléonor 
Guédier),  Forno  (Jean-Baptiste),  Guillebon  (Claude), 
Lange (Marie-Geneviève veuve Godard),  Loubert  du 
Mesnil  (Jean-Baptiste  de),  Maussion  (Antoine-
Charles), Mesnil (François), Parfourru (Marcel-Louis), 
Parnuit  (Antoine),  Quesne  (Pierre-Jean-Antoine  du), 
Touzé  (Marie-Anne),  Valentin  (Jean-Emmanuel). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination,  commissaire 
près le tribunal correctionnel de Louviers, 16 brumaire 
an  V:  24  floréal  an  VII;  arrêtés  de  nomination,  15 
floréal, 14 prairial an VII. Fonctionnaires, destitution, 
Gaillon, commissaire municipal auteur de faux en tant 
qu'huissier:  13  prairial  an  VII;  Louviers,  tribunal 
correctionnel,  commissaire:  24  floréal  an VII.  Ordre 
public,  Blamperg ou  Blamberg ou  Blanperg (Olivier 
de),  ex-rédacteur  du  journal  l'Espion du  Mans, 
résidant à Évreux au début de l'an VI, en fuite depuis 
plus  d'un  an,  prévenu  d'avoir  favorisé  l'évasion  de 
Brancourt,  adjudant  général  de  Charette  (peut-être 
Joseph de Brancourt,  chef vendéen jugé en l'an IV à 
Fontenay-le-Comte),  et  de  l'avoir  fait  recueillir  chez 
Pavie (Nicolas-Jean-Baptiste), ex-député de l'Eure aux 
Cinq-Cents  condamné  à  la  déportation,  procédure, 
renvoi devant le directeur du jury d'Évreux: 24 prairial 
an VII.  Poste aux chevaux, relais inutiles supprimés: 
19  floréal  an  VII.  Système  métrique,  nouvelles 
mesures  obligatoires  au  1er vendémiaire  an  VIII:  28 
messidor  an VII.  Tribunaux de commerce, Louviers, 
création,  demande: 2  prairial  an VII;  Pont-Audemer, 
création: 18 prairial an VII. Tribunaux correctionnels, 
les Andelys, création: 7 prairial an VII.

Eure-et-Loir (département).  Administration  centrale, 
Joliet,  Poullin  et  Sanson,  membres  démissionnant, 
remplacés  par  Berroys,  officier  de  santé  à 
Châteauneuf, Levassort et Malin, nommés de nouveau, 
et ex-membre, Drouin, d'Illiers, notaire, annulation de 
sa  destitution:  28  messidor  an  VII.  Assemblée 
électorale,  an VII,  Paillart  (Nicolas-Pierre),  directeur 
de l'Enregistrement à Chartres élu aux Anciens, validé, 
et Dazard (Michel-François),  commissaire central élu 
aux Cinq-Cents, invalidé pour défaut d'âge: 19 floréal 
an  VII.  Biens  nationaux,  ferme  du  Bois-Richeux, 
réclamée  par  Charles-Emmanuel,  prince  de  Savoie-
Carignan, de Turin, comme provenant de la succession 
de sa tante, Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan, 
veuve  Louis-Alexandre-Stanislas  de  Bourbon-
Lamballe, et vendue en violation du séquestre mis sur 
cette  ferme  par  le  décret  du  3  juin  1793  comme 
appartenant  à  une  branche  de  la  famille  royale  de 
Sardaigne,  rejet:  1er messidor  an  VII;  Midy  (Pierre-
Nicolas),  mort  à  Chartres  en  l'an  IV,  succession, 
réclamation  du  fils  de  la  femme  Charles-André 
Renouard,  émigrée,  sa  fille  naturelle,  rejet:  18 
messidor  an  VII.  Commissaire  central,  Marceau 
(Nicolas-Séverin),  frère  du  général,  ex-commissaire 
municipal  de  Chartres,  remplaçant  Dazard  (Michel-
François),  élu  invalidé  aux  Cinq-Cents,  ayant  fait 
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destituer  des patriotes,  destitué: 14 messidor  an VII. 
Députés,  voir:  Godard  (Lubin-Denis)  et  Guillard 
(Jérôme), Cinq-Cents, Judel (René-François), Anciens, 
Maras (Claude-Julien), Cinq-Cents, Paillart  (Nicolas-
Pierre), Anciens, Pavie (Nicolas-Jean-Baptiste), Cinq-
Cents. Émigrés, voir: Bernardon (Jean-Baptiste-Pierre-
Paulin),  Challerange,  Jumeau  (Anne-Thérèse-
Marguerite  femme  François  Couillard),  Maréchal 
(Jean-Baptiste),  Récourt  (Amélie-Auguste-Charlotte), 
Renouard  (la femme Charles-André).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  21  floréal  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Champrond,  commissaire 
municipal  anarchiste:  21  floréal  an  VII.  Poste  aux 
chevaux, relais inutiles supprimés: 19 floréal an VII. 
Prêtres  déportés,  voir:  Pillet.  Système  métrique, 
nouvelles mesures obligatoires  au 1er vendémiaire an 
VIII:  28  messidor  an  VII.  Tribunaux  de  commerce, 
Dreux, création: 11 messidor an VII.

EUVRARD,  capitaine  adjoint  à  l'adjudant  général  Jarry 
promu chef de bataillon: 22 prairial an VII*.

Évaux [-les-Bains]  (Creuse).  Commissaire  municipal 
extra  muros,  Darchis,  curé,  cousin  du  receveur  de 
l'Enregistrement  Leclerc-Lanouzière,  accusé  d'être 
agioteur revenu de Paris avec des louis au 2e jour de 
l'assemblée électorale,  réintégré,  remplaçant  Meusnié 
(François),  ex-conservateur  des  Hypothèques, 
commissaire  provisoire  en  l'an  IV,  destitué:  22 
messidor an VII.

Évéchés. Bâtiments, voir: Abbayes et autres édifices du 
culte.  Corrèze,  Tulle,  voir:  Maire  (Marie-François-
Delphin),  co-vicaire  général.  Drôme,  Valence,  voir: 
Reymond-Labruyère,  grand  vicaire.  Gard,  Alès, 
évêque,  voir:  Bausset  (Louis-François  de).  Deux-
Nèthes,  Malines,  archevêque  ayant  ordonné  des 
étudiants  de  Louvain  (Dyle)  prêtres  en  masse:  4 
prairial an VII. Seine, Paris, Ahier (Mathurin), prêtre à 
Lombron (Sarthe) ordonné il y a deux ans par un soi-
disant -: 17 floréal an VII.

ÉVEN,  administrateur  central  d'Ille-et-Vilaine,  fausse 
dénonciation comme émigré à Coblence contre Jean-
Baptiste-Alexandre Becdelièvre, noble de Nantes, avec 
la mère duquel il est en procès devant le juge de paix 
de Guéméné-Penfao (Loire-Inférieure) pour une coupe 
d'arbres: 14 floréal an VII.

EVEN (Laurent) fils, ex-commissaire municipal de Callac 
(Côtes-d'Armor),  capitaine  de  volontaires,  agent  de 
renseignement  contre  les  chouans,  mandat  d'amener 
comme leur complice annulé et libération: 24 prairial 
an VII.

ÉVENO,  capitaine  à  la  suite  de  la  6e ½-brigade  légère 
nommé en pied à la 59e de ligne nouvelle: 15 prairial 
an VII*.

Evergem (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Commissaire  municipal,  Vanderecken,  muté  de 
Zottegem, remplaçant Bernært fils,  muté à Nazareth: 
21 floréal an VII.

EVERS (Charles-Joseph), futur général,  chef d'escadron à 
la suite du 7e hussards nommé en pied au 5e: 13 floréal 
an VII.

EVERSDYCK (François-Pierre),  élu  de  l'Escaut  aux  Cinq-
Cents validé: 18 prairial an VII*.

ÉVRARD,  acquéreur  frauduleux  de  la  ferme  nationale 
Bodelles (Nord): 16 prairial an VII.

ÉVRARD,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Nantua destitué: 13 messidor an VII*.

Évrecy (Calvados).  Habitant,  voir:  Le  Pelletier  du 
Longpré (Jacques).

EVREMER,  commissaire  municipal  de  Périers  (Manche) 
décédé: 11 floréal an VII*.

Évreux (Eure).  Bureau de contrôle  des matières d'or et 
d'argent  maintenu:  13  prairial  an  VII*.  District, 
émigrés,  voir:  Maussion  (Antoine-Charles).  Ordre 
public,  Blamperg ou  Blamberg ou  Blanperg (Olivier 
de),  ex-rédacteur  du  journal  l'Espion du  Mans, 
résidant à Évreux au début de l'an VI, en fuite depuis 
plus  d'un  an,  prévenu  d'avoir  favorisé  l'évasion  de 
Brancourt,  adjudant  général  de  Charette  (peut-être 
Joseph de Brancourt,  chef vendéen jugé en l'an IV à 
Fontenay-le-Comte),  et  de  l'avoir  fait  recueillir  chez 
Pavie (Nicolas-Jean-Baptiste), ex-député de l'Eure aux 
Cinq-Cents  condamné  à  la  déportation,  procédure, 
renvoi devant le directeur du jury d'Évreux: 24 prairial 
an VII.

EWEL (citoyenne), voir: ESPEYRON (Pierre D'), son gendre.

EXEVIN,  promu lieutenant à la 39e ½-brigade: 22 prairial 
an VII*.

Exmes (Orne). Habitant,  voir: La Houssaye (Jean) et sa 
femme Marie-Élisabeth Réaux-Boullay.

Expédition, voir: Égypte, Irlande.

Exposition publique des produits industriels au Champ-
de-Mars  pendant  les  cinq  jours  complémentaires, 
n'ayant pas lieu à la fin de l'an VII, à inclure aux fêtes 
de l'anniversaire  de la fondation  de la  République  à 
partir de l'an VIII, message du Directoire: 8 thermidor 
an VII.

Extrait des registres du Directoire exécutif. Arrêté du 24  
floréal an 7 autorisant le général en chef de l'armée 
du Danube à demander aux administrations centrales  
des  départemens  voisins  d'assurer  les  subsistances,  
Mayence,  Pfeiffer  et  compagnie,  imprimeurs  du  
département, 4 pages: 3 thermidor an VII.

Eygurande  (Corrèze). Canton à rattacher au tribunal de 
commerce  à  créer  à  Ussel:  12  floréal  an  VII. 
Commissaire  municipal,  Legentil,  remplaçant 
Pélissière, de Lamazière-Haute, destitué: 16 messidor 
an VII.

EYMA,  nommé  sous-lieutenant  à  la  98e  ½-brigade 
nouvelle: 3 thermidor an VII*.
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EYMET,  lieutenant  à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

EYMIEU,  adjudant-major  à  la  80e ½-brigade  nouvelle 
idem*.

Eymoutiers (Haute-Vienne).  Commissaire  municipal, 
Cramouzaud  (Léonard-Joseph)  aîné,  remplaçant 
Fantouillet, destitué: 28 messidor an VII.

EYRICH, chef de brigade attaché à la 9e ½-brigade légère 
nommé chef de la 104e de ligne nouvelle: 15 prairial 
an VII*.

F
FABRE,  commissaire  municipal  d'Orange  (Vaucluse) 

anarchiste à l'assemblée primaire, destitué: 13 prairial 
an VII*.

FABRE, homme de loi, membre de la 11e municipalité de 
Paris nommé de nouveau: 19 messidor an VII*.

FABRE,  juge  de  paix  de  Paulhaguet  (Haute-Loire), 
candidat commissaire central: 16 messidor an VII.

FABRE, ex-négociant à Paris nommé à la 10e municipalité: 
28 messidor an VII*.

FABRE,  de  Remoulins  (Gard),  administrateur  central 
anarchiste destitué: 27 floréal an VII*; sursis et ordre 
au ministre de l'Intérieur de faire un nouveau rapport: 
7 prairial an VII; réintégré: 19 messidor an VII.

FABRE (Jean-Pierre),  réélu  de  l'Aude  aux  Cinq-Cents 
validé: 27 floréal an VII*. Député: 14 prairial an VII.

FABRE (Louis), réquisitionnaire, faux de l'agent municipal 
de Padern (Aude) pour lui: 13 floréal an VII*.

FABRE (Raymond), président du comité révolutionnaire de 
Pézenas  (Hérault)  de  1793,  commissaire  municipal 
destitué: 22 messidor an VII*.

FABRIQUE, de son vrai nom Fabrègue, prêtre instituteur aux 
Filles-Dieu  de  Paris,  défendu  par  la  députation  du 
Gard, déportation, sursis: 15 messidor an VII.

Marque de fabrique, voir: Industrie.

FABRIS, lieutenant à la 28e ½-brigade légère, démission, an 
VI: 5 prairial an VII*.

FABRY (Pierre), nommé à la municipalité d'Aix (Bouches-
du-Rhône):  27  floréal  an  VII*;  annulation:  22 
messidor an VII*.

FAFET,  sous-lieutenant  au  2e carabiniers,  démission:  3 
messidor an VII*.

FAGEOIS,  administrateur central de la Corrèze nommé de 
nouveau: 12 messidor an VII*.

FAGES,  ex-administrateur central  du Morbihan,  président 
de  la  municipalité  d'Auray,  nommé  commissaire 
municipal d'Arradon: 3 prairial an VII.

FAHY, capitaine à la 3e ½-brigade de ligne, démission, an 
VI: 23 prairial an VII*.

Faïence, voir aussi: Porcelaine. Faïencier, voir: Delorme, 
à Lyon, Dernot ou Denos, marchand - à Paris, Miérel 
aîné,  à  Lyon.  Haute-Garonne,  Salies,  Bourgouigan, 
propriétaire d'une manufacture: 19 floréal an VII.

Faillite,  banqueroute.  Baudard-Saint-James,  trésorier  de 
la  marine  mort  en  faillite,  transaction  entre  ses 
créanciers  et  héritiers  et  la  Trésorerie  nationale:  25 
prairial  an  VII.  Voir:  Danel  (Alphonse-Delphin-
Augustin).

FAILLY,  émigré,  bois  de  la  Sartelle  (Ardennes,  à 
Villemontry,  auj.:  commune  de  Mouzon)  en 
provenant: 28 messidor an VII.

Les  Faisses (Jura,  auj.:  commune  de  Bonnefontaine). 
Faux certificats d’émigrés, voir: La Briffe (Hyacinthe-
Charlotte-Julie-Marie-Jeanne), femme des Moutiers.

FAIVRE (Joseph-Clair),  agent  municipal  de Morval (Pas-
de-Calais) n'ayant ni assisté à la fête du 2 pluviôse ni 
prêté serment, destitué: 27 floréal an VII*.

FAJOLE, membre de la 8e municipalité de Paris destitué: 28 
messidor an VII*.

Falaise (Calvados). Habitant, voir: Filleul l'aîné (veuve), 
Filleul (Maurice-Nicolas-Alphonse).

FALQUIER ou FALQUIÈRES (Antoine), sous-lieutenant à la 77e 

½-brigade nouvelle: 19 prairial an VII*.

Familles, voir aussi: Enfant (infanticide).
- Administration. Aisne, Oulchy, commissaire municipal, 

Dubois-Descharmes  (J.-E.),  beau-frère  du  général 
Desjardins (Jacques), de Triellard, commandant le 11e 

chasseurs,  et  du  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Saint-Omer Pierre  Porrion,  frère  du 
commissaire  près  les  tribunaux  de  la  Lys  Victor 
Dubois,  d'un  mort  aux armées et  d'un  prisonnier  de 
guerre,  candidat  commissaire  municipal  de  Soissons 
extra  muros:  3  prairial  an  VII.  Ardennes,  Cons-la-
Grandville,  beau-père  du  percepteur  élu  agent 
municipal par une fraction de l'assemblée communale 
de l'an VII: 5 messidor an VII.  Aveyron, Concourès; 
commissaire  municipal,  Passelac  (Gabriel-Antoine), 
remplaçant son frère, coopté administrateur central: 3 
prairial  an  VII.  Bouches-du-Rhône,  Laurens 
(Bernard), conventionnel,  Giraud, son neveu, nommé 
commissaire  près  le  bureau  central  de  Marseille:  24 
messidor  an  VII.  Drôme,  Saint-Jean-en-Royans  et 
Vinsobres, commissaires municipaux, Ésinjard (Louis-
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Étienne-Joseph)  et  Romieu,  remplaçant  leurs  père  et 
beau-père,  âgés,  démissionnant:  13  prairial  an  VII. 
Eure,  Louviers,  Lapotaire  frère  du  député  du 
Morbihan  aux Anciens Louis-Jean-Gabriel),  candidat 
commissaire municipal extra muros: 15 floréal an VII. 
Eure-et-Loir,  Marceau  (Nicolas-Séverin),  frère  du 
général,  ex-commissaire  municipal  de  Chartres, 
nommé  commissaire  central:  14  messidor  an  VII. 
Mayenne,  Mayenne,  commissaire  municipal,  Le 
Pescheux  (Victor),  remplaçant  son  frère,  élu 
administrateur  central:  25  prairial  an  VII.  Mont-
Terrible,  la  Neuveville,  Beljean (Joseph-Guillaume), 
élu  agent  municipal  par  l'assemblée  siégeant  à  la 
maison  commune  validé,  Beljean  (Charles),  élu  par 
l'assemblée scissionnaire au temple décadaire invalidé: 
29  prairial  an  VII  au  soir*.  Moselle,  Albert, 
commissaire central ayant opprimé tout le département 
par  l'influence  d'une  famille  ambitieuse  et  accordé 
l'exemption  à  1600  réquisitionnaires  en  une  fois, 
défendu par le député Husson, son beau-frère, destitué: 
19  messidor  an  VII.  Oise,  Crépy,  commissaire 
municipal,  Lecourt,  muté  de  Morienval,  remplaçant 
son  beau-frère  Tardu,  élu  administrateur  central:  13 
prairial an VII. Orne, Argentan, tribunal correctionnel, 
commissaire,  Goupil-Préfelne  (Guillaume-François-
Charles aîné), constituant, député aux Anciens sorti en 
l'an  VII,  remplaçant  son  fils  Louis-François-
Alexandre, élu aux Anciens: 1er prairial an VII.  Pas-
de-Calais, Campagne [-lès-Hesdin], Danel (Charles et 
Ferdinand),  président et secrétaire de la municipalité 
destitués et jugés pour actes de mariage antidatés de 
déserteurs,  ainsi  que Briois  (Louis),  agent  municipal 
de Buire-le-Sec pour celui du déserteur Briois (Pierre-
Antoine)  avec Louise-Marie Leborgne: 12 floréal an 
VII.  Puy-de-Dôme, Monton, Verdier-Latour (Michel-
François),  frère  d'Antoine,  commissaire  municipal 
décédé en l'an IV, nommé à ce poste: 16 messidor an 
VII*.Haute-Saône, Hennequin, gendre du député des 
Vosges  Poullain-Grandprey,  inspecteur  des 
contributions  nommé commissaire  central:  2  prairial 
an  VII.  Saône-et-Loire,  receveur  général,  Febvre, 
beau-frère  du  député  Guillemardet,  démission:  3 
messidor  an  VII*;  Roberjot  frère,  ex-président  du 
tribunal  criminel  nommé  commissaire  central:  5 
messidor an VII.

-  Armée.  Baciocchi  (Félix-Pascal),  futur  général,  mari 
d'Elsa Bonaparte, promu adjudant général pour emploi 
dans  la  8e division  militaire:  29  messidor  an  VII. 
Berthier  (Jean-Baptiste)  père  du  général  Louis-
Alexandre, ex-ingénieur géographe en chef réformé de 
sa place au dépôt de la Guerre, pension convertie en 
traitement de réforme: 3 messidor an VII. Hennequin, 
beau-frère  du  général  Lefebvre,  capitaine  réformé 
nommé en pied à la 11e légère: 8 messidor an VII*.

- Autres affaires. Lagarde, frère du secrétaire général du 
Directoire élu Haut Juré du Nord: 11 floréal an VII. 
Lemaire  (François-Léopold),  commissaire  municipal 
de  Triaucourt  (Meuse)  soutenant  à  l'assemblée 
électorale  l'anarchiste  Lemaire,  revenu de Paris  avec 
de l'argent pour se faire élire, destitué: 11 floréal an 
VII*.

- Famille, autres affaires. Méchin (famille), Gonzargues, 
prêtre du canton de Taverny (Seine-et-Oise) apparenté, 
déportation,  sursis  et  mise  sous  surveillance  des 
autorités: 23 messidor an VII.

- Famille royale, voir les renvois au mot: BOURBON.

FANGET président  de  l'assemblée  primaire  invalidée 
d'Ébreuil (Allier), an VII: 8 thermidor an VII*.

FANNEAU-LAHORIE (Jean-Baptiste),  administrateur  central 
de la Mayenne élu aux Cinq-Cents validé: 15 floréal 
an VII*.

FANTOUILLET,  commissaire  municipal  d'Eymoutiers 
(Haute-Vienne) destitué: 28 messidor an VII*.

FARCONNET,  idem provisoire  de  Saint-Christophe  [-sur-
Guiers] (Isère) confirmé: 22 messidor an VII*.

FARCY-PONTFARCY,  de  Laval  (Mayenne),  et  FARCY DU 
ROSERAI fils  aîné,  noble  de  Quelaines  (Mayenne), 
émigrés maintenus: 13 floréal an VII.

Fard, voir: Toilette.

Faremoutiers  (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir:  Fenel 
(Anne-Charlotte), veuve Vaucresson.

FARGIN (Gabriel)  père,  ex-président  de  l'administration 
centrale de l'Allier nommé commissaire municipal de 
Saint-Sauvier: 21 floréal an VII.

FARGON, employé de l'administration centrale des Landes 
anarchiste suspendu, annulation: 28 messidor an VII.

FARGON, lieutenant à la suite de la 57e ½-brigade nommé 
en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  16  messidor  an 
VII*.

FARGUES (Henri), député sortant des Basses-Pyrénées aux 
Cinq-Cents élu aux Anciens validé: 25 floréal an VII*.

FARIAT,  de  Chappes  (Aube),  commissaire  municipal  de 
Trainel ivrogne et non résidant destitué: 21 floréal an 
VII*.

Farine, voir: Grains, Moulin

La Farlède (Var), voir: Solliès (canton).

FARNAUD, commissaire spécial de l'administration centrale 
des  Hautes-Alpes,  annonçant  de  Briançon  que 
l'ennemi occupe Cesanna et est sur le point d'investir 
le col de Montgenèvre: 24 prairial an VII.

FARRIS (Thomas), voir: HONNIWEL (Jesse), son beau-père.

FAUCHON (François),  promu  sous-lieutenant  à  la  28e ½-
brigade de ligne: 25 floréal an VII*.

Faucogney [-et-la-Mer]  (Haute-Saône).  Commissaire 
municipal, Bourseret, nommé de nouveau, remplaçant 
Besse  (Jean-Joseph),  destitué:  14  messidor  an  VII. 
Habitant,  voir: Gravier (Nicolas), Mourot, officier de 
santé.

FAUCON,  de  Marseille,  juge au tribunal  civil  en  l'an  IV 
complice des assassinats de républic ains,  renvoi  en 
justice: 28 floréal*, 18 prairial an VII*.
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FAUDOAS (Léonard),  noble  de Paris,  mestre  de camp de 
cavalerie, dément sous curatelle depuis l'an IV, émigré 
radié provisoirement par le district de Bayeux, radié: 
13 prairial an VII.

FAUDOAS D'ANDRÉ,  voir: ANDRÉ (Marie-Marguerite-
Alexandre-Joseph FAUDOAS D').

FAUJAS [DE SAINT-FOND]  (Barthélemy),  professeur  de 
géologie  au  Muséum  d'histoire  naturelle,  frais  de 
voyage  de  géologie,  paiement  du  ministre  de 
l'Intérieur: 17 prairial an VII.

FAULCON (Félix),  constituant,  réélu  de  la  Vienne  aux 
Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.

Fauquemont,  nom  français  de  Valkenburg (Pays-Bas, 
Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).

FAURE,  administrateur  central  de  la  Corrèze  nommé de 
nouveau: 12 messidor an VII*.

FAURE,  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-Didier 
[-en-Velay] (Haute-Loire): 25 prairial an VII*.

FAURE,  ex-président  du  tribunal  criminel  de  la  Nièvre, 
commissaire  municipal  de  Nevers  intra  muros 
destitué: 2 thermidor an VII*.

FAURE, ex-procureur  de  la  commune  de  Cavaillon 
(Vaucluse),  commissaire  municipal  destitué:  8 
messidor an VII*.

FAURÉ, sous-lieutenant à la suite à la 29e ½-brigade légère 
nommé à la 71e de ligne nouvelle: 13 prairial an VII*.

FAURE (GONAIN), voir: GONAIN-FAURE.

FAURE (Louis-Joseph),  ex-accusateur public de la Seine, 
commissaire  près  les  tribunaux  élu  aux  Cinq-Cents 
validé: 15 floréal an VII*.

FAURE (Pierre-Joseph-Denis-Guillaume),  conventionnel 
de  la  Seine-Inférieure.  Famille,  voir:  Faure  (Louis-
Joseph), ex-accusateur public de la Seine, commissaire 
près  les  tribunaux  élu  aux  Cinq-Cents,  et  Faure 
(Stanislas), commissaire municipal du Havre, ses fils.

FAURE (Stanislas),  fils  du  conventionnel  Pierre-Joseph-
Denis-Guillaume  et  frère  du  nouveau  député  de  la 
Seine Louis-Joseph, nommé commissaire municipal du 
Havre: 21 floréal an VII.

FAURE DE SAINT-MARTIN (DU), voir: DUFAURE-SAINT-MARTIN.

FAURIE,  commissaire  municipal  de  Blasimon  (Gironde) 
nommé de nouveau: 22 messidor an VII*.

FAUST, sous-lieutenant à la 10e ½-brigade légère confirmé: 
5 prairial an VII*.

FAUVEAU (Joseph),  lieutenant  de  vaisseau  sur 
l'Indomptable à  l'armée  navale  de  Brest  promu 
capitaine de frégate par Bruix, confirmé: 28 prairial an 
VII*.

FAUVERGE,  juge au tribunal  civil  des Bouches-du-Rhône 
en  l'an  IV  ayant  cassé  un  mandat  d'arrêt  contre 
Desmoulin, complice des massacres du fort Saint-Jean 
de Marseille, renvoi en justice: 28 floréal*, 18 prairial 
an VII*.

Faux,  voir  aussi:  État  civil  (faux),  Passeport  (faux). 
Dénonciation  par  Miquel,  médecin  à  Nancy,  du 
marché pour l'entreprise des dépôts de mendicité passé 
par le ministre de l'Intérieur François de Neufchâteau 
avec  les  citoyens  Delacombe  et  [Leclerc  de] 
Montlinot,  deux  de  ses  principaux  commis:  25 
messidor, 8 thermidor an VII. Emont (Laurent), détenu 
dans  la  maison  d'arrêt  du  Temple,  refusant  de  faire 
connaître son état politique, arrêté en l'an VI chez un 
cabaretier à Romilly (Loir-et-Cher) et conduit devant 
le juge de paix de Morée, se disant né aux États-Unis, 
conduit à Nantes à l'âge de dix ans, abandonné par ses 
proches  et  travaillant  comme terrassier,  mais  n'ayant 
pas la peau et les mains d'un homme de peine, traduit 
en conseil  de  guerre  comme espion:  3  thermidor  an 
VII.  Fausse  rumeur  de  souscription  par  Amelin, 
Barrillon,  Cerf-Berr,  Durand,  Lanchère,  les  deux 
Lanoue,  Rochefort  et  Vanrobais,  de  24  millions 
d'obligations,  et  de  la  recherche  d'un  emprunt  à 
l'étranger par le citoyen Génissieu, et ordre au ministre 
de la Police générale de désigner le journal qui les a 
publiées le premier: 3 prairial an VII. Rozier (Jean ou 
François),  contrefaçon  de  son  Cours  complet  
d'agriculture à  Lyon,  poursuites  à  la  requête  du 
libraire parisien Jeudy-Dugour refusées, annulation: 27 
messidor an VII.

-  Affaires  par  localités.  Aude,  Quirbajou,  adjoint 
municipal  présentant  un  prêtre  réfractaire  comme 
pauvre cultivateur père de deux enfants:  4 thermidor 
an  VII.  Dyle,  le  Rapporteur,  journal  de  Bruxelles 
annonçant  que  les  Britanniques  auraient  débarqué  à 
Blankenberge (Lys) et y auraient payé le bétail qu'ils 
auraient  pris,  prohibé:  17  floréal  an  VII.  Eure, 
Gaillon, commissaire municipal auteur de faux en tant 
qu'huissier: 13 prairial an VII. Isère, Jonage, agents et 
adjoints  municipaux  produisant  en  justice  un  faux 
procès-verbal d'infanticide: 9 prairial an VII.  Landes, 
Saint-Médard,  agent  municipal  jugé  avec  le 
commissaire municipal de Mont-de-Marsan et l'agent 
du chef-lieu pour faux sur la matrice des contributions 
de l'an V: 13 floréal an VII. Maine-et-Loire, Moreau-
Gossureau, commissaire central prétendant que c'est la 
femme du commissaire municipal de Segré et non la 
sienne qui arborait un panache blanc sans cocarde en 
l'an VI: 3 messidor an VII.  Deux-Nèthes, Labremans 
(Jean-Baptiste), émigré de la Dyle arrêté à Anvers et se 
faisant passer pour le fils du stadhouder: 12 floréal an 
VII.  Nord,  refus  d'autoriser  des  poursuites  contre 
Gauthier, secrétaire en chef de l'administration centrale 
ayant délivré au commissaire central Groslevin sur son 
ordre le 25 thermidor an IV des expéditions d'actes de 
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vente de biens nationaux dont les minutes n'étaient pas 
été  signées  par  les  administrateurs  centraux  mais 
seulement par lui:  16 prairial an VII.  Puy-de-Dôme, 
Thiers,  couteliers,  plainte  contre  la  contrefaçon  des 
marques de fabrique: 29 messidor an VII.  Bas-Rhin, 
Molsheim, Voog, ex-commissaire municipal jugé pour 
faux en comptabilité, jugé pour les mêmes faits dans 
son précédent emploi de secrétaire de la municipalité: 
12  messidor  an  VII.  Roër,  Juliers,  Enregistrement, 
receveur  maquillant  des  duplicatas  en  pièces  de 
dépense  originales:  4  messidor  an VII.  Seine,  Paris, 
Sargologo  (Pietro),  soi-disant  vénitien  et  ancien 
négociant à Smyrne venu pour le commerce, expulsé: 
4  prairial  an  VII.  Deux-Sèvres,  Mazières  [-sur-
Béronne],  agent  municipal  condamné par  le tribunal 
correctionnel de Melle pour avoir accusé d'insultes un 
cabaretier chez lequel il s'était enivré: 4 thermidor an 
VII.  Somme, Frohen-le-Grand, Drée (Charles-Claude-
Théodore),  émigré  de  Saône-et-Loire,  acte  de  décès 
écrit  le  dernier  d'un  registre ni  clos  ni  arrêté,  dû  au 
curé et au secrétaire Delaunoy (Xavier) en fuite après 
mandat d'amener comme signataire d'un faux certificat 
pour le détenu au Temple Royer ou Roger: 17 prairial 
an  VII.  Vosges,  Corcieux,  municipalité,  président 
condamné  pour  faux  comme  receveur  de 
l'Enregistrement  de  Granges  et  comme notaire  pour 
falsification d'un contrat de vente: 13 floréal an VII.

FAVARD (Guillaume-Jean),  réélu  du  Puy-de-Dôme  aux 
Cinq-Cents validé: 13 floréal an VII*.

FAVEREAU (Antoine-François),  curé  du  canton  de 
Waremme (Ourthe)  déporté  le 14 brumaire, sursis et 
mise sous surveillance des autorités:  23 messidor  an 
VII*.

FAVEREAU (Charles-François-Léger),  général  inspecteur 
des  troupes  d'artillerie  de  marine  ayant  défendu  la 
fonderie d'Indret  (Loire-Inférieure, commune d'Indre) 
contre  les  brigands  en  l'an  II,  promu  général  de 
division: 27 messidor an VII.

Faverney (Haute-Saône).  Commissaire  municipal, 
Seguin,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Roussel, 
destitué: 14 messidor an VII.

FAVEROT (François-Yves), homme de loi à Vannes élu aux 
Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.

FAVIER (Théodore),  commissaire  municipal  de  Songieu 
(Ain) destitué: 14 messidor an VII*.

Favone (Liamone,  commune  de  Sari-Solenzara,  auj.: 
Corse-du-Sud).  Douanes,  brigade,  organisation:  15 
floréal an VII*.

FAVRE,  promu sous-lieutenant au 2e hussards:  16 floréal 
an VII*.

FAVRE (François),  commissaire  municipal  du  Grand-
Abergement (Ain) destitué: 14 messidor an VII*.

Fay [-sur-Lignon] (Haute-Loire). Municipalité, président 
et agent du chef-lieu, Royer et Brissot,  ayant facilité 
l'évasion de Boyer (Jean-Baptiste), déserteur de la 16e 

½-brigade,  et  de  Peyrot,  des  Vastres,  assassin  de  la 

veuve  Roméas,  aubergiste  à  Fay,  destitués:  16 
messidor an VII.

Fayl-Billot (Haute-Marne, auj.: Fayl-la-Forêt). Poste aux 
chevaux, maître, indemnité: 3 messidor an VII.

FAYAU, membre de la 8e municipalité de Paris destitué: 28 
messidor an VII*.

FAYEN (Henri),  sentence  du  juge  de  paix  de  Wolfstein 
(Mont-Tonnerre),  pourvoi  en  cassation,  refus  pour 
défaut de consignation d'amende: 3 thermidor an VII.

FAYON, lieutenant à la 4e ½-brigade légère, démission, an 
VI: 5 prairial an VII*.

FAYS (Jean-Joseph-Victor),  capucin  du  canton  d'Huy 
(Ourthe) déporté: 23 messidor an VII*.

FÉBURE (François-Joseph),  réélu du Jura aux Cinq-Cents 
validé: 14 floréal an VII*.

FEBVRE,  beau-frère  du  député  Guillemardet,  receveur 
général  de Saône-et-Loire,  démission:  3  messidor  an 
VII*.

Fécamp (Seine-Inférieure).  Voirie,  rue  à  ouvrir  de  la 
place de la Révolution à la grande route du Havre à 
Dunkerque, plan par Lescaille, ingénieur du port:  19 
floréal an VII.

FEITÉ ou  SEITÉ,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Roscoff (Finistère), remplacé: 14 floréal an VII*.

FELDER (Jean),  curé  du  canton  de  Schleiden  (Ourthe) 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: 23 messidor an VII*.

FÉLINE (compagnie), fourniture d'armes de la manufacture 
de Maubeuge au département de Jemappes, délégation 
sur ses contributions: 23 floréal an VII.

FÉLIX, voir: CANAL et.

Felletin (Creuse).  Assassinat  de  deux  gendarmes et  du 
conducteur de la recette qui se rendait à Aubusson: 17, 
22 messidor an VII.

FELS,  juge  au  tribunal  civil  du  Bas-Rhin  nommé 
commissaire  central:  17  floréal  an  VII;  nomination 
annulée: 14 messidor an VII*.

Femmes. Aubourg, (Marie-Madeleine) femme Miremont, 
comtesse,  de  Coucy-lès-Eppe  (Aisne),  subventionnée 
en  1786  pour  son  ouvrage  L'Éducation  des  femmes 
[Traité  de  l'éducation  des  femmes  et  cours  complet  
d'instruction] publié à Paris: 13 floréal an VII. Châtel 
(Ferdinand  du),  de  Lille,  au  service  de  l'Espagne 
depuis  trente  ans),  émigré radié  avec interdiction  de 
rentrer jusqu'à la paix, biens de sa femme séquestrés: 5 
messidor an VII. Divorce, questions à soumettre aux 
Cinq-Cents,  ordre  au  ministre  de  l'Intérieur  de  se 
concerter avec celui  de la Justice: 19 floréal an VII. 
Divorcées,  voir:  Aspremont  (Luce-Antoinette), 
divorcée  Montréal,  Choiseul-Stainville  (Marie-
Stéphanie divorcée Claude-Antoine-Gabriel Choiseul-
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La  Baume  dit  Stainville),  Deslandes  (Catherine-
Nicole,  divorcée  Jean-Baptiste  Betalli),  Mascrany 
(Adélaïde-Louise),  divorcée  du  constituant  Jacques 
Clermont-Mont-Saint-Jean.  Millet  (Marthe),  femme 
François Beyssier, référé du tribunal civil de Vaucluse 
pour la reprise de ses deniers dotaux lors de la saisie 
des biens de son mari par les créanciers de celui-ci, 
cassation: 28 floréal an VII. Duvigneau (B.), officier 
de santé du département de Jemappes, démonstrateur 
public en l'art des accouchements: 1er messidor an VII. 
Le  Juif  errant,  journal  politique  et  littéraire  rédigé  
par la citoyenne C. Hémery propriétaire,  journal  de 
Paris prohibé pour un article ironique sur un parisien 
appelé aux armées et retenu par Vénus (Madame Tall)  
et  la  nymphe  Mme  Reica…:  12  floréal  an  VII. 
Liquidation des dots des femmes et filles d'émigrés: 18 
messidor  an  VII.  Reymond-Labruyère,  grand  vicaire 
de l'évêque de Valence (Drôme) retiré à Saint-Vallier, 
soupçonné d'avoir enlevé une jeune femme: 22 prairial 
an VII.

-  Indre, enfants naturels de la Patrie, nourrices, salaires 
arriérés de trente mois: 21 messidor an VII.

FENARD, sous-lieutenant à la 15e ½-brigade légère décédé, 
an III: 22 prairial an VII*.

Feneu (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Gaultier  (Julien),  d'Angers,  prêtre  marié  et  père  de 
famille,  remplaçant  Desallais,  démissionnant:  14 
floréal an VII.

FENOUILLOT DE FALBAIRE DE QUINGEY (Charles-Georges), en 
littérature l'abbé Fenouillot, commissaire du Directoire 
près le théâtre de l'Odéon, appointements, paiement du 
ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

Féodalité.  Haute-Garonne,  Cassagnabère,  bois 
communaux,  coupe  pour  rembourser  Ducos,  officier 
de  santé,  ancien  syndic  dans  le  procès  entrepris  en 
1775  contre  le marquis  de  Peyre,  depuis  émigré: 21 
prairial an VII.

Fer (métal). Marchand, voir: Gantillon, à Lyon, Michel, 
d'Aix (Bouches-du-Rhône). Mines, voir: Autrey [-lès-
Gray]  (Haute-Saône).  Basses-Pyrénées,  Baïgorry, 
mines de cuivre, concessionnaires autorisés à bâtir une 
usine  pour  en  fabriquer:  12  prairial  an VII.  Rosnay 
(Marie-Joseph-Gaston),  ingénieur  militaire  à  Paris, 
brevet  d'invention  d'un  procédé  de  construction  de 
ponts  en  -  par  assemblage:  9  prairial  an  VII.  Voir 
aussi:  Chanasse  (Louis),  fournisseur  d'étrilles  et  de 
porte-mousquetons.

FÉRAT,  instruments  de  mathématiques,  paiement  du 
ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

FÉRAUD,  ex-commissaire ordonnateur  en chef de l'armée 
d'Helvétie remis en activité: 23 messidor an VII.

FÉRAUD,  lieutenant  à  la  39e ½-brigade  déserteur:  22 
prairial an VII*.

FÉRAUD (André),  membre  d'un  tribunal  créé  par  les 
sections  de Toulon pendant  l'occupation britannique, 
émigré soi-disant peintre, maintenu: 27 prairial an VII.

La  Fère (Aisne).  Habitant,  voir:  La  Bretèche  (Marc-
Pierre-Aimé-François-Marie).

Fère-en-Tardenois (Aisne,  nom  révolutionnaire;  Fère-
sur-Ourcq).  Habitant,  voir:  Launois  (Louis-Godefroi-
Henri).

FÉRINO (Pierre-Marie-Bartholomé),  général  commandant 
les 5e et 6e divisions de l'armée du Danube à Bâle: 18 
prairial an VII. Aide de camp, voir: Plauzonne (Louis-
Auguste Marchand de), futur général.

Ferme (fermier, closier). Closier, voir: Chauvin (Charles), 
à Ménil  (Mayenne),  Guinoiseau  (René),  à Quelaines 
(Mayenne),  Percher  fils,  à  Châtelain  (Mayenne), 
Pineau (Marin) fils, à Ménil (Mayenne).

Fernelmont (Belgique,  province  de  Namur,  alors: 
Ourthe).  Simon  (Gabriel),  prêtre,  déporté  le  14 
brumaire,  sursis  et  mise  sous  surveillance  des 
autorités: 23 messidor an VII*.

Ferney-Voltaire (Léman,  auj.:  Ain).  Commissaire 
municipal, Auziers ou Auzières (Charles), nommé de 
nouveau,  remplaçant  Dalleyzette,  destitué:  22 
messidor an VII.

FÉROU (Thomas),  prêtre  à  Madré  (Mayenne),  émigré 
n'ayant  ni  réclamé  ni  justifié  de  sa  résidence, 
maintenu: 13 floréal an VII.

FERQUIN,  capitaine  de  frégate  commandant  le  brick  le  
Lodi: 14 floréal an VII.

Ferrals [-les-Corbières]  (Aude). Communal, vente pour 
payer des travaux contre les inondations de l'Orbieu: 
27 prairial an VII. Habitant, voir: Montagné.

FERRAND, capitaine à la 5e ½-brigade dénonçant des vols à 
l'armée d'Italie: 6 thermidor an VII.

FERRAND (Jacques), général, député de la Haute-Saône aux 
Cinq-Cents  fructidorisé.  Gravier  (Nicolas),  de 
Faucogney (Haute-Saône), officier retiré, persécuté par 
lui  pour  une  mission  pour  le  départ  des  conscrits  à 
Amance: 14 messidor an VII. Relations, voir: Antoine 
(Alexandre), commissaire municipal d'Amance.

FERRAND (Jean-Baptiste), commissaire central de la Loire 
élu aux Cinq-Cents validé: 25 floréal an VII*. Député: 
14 messidor an VII.

FERRANT-VAILLANT (Jean-Jacques), député de Loir-et-Cher 
aux Anciens condamné à la déportation par la loi du 
19 fructidor an V ne s'étant pas rendu à l'île d'Oléron, 
émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.
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FERREPIN,  marchand  drapier  à  Lyon  nommé  à  la 
municipalité du Midi: 8 thermidor an VII*.

FERRÈRE,  sous-lieutenant  à  la  24e ½-brigade  légère, 
recommandé par le général Moulin pour sa conduite 
lors de la poursuite d'une bande de brigands dont il a 
tué l'un des chefs, nommé lieutenant à la 82e nouvelle: 
8 messidor an VII.

FERREYROL,  nommé  commissaire  municipal  de  Lurcy-
Lévis (Allier): 14 messidor an VII*.

FERRIÈRE (RANCHER DE LA),  voir: RANCHER-LA FERRIÈRE 
(Rosalie-Marc-Marie-Thérèse,  veuve  de  l'émigré 
Alexandre-François-Roger  DU POUGET DIT NADAILLAC, 
femme D'ESCARS).

La  Ferrière (Vendée).  Habitant,  voir:  Chouppes  du 
Porteau (Jean-René de) fils aîné.

FERRIÈRES,  agent  municipal  de  Saint-Clément  (Corrèze) 
refusant  de  remettre  le  rôle  des  contributions  au 
percepteur et convoquant une assemblée des habitants 
pour  le  remplacer  par  son  beau-frère,  destitué:  19 
floréal an VII*.

FERRIÈRES-SAUVEBŒUF (Louis-François  DE),  rentré  d'Italie 
en France, mandat d'amener: 19 floréal an VII; arrêté à 
Montmort (Marne), se disant chargé par le Directoire 
d'une  mission  en  Perse  pour  laquelle  il  traversait 
l'Italie lors de la reprise des hostilités, ayant écrit de 
Milan au ministre des Relations  extérieures pour  lui 
proposer  de  se  rendre  en  Albanie  pour  obtenir  le 
soulèvement du pacha de Scutari puis, en attendant sa 
réponse,  l'ayant  instruit  des  désordres  de  l'armée 
d'Italie  et  de  la  conduite  de  Scherer,  s'étant  vu 
reprocher  par  Rivaud  d'avoir  sollicité  du  Directoire 
exécutif  cisalpin  l'envoi  d'un  émissaire  auprès  du 
Directoire  pour  demander  de  changer  le  système 
désorganisateur qui allait entraîner la ruine de l'armée 
et de la république cisalpine, ayant été emprisonné au 
château de Milan deux jours avant l'évacuation de la 
ville,  s'étant  échappé  et  étant  rentré  en  France,  et 
déclarant ne pas être émigré puisqu'ayant été arrêté en 
1793  avant  d'être  libéré  par  jugement  du  Tribunal 
révolutionnaire  du  28  frimaire  an  III,  libéré:  4 
messidor an VII.

FERROUX (Étienne-Joseph),  conventionnel  du  Jura  sorti 
des  Anciens  en  l'an  VI  nommé commissaire  près  la 
saline de Montmorot: 1er messidor an VII.

FERRY (Geneviève),  voir:  CARRIER-MONTHIEU-DAMERY 
(Jean-Joseph), son mari.

La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne).  Municipalité, 
agent  de  Jouarre  autorisant  un  habitant  à  travailler 
ostensiblement un décadi destitué: 16 messidor an VII. 
Poste aux chevaux, maître, indemnité: 11 messidor an 
VII.

La  Ferté-Vidame  (Eure-et-Loir).  Canton  rattaché  au 
tribunal de commerce de Dreux: 11 messidor an VII.

FESCHES,  directeur  du  jury  de  Dax  impliqué  dans  les 
troubles de la ville de thermidor an V où la femme du 
député Ducos a été menacée: 24 prairial an VII.

FESSARD, voir: SESSARD ou.

Fêtes  publiques,  voir  aussi:  Pierlot,  entrepreneur  de  - 
nationales.  Célébration  des  fêtes  nationales  à  Paris 
jusqu'au 1er vendémiaire an VIII: 14 messidor an VII. 
Exposition  publique  des  produits  industriels  au 
Champ-de-Mars  pendant  les  cinq  jours 
complémentaires, n'ayant pas lieu à la fin de l'an VII, à 
inclure aux fêtes de l'anniversaire de la fondation de la 
République à partir de l'an VIII: 8 thermidor an VII.

-  Du Quatorze-Juillet  de l'an VI.  Léman,  Genève,  prix 
offerts aux bataillons des communes du canton par le 
commissaire  du  gouvernement  Desportes,  an  VI:  24 
messidor an VII.

- De l'anniversaire de la juste punition du dernier roi des 
Français du 2 pluviôse an VII. Destitutions pour refus 
de  serment,  voir:  Serment.  Ille-et-Vilaine, 
Châteauneuf,  municipalité,  président  l'ayant  présidée 
sans  son  écharpe:  19  floréal  an  VII.  Haute-Marne, 
Laferté-sur-Aube,  municipalité,  président  et  autres  y 
ayant  admis  deux  instituteurs  inciviques  dont  l'un 
condamné et interdit pour outrage aux mœurs sur ses 
élèves:  27  floréal  an  VII.  Roër,  administration 
centrale, ajout au serment d'attachement et de fidélité à 
la République pour la fête du 2 pluviôse de celui de 
haine à la royauté et à l'anarchie: 14 prairial an VII.

-  Funèbre  des  plénipotentiaires  français  du  congrès  de 
Rastatt, Chénier (Jean-Marie), député de la Seine aux 
Cinq-Cents,  poète,  chargé de l'oraison:  16  floréal an 
VII;  loi  du 22 floréal la fixant  au 20 prairial:16,  23 
floréal  an  VII;  procès-verbal:  20  prairial  an  VII. 
Départements de la  rive gauche du Rhin,  troubles 
cités dans le rapport du ministre de la Police générale 
Bourguignon pour le deuxième message du Directoire 
sur  la  situation  intérieure  et  extérieure  de  la 
République: 7 thermidor an VII.

-  Du  Quatorze-Juillet  de  l'an  VII,  procès-verbal:  26 
messidor an VII.

- Du Dix-Août de l'an VII, idem: 10 thermidor an VII.

FEUGÉ, élu administrateur central de l'Aube, commissaire 
municipal de Montsuzain remplacé: 14 floréal an VII; 
nommé commissaire central: 27 floréal an VII*.

FEUILLANT-CHAUCHAT,  commissaire  municipal  de  Brassac 
(Puy-de-Dôme)  anarchiste  venu  à  Clermont-Ferrand 
lors  de  l'assemblée  électorale  quoique  non  électeur, 
destitué: 13 prairial an VII*.

Feuillants (ordre religieux). Bâtiments, voir: Amiens.

FEUILLET, officier de santé, nommé commissaire municipal 
de  Saint-Martin-en-Bresse  (Saône-et-Loire):  8 
messidor an VII*.

Feurs (Loire).  Commissaire  municipal,  Descombes-
Montmélieux,  nommé  commissaire  central:  14 
messidor  an  VII;  commissaire  central  royaliste  et 
noble, destitué: 8 thermidor an VII*. Habitant, Gaudin 
(Émile), propriétaire dit ici commissaire du Directoire, 
élu aux Cinq-Cents: 25 floréal an VII*.
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FÉVAL, élu commissaire de la Comptabilité nationale: 1er 

prairial an VII.

FÉVELAT, consul à Carthagène: 7 prairial an VII.

Fexhe-Slins (Belgique, province de Liège, auj.: commune 
de Juprelle, alors: Ourthe). Dumarteau (Joseph), curé, 
et  Dumarteau  (Jacques-François)  et  Ghaye (Martin), 
chanoines, déportés le 14 brumaire, sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

FEYDEL,  paiement du ministère des Relations extérieures 
pour  solde  de  ses  appointements  de  membre  de  la 
compagnie  d'artistes  employés  à  Constantinople:  26 
floréal an VII.

FIEFFÉ,  membre du bureau central de Bordeaux confirmé: 
7 prairial an VII*; commissaire près la 1ère municipalité 
remplacé: 16 messidor an VII*.

FIÉVET, -lieutenant au 1er bataillon de la Sarthe ou de l'ex-
161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle  depuis  la 
formation en l'an IV, puis lieutenant depuis l'an V: 5 
prairial an VII*.

Figeac (Lot).  Bureau  de  contrôle  des  matières  d'or  et 
d'argent  maintenu:  13  prairial  an  VII*. Commissaire 
municipal,  Perdrix,  ex-administrateur  central, 
remplaçant  Serieys  (Pierre),  marchand,  destitué:  14 
messidor an VII.

Fil (fileur), Filasse (filassier), voir: Textile.

FILLEUL (Adélaïde-Marie-Émilie veuve FLAHAUT), émigrée 
du Calvados et de la Seine, annulation de son maintien 
définitif et sursis jusqu'à faire valoir sa réclamation, et 
déclarée  ne  pas  être  l'émigrée  du  Calvados  veuve 
Filleul l'aîné, de Falaise: 22 floréal an VII.

FILLEUL (Maurice-Nicolas-Alphonse),  de  Falaise 
(Calvados), chef chouan détenu à Cæn, sentence de la 
commission  militaire  l'acquittant  comme  émigré, 
annulation: 28 floréal an VII.

Filly (Mont-Blanc  puis  Léman,  auj.:  Haute-Savoie, 
commune  de  Scilly).  Habitant,  voir:  Marcley 
(Charlotte  de,  femme François-Joseph  de  Mancy)  et 
ses belles-filles Charlotte, Jeannette, Joséphette, Julie, 
Perrinne, Prospère et Suzette de Mancy.

Finale [-Ligure]  (Italie).  Instructions à Joubert,  général 
en chef des armées d'Italie et des Alpes de s'y replier si 
sa  ligne  couvrant  la  Ligurie  est  trop  étendue:  19 
messidor an VII.

Finances,  voir  aussi:  Bijou  (diamant),  Comptabilité, 
Contributions, Douanes, Hypothèques, Métal (métaux 
précieux,  bureaux  de  contrôle  des  matières  d'or  et 
d'argent),  Monnaie,  Patentes,  Péage  (droit  de  passe, 
octrois),  Postes,  Recette  (receveur),  Trésorerie 
nationale.  Finances  (bureaux  des  d'Ancien  Régime), 
voir: Cæn, Grenoble.

-  Arrêtés  d’ordonnancement  de  fonds.  Arrêtés  de 
distribution décadaire de fonds sur les exercices de l'an 
V à l'an VII avec tableau des fonds disponibles: 13, 23 
floréal,  3,  15,  23,  27  prairial,  8,  28  messidor,  3,  5 
thermidor  an VII;  sur  l'exercice  de  l'an  VII:  16,  21 
messidor an VII. Arrêtés de distribution extraordinaire 
de  fonds  pour  l'habillement  des  six  ½-brigades 
helvétiques par l'entreprise du citoyen Musset et pour 
les ports de Marseille et Toulon: 17 floréal an VII; au 
ministre de la Guerre sur les contributions de l'an VII: 
11 floréal an VII; au même sur l'exercice de l'an VII: 
24 floréal an VII;  pour l'armée d'Italie: 19 floréal an 
VII;  aux ministres  de la  Guerre pour  les poudres  et 
salpêtres et de la Marine et des Colonies: 29 floréal an 
VII; à celui des Relations extérieures pour secours aux 
Directeurs cisalpins à Chambéry: 5 prairial an VII;  à 
celui de la Guerre sur l'exercice de l'an VII: 11 prairial 
an VII; à celui de la Marine et des Colonies pour payer 
des  fournitures  d'habillement  et  d'équipement  à  Von 
Treskow, de Berlin  15 prairial  an VII;  à celui  de la 
Guerre sur les exercices des ans V et VI et à celui de la 
Justice  sur  l'an  VII  pour  indemnités  aux  membres 
sortis du Tribunal de cassation: 17 prairial an VII;  à 
celui de la Guerre sur les exercices de l'an V et de l'an 
VII: 19 prairial an VII;  sur l'exercice de l'an VII: 16 
messidor an VII; pour la rédaction des rôles définitifs 
des contributions: 25 messidor an VII.

- Autres arrêtés. Acquittement simultané et dans le cours 
des  mêmes  mois  des  traitements  des  employés  des 
ministères,  de  la  Comptablilité  nationale  et  de  la 
Trésorerie nationale: 23 prairial an VII. Droits sur les 
marchés  de  Paris  recouvrés  pour  la  République  par 
l'Enregistrement:  21  messidor  an  VII.  Entrepreneurs 
des fournitures et subsistances des armées de terre et 
de mer autorisés à employer à l'achat des denrées les 
délégations  sur  les  contributions:  27  floréal  an  VII. 
Fausse rumeur de souscription par Amelin, Barrillon, 
Cerf-Berr,  Durand,  Lanchère,  les  deux  Lanoue, 
Rochefort et Vanrobais, de 24 millions d'obligations, 
et  de  la  recherche  d'un  emprunt  à  l'étranger  par  le 
citoyen  Génissieu,  et  ordre  au  ministre  de  la  Police 
générale de désigner le journal  qui  les a publiées  le 
premier:  3  prairial  an VII.  Liquidation  des  créances 
des hospices et autres établissements de bienfaisance 
sur les communautés et corporations suppriméees dont 
les biens sont  devenus nationaux:  27 floréal  an VII. 
Mode  d'imputation  des  fonds  ordonnancés  par  les 
ministres de la Guerre et de la Marine et des Colonies 
en délégation sur les contributions: 23 prairial an VII. 
Paiement  des arrérages des rentes  et  pensions du 1er 

semestre  de  l'an  VII:  13  prairial  an  VII.  Rohambé 
(comte de) et Deville (citoyen), autorisés à rechercher 
à  leurs  frais  moyennant  remise  de 5% des objets  et 
propriétés nationaux dans les départements entre Rhin 
et  Moselle  à  condition  de  faire  leurs  recherche  en 
présence  de  Deville  (Jean-Baptiste-Nicolas), 
commissaire  municipal  de  Cernay  (Haut-Rhin):  15 
prairial  an  VII.  Secours  provisoires  aux  militaires 
blessés  et  aux  veuves  et  enfants  de  décédés  et 
reversement  dans  la  caisse  des  secours  des  sommes 
perçues  en  avance  par  les  commissaires  de  la 
Trésorerie nationale: 3 prairial an VII. Transfert d'une 
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délégation  sur  les  contributions  de l'an VII  pour  les 
banquiers  Fulchiron  et  compagnie  à  la  compagnie 
Rochefort,  chargée  de  l'entreprise  des  subsistances, 
étapes et convois, menacée par défaut de paiement, en 
la  substituant  à  cette  banque,  avec  le  citoyen 
Vanlenberghe en ce qui concerne les sommes dues à 
ce dernier suivant le traité du 4e complémentaire an VI 
sur la négociation du diamant  le Régent, déposé à la 
banque d'Amsterdam en nantissement:  25 prairial  an 
VII.

-  Comptes  des  ministres.  Compte  détaillé  des  fonds 
ordonnancés  par  le  ministre  de  l'Intérieur  de 
vendémiaire  à  floréal  an  VII:  17  prairial  an  VII. 
Compte  des  dépenses  du  ministre  des  Relations 
extérieures en l'an VI et pendant le 1er semestre de l'an 
VII: 26 prairial an VII; compte des dépenses secrètes 
de Talleyrand,  ministre des Relations extérieures, du 
11 brumaire an VI au 30 pluviôse an VII: 24 messidor 
an VII.

-  Dépenses.  Du  Directoire  pour  l'an  VIII,  rapport  du 
ministre de l'Intérieur: 19 floréal an VII. Tableau des 
fonds  nécessaires  pour  le  ministère  des  Relations 
extérieures en l'an VIII: 6 prairial an VII.

-  Lois  ouvrant  des  fonds.  Au  ministre  des  Relations 
extérieures pour secours aux autorités et aux patriotes 
cisalpins réfugiés: 28 prairial an VII au soir.  Crédits 
supplémentaires  aux  ministres  de  la  Guerre  et  de  la 
Marine et des Colonies: 2 thermidor an VII.

-  Autres  lois.  Sur  le  paiement  des  intérêts  de  la  dette 
publique:  23  floréal  an  VII;  mesures  et  modèle  de 
certificat  pour  le  paiement  des  arrérages de  la  dette 
publique du 1er semestre de l'an VII suivant cette loi: 3 
prairial  an  VII.  Créant  jusqu'à  la  paix  une  retenue 
proportionnelle sur les traitements des fonctionnaires 
et employés civils supérieurs à trois mille francs par 
an:  27  floréal  an  VII.  Créant  des  taxes  sur  les 
propriétés  foncières,  les  contributions  personnelle, 
somptuaire  et  mobilière,  l'impôt  sur  les  portes  et 
fenêtres et les droits  d'Enregistrement, de timbre, sur 
les voitures publiques, de garantie des matières d'or et 
d'argent, de douane, de navigation et sur les amendes 
et condamnations pécuniaires: 7 prairial an VII. Créant 
un droit de timbre sur les affiches et avis imprimés: 7 
prairial  an VII.  Inscriptions  sur le Grand livre de la 
dette  publique,  simplification:  29  floréal  an  VII. 
Complétant la liste des actes soumis au droit de greffe: 
23 prairial an VII. Sur les réclamations en matière de 
contributions  foncières:  3  messidor  an  VII.  Sur  les 
contributions foncières, lois  fixant  leur  maximum au 
quart des revenus fonciers de l'an V et de l'an VI et au 
cinquième de ceux de l'an VII, sur la publication des 
rôles  et  donnant  un  délai  de  trois  mois  pour  les 
demandes de réduction: 5 messidor an VII. Mettant en 
activité de service les conscrits de toutes classes non 
encore appelés,  en finançant  le coût  par un emprunt 
sur  la  classe  aisée  à  rembourser  par  le  produit  des 
domaines nationaux invendus: 11 messidor an VII.

-  Message  des  Cinq-Cents.  Demandant  le  détail  des 
sommes effectivement ordonnancées sur l'an VII par le 
ministère  de  la  Guerre  sous  Scherer  et  pour  divers 
articles des crédits de celui de l'Intérieur: 4 prairial an 
VII;  message aux  Cinq-Cents  transmettant  l'état  des 
dépenses  du  ministère de la  Guerre sous  Scherer en 
l'an VII: 18 prairial an VII. Demandant le détail des 
dépenses du ministère de l'Intérieur depuis le début de 
l'an VII: 12 prairial an VII; compte détaillé des fonds 

ordonnancés  par  le  ministre  de  l'Intérieur  de 
vendémiaire  à  floréal  an  VII:  17  prairial  an  VII; 
message du Directoire en réponse au premier sur les 
dépenses des hospices,  de  la navigation intérieure  et 
des  prisons:  22  messidor  an  VII.  Demandant  des 
renseignements sur le recouvrement des contributions 
personnelles, somptuaires et mobilières de l'an V et de 
l'an  VI:  11  messidor  an  VII.  Demandant  l'état  des 
ventes d'effets militaires de l'an IV au 1er messidor an 
VII et de l'emploi des sommes: 11 messidor an VII. 
Sur les enfants naturels de la Patrie de l'Indre où les 
salaires des nourrices sont arriérés de trente mois: 21 
messidor  an  VII.  Contre  le  droit  de  timbre  sur  les 
reconnaissances de fonds déposés dans les bureaux de 
poste  aux  lettres:  22  messidor  an  VII.  Invitant  le 
Directoire à faire payer des arriérés de traitements aux 
artistes de la manufacture de Sèvres et à envoyer au 
Conseil le compte prescrit par la loi du 10 prairial an 
V: 2 thermidor an VII.

- Messages aux Cinq-Cents. Demandant de reprendre la 
discussion  sur  la  taxe  de  navigation  intérieure:  9 
prairial  an  VII.  Sur  les  dépenses  de  l'an  VII  avec 
tableau général des crédits votés, des fonds dépensés 
au  1er prairial  et  du  solde,  et  demandant  des  fonds 
supplémentaires  pour  la  Guerre  et  la  Marine:  18 
prairial  an  VII.  Transmettant  l'état  par  aperçu  des 
dépenses ordinaires et extraordinaires de l'an VIII: 25 
prairial an VII. Transmettant une transaction entre les 
créanciers  et  héritiers  de  Baudard-Saint-James, 
trésorier de la marine mort en faillite, et la Trésorerie 
nationale: 25 prairial an VII. Sur les ventes de biens 
nationaux en floréal: 1er messidor an VII. Sur les dettes 
des  individus  dont  les  biens  sont  séquestrés:  5 
messidor  an  VII.  Demandant  la  régularisation  de 
l'emploi  des  fonds  ouverts  pour  complément  des 
dépenses  de  l'an  VII  et  la  comptabilité  de  ceux 
provenant de l'emprunt créé par la loi du 6 messidor 
comme les autres revenus mais par article séparé: 16 
messidor an VII. Sur l'enregistrement des cédules des 
juges de paix: 7 messidor an VII. Sur l'exemption du 
droit de timbre pour les actes sous seing privé produits 
pour  la  liquidation  des  créances  de  l'État  et  leur 
inscription sur le Grand livre de la dette publique: 18 
messidor an VII.  Demandant de rendre les receveurs 
généraux  responsables  du  recouvrement  des 
contributions  en  les  obligeant  à  souscrire  des 
engagements  personnels  à date fixe:  23 messidor  an 
VII. Sur la nécessité d'une loi sur l'emploi des crédits 
ouverts aux ministres de la Guerre et de la Marine et 
des Colonies par les lois des 3 et 21 fructidor an VI et 
26  vendémiaire  et  10  messidor  à  prendre  sur  les 
domaines  pour  l'armement  des  conscrits  et  le 
rétablissement  de  la  marine:  28  messidor  an  VII. 
Rapport  du  ministre  des  Finances  Ramel  pour  le 
deuxième  message  du  Directoire  sur  la  situation 
intérieure et extérieure de la République avec tableau 
des produits affectés au service de l'an VII: totaux par 
article des recettes des neuf premiers mois, de celles 
présumées pour le dernier trimestre et de leur somme 
sur  l'année  entière:  7  thermidor  an  VII.  Rendant 
compte des crédits de la Guerre et de la Marine et des 
Colonies en l'an VII, soumettant des observations sur 
la loi du 1er messidor ouvrant des crédits et proposant 
de  décider  d'appliquer  aux  différentes  parties  du 
service les fonds ouverts par celle du 26 vendémiaire 
et ceux devant provenir de l'emprunt ouvert par celle 
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du  10  messidor:  3  thermidor  an  VII.  Proposant  de 
remplacer  le  droit  de  timbre  sur  les  acquits 
d'ordonnances  sur  les  caisses  publiques  par  une 
retenue aux frais des parties prenantes: 3 thermidor an 
VII. Sur la situation financière des armées transmettant 
un  rapport  de  Bernadotte,  ministre  de  la  Guerre:  9 
thermidor an VII.

-  Traités.  Avec  Barrillon:  11  messidor  an  VII. 
Baudecourt,  de Paris,  traité de mouvement de fonds: 
13 floréal an VII. Bauwens, Beths et compagnie, idem: 
19 floréal an VII. Bockairy (A.-L.), de Paris, fondé de 
pouvoirs  d'Alexis  Bourdon,  ex-préposé  aux 
subsistances  militaires,  Louis  Chanasse,  fournisseur 
d'étrilles et de porte-mousquetons, Placide Gayde, ex-
entrepreneur  des  transports  de  vivres  de l'armée des 
Alpes,  Ambroise  Nicod,  ex-fournisseur  des  hôpitaux 
militaires de la 6e division militaire, Claude Raybois, 
ex-préposé aux étapes de la place de Nancy, et Rouillé, 
ex-fournisseur des étapes et convois des Deux-Sèvres 
et  de  la  Vendée,  idem:  3  prairial  an  VII.  Chalamel, 
idem:  13  floréal  an  VII.  Fulchiron  et  compagnie, 
Barrillon  (Alexandre),  Geyler,  Jordan  et  compagnie, 
Gelot  et  compagnie  et  Récamier  (Jacques-Rose), 
banquiers à Paris,  et Vignes (Hugues), stipulant pour 
la  maison  Vignes  et  Neveu,  banquiers  à  Bordeaux, 
idem: 13 floréal an VII. Chalamel, de Paris,  traité de 
mouvement  de  fonds:  23  floréal  an  VII.  Gaudin 
(Benoît),  entrepreneur  des  subsistances  et  de 
l'habillement des prisonniers de guerre en Angleterre, 
traité de mouvement de fonds visé par Talleyrand pour 
le ministre de la Marine et des Colonies: 23 floréal an 
VII.  Le  Geard,  traité  de  mouvement  de  fonds:  27 
floréal  an  VII.  Gevaudan,  idem:  21  floréal  an  VII. 
Housset,  idem. Joël le jeune, traité de mouvement de 
fonds: 17, 19 floréal an VII. Marotel (Charles),  idem: 
16 floréal an VII. Avec Musset frères et compagnie, 
entrepreneurs  généraux  de  l'habillement  et  de 
l'équipement  des  troupes:  11  floréal  an  VII.  Paillet, 
traité de mouvement de fonds: 19 floréal an VII. Rang 
(J.-A.), et compagnie, traité de mouvement de fonds: 3 
messidor  an  VII.  Entre  Ramel  et  plusieurs 
entrepreneurs  présenté au Directoire:  7  thermidor  an 
VII.

- Comptes des ministres, voir aussi plus haut: Messages 
des Cinq-Cents.

FINAZ,  notaire,  commissaire  municipal  de  Seyssel  (Ain) 
destitué: 14 messidor an VII*.

Finistère (département). Administration centrale, chef de 
bureau, voir: Léonard. Armée, compagnies franches de 
conscrits,  formation:  22 messidor  an VII.  Assemblée 
électorale,  an  VII,  Le  Gogal-Toulgoët  (Théodore), 
commissaire  près  les  tribunaux,  élu  aux  Anciens  et 
Abgrall  (François),  Kervélégan  (Augustin-Bernard-
François  Legoazre  de),  constituant,  conventionnel  et 
député aux Anciens sorti en l'an VI, et Riou (Marie-
François-Joseph), réélu, élus aux Cinq-Cents, validés: 
17  floréal  an  VII.  Bataillons,  voir:  Volontaires. 
Bureaux  de  contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent, 
Quimper, suppression et maintien de celui de Brest: 13 
prairial  an  VII.  Députés,  voir:  Abgrall  (François)  et 

Bergevin  (Olivier),  Cinq-Cents,  Kervélégan 
(Augustin-Bernard-François  Legoazre  de), 
Convention,  Anciens  et  Cinq-Cents,  Le  Gogal-
Toulgoët (Théodore), Anciens, Riou (Marie-François-
Joseph),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  La Fruglaie,  Le 
Cardinal  de  Kernier  (Jacques-Marie-Paul). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 11, 14, 21, 27 
floréal,  14,  25  prairial,  28  messidor  an  VII.  Ordre 
public,  voir  aussi:  Vendée  (vendéen,  chouan). 
Tribunaux,  commissaire,  Lebreton-Villeblanche,  juge 
de  paix  à  Quimper,  remplaçant  Le  Gogal-Toulgoët 
(Théodore), élu aux Anciens: 14 prairial an VII.

FINOT,  de  Fleurey  [-lès-Lavoncourt]  (Haute-Saône), 
commissaire  municipal  de  Lavoncourt  refusant:  14 
messidor an VII*.

FIOCARDO (Henri),  de Bruxelles, meneur de l'insurrection 
de  Belgique  détenu  au  Temple,  ayant  transmis  des 
renseignements  erronés  à  des  gazetiers  de  Deutz, 
Hambourg et la Haye, traduit en conseil de guerre de 
la 24e division militaire: 14 prairial an VII.

FIORELLA (Pascal-Antoine),  général  commandant  la 
citadelle  de  Turin,  reddition  en  acceptant  de  rester 
prisonnier  de  guerre  en  pays  ennemi,  message  des 
Cinq-Cents: 18 messidor an VII.

Fismes (Marne). Habitant, voir: Goubeau.

Fitignieu (Ain,  auj.:  commune de  Sutrieu).  Idem,  voir: 
Sorel (Jean-Baptiste).

FITOU,  agent  municipal  de  Preignac  (Gironde), 
commissaire  municipal  de  Barsac  refusant:  22 
messidor an VII*.

FIZELIER fils,  d'Ernée  (Mayenne),  nommé  commissaire 
municipal de Juvigné: 25 prairial an VII*.

FLAHAUT, voir: FILLEUL (Adélaïde-Marie-Émilie veuve).

FLAMAND,  adjoint  municipal  de  Cluny  (Saône-et-Loire) 
nommé commissaire municipal: 8 messidor an VII*.

Flamand  (néerlandais).  Castelnovo,  de  Maastricht, 
d'origine  italienne,  parlant  le  flamand,  nommé 
commissaire municipal de Beringen: 21 floréal an VII.

FLAMANT,  quartier-maître  trésorier  à  la  15e ½-brigade 
légère  passé  commissaire  des  guerres,  an  III:  22 
prairial an VII*.

Parlement  de  Flandres,  voir:  Douai.  Régiment  des 
Flandres, voir: Armée d'Ancien Régime.

Flaxieu (Ain).  Habitant,  voir:  Mascrany  (Adélaïde-
Louise),  divorcée  du  constituant  Jacques  Clermont-
Mont-Saint-Jean.

FLÉCHAT dit CHARRIER, curé de Vimarcé (Mayenne), émigré 
maintenu: 13 floréal an VII.
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La  Flèche (Sarthe).  Habitant,  voir:  Habitant,  voir: 
Courteille,  ex-professeur  au  collège,  Roullet-La 
Bouillerie  (Gabriel-Joseph),  Vives  (Armand-Louis-
Pierre de).

FLERS (DE LA MOTTE-ANGO DE), voir: LA MOTTE-ANGO dit DE 
FLERS (Louis-Paul DE).

Fleur (fleuriste), voir: François, à Paris.

Fleurance (Gers). Assemblée primaire, an VII, section du 
Nord présidée par Larrey au temple décadaire validée: 
23 messidor an VII.

Fleurey [-lès-Lavoncourt] (Haute-Saône). Habitant, voir: 
Finot.

FLEURIZELLE,  membre  de  la  8e municipalité  de  Paris 
destitué: 28 messidor an VII*.

FLEURY, commissaire municipal de Gerzat (Puy-de-Dôme) 
destitué: 16 messidor an VII*.

FLEURY,  tapissier à Paris nommé à la 4e municipalité de 
nouveau: 28 messidor an VII*.

FLEURY (citoyenne), de Paris,  retirée au séminaire Saint-
Sulpice, se disant prête à prononcer ses vœux lors de 
la suppression des ordres religieux, secours et refus de 
la  considérer  considérer  comme  ex-religieuse:  13 
floréal an VII.

Fleury  (Pas-de-Calais).  Canton  transféré  du  ressort  du 
tribunal correctionnel d'Hesdin à celui de Saint-Pol: 27 
floréal an VII.

Flirey  (Meurthe,  auj:  Meurthe-et-Moselle).  Canton 
rattaché au tribunal correctionnel de Pont-à-Mousson: 
25 floréal an VII.

Florence (Italie).  Opérations  de Reinhard,  commissaire 
en Toscane, conflit avec Delamarre, receveur caissier 
de la commission civile près l'armée d'Italie, au sujet 
d'une  coupe  de  foin  des  domaines  du  Grand  duc, 
abandon dans le principe à la commission civile près 
l'armée d'Italie du Palais Pitti et du Palais Vieux, où il 
se  trouve  une  collection  précieuse  de  tableaux, 
puisqu'ils étaient propriétés du Grand duc, désir de la 
commission  d'emporter  à  Paris  les  objets  d'art  de  la 
galerie de Florence et la Vénus de Médicis, malgré les 
protestations locales et le fait que la décision regarde 
la commission des objets d'art et de sciences d'Italie: 
27 messidor an VII.

Florennes (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse).  Agent  municipal  ivrogne,  Lamberty 
(Gérard), destitué: 12 messidor an VII.

FLORET (Antoine),  commissaire  municipal  d'Agde 
(Hérault)  anarchiste,  s'étant  rendu  à Montpellier  lors 
de  l'assemblée  électorale  sans  en  être  membre, 
destitué: 21 floréal an VII*; réintégré: 22 messidor an 
VII*.

FLORET (Claude),  marchand  de  blé,  juge  de  paix  de  la 
section  du  Nord  de  Lyon  condamné  à  mort  par  la 
commission militaire de l'an II, émigré de la Côte-d'Or 
et  du  Rhône  radié  à la  requête  de sa  veuve Jeanne-
Antoinette Berger: 27 floréal an VII.

FLORIMONT (WAMBEZ-),  voir:  WAMBEZ-FLORIMONT (Louis-
Frédéric-André).

FLOSS,  d'Arzdorf  (Rhin-et-Moselle),  fermier  des  biens 
saisis d'Hild, receveur du comte de la Layen en fuite, 
acquitté par le tribunal civil, pourvoi en cassation des 
Domaines admis: 28 floréal an VII.

FLOUCAUD (Jean-Baptiste), nommé commissaire municipal 
de Tulle extra muros: 16 messidor an VII*.

FOCARD-CHÂTEAU (Louis-Jean),  de  Paris,  brevet 
d'invention d'une machine dite  manège (de chevaux) 
de campagne: 2 thermidor an VII.

FOILLENOT (Richard),  conseiller  au  parlement  de 
Besançon, bois des cantons du Clolois, de la Fourée et 
de la Vaivre à Jussey (Haute-Saône) reçus de l'ancien 
gouvernement en 1787 en échange de ceux de Bois-
Benart et du Rachot-Caley, confirmation: 18 messidor 
an VII.

Foire, halle, marché (demande de création de foires sauf 
indication  contraire).  Allier,  Moulins,  Ignorantins, 
parties  réservées  au  marché:  18  messidor  an  VII. 
Basses-Alpes,  Noyers et Saint-Vincent  [-sur-Jabron]: 
8  thermidor  an  VII.  Ardèche,  Aubenas,  agent  et 
adjoint  municipaux  laissant  les  marchands  s'installer 
aux  anciennes  dates  et  tolérant  des  troubles  contre 
ceux qui respectent les nouvelles: 4 thermidor an VII. 
Ardennes, Bouillon, halle, construction: 11 messidor 
an  VII.  Cher,  Châteaumeillant,  champ  de  foire:  14 
messidor an VII; Lignières: 8 thermidor an VII. Eure, 
les  Andelys:  idem.  Eure-et-Loir,  Janville:  idem. 
Gard, Beaucaire, bureau de contrôle des matières d'or 
et d'argent de Nîmes, transfert pendant la: 13 prairial 
an VII; commissaire, Mauche (Mathieu), commissaire 
central  des  Bouches-du-Rhône,  nomination:  8 
messidor an VII; remplacé par le commissaire central 
du  Gard  Bertezène:  22  messidor  an  VII.  Jura, 
Clairvaux: 8 thermidor an VII.  Loire,  Montbrison et 
Saint-Germain-Lespinasse,  nouvelles,  création:  16 
prairial  an  VII.  Loire-Inférieure,  Legé:  8  thermidor 
an VII. Loiret, Sully: idem. Haute-Marne, Chaumont, 
église Saint-Michel, achat par la commune à usage de 
halle  aux  blés:  29  prairial  an  VII  au  soir.  Meuse-
Inférieure, Tongres, église Saint-Nicolas, location par 
la commune comme halle au blé: 19 prairial  an VII. 
Puy-de-Dôme,  Billom,  nouvelle  halle  aux  blés 
construite à l'emplacement de l'hospice: 14 prairial an 
VII; Issoire, halle aux blés, construction: 23 messidor 
an VII.  Rhône, Savigny: 8 thermidor an VII.  Saône-
et-Loire, la Clayette: idem. Seine, Paris, droits sur les 
marchés  recouvrés  pour  la  République  par 
l'Enregistrement:  21  messidor  an  VII.  Vosges, 
Mirecourt: 8 thermidor an VII.

Foix (Ariège).  Comité  révolutionnaire,  président,  voir: 
Roques.
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FOLARD (Hubert  DE),  ex-diplomate,  secours,  dépense 
secrète du ministère des Relations extérieures, floréal 
an VI: 24 messidor an VII. Voir aussi: Follard.

Folie, voir: Santé (maladie, folie).

FOLLARD,  nonagénaire,  ex-employé  des  Relations 
extérieures,  secours:  26  floréal  an  VII.  Voir  aussi: 
Folard (Hubert de), ex-diplomate.

FOLLET,  capitaine  à  la  suite  de  la  24e ½-brigade légère 
nommé en pied à la 71e: 8 messidor an VII*.

Folleville (Eure).  Habitant,  voir.  Aubert  (Aimée-Luce-
Félicité et Marie-Catherine-Stéphanie).

Folschviller (Moselle).  Agent  municipal,  Carabiner, 
destitué  à  cause  de  rassemblements  à  la  fontaine 
d'Hoste après des miracles et l'apparition d'une vierge 
sur les eaux: 4 thermidor an VII.

FONCEZ (Charles-François-Joseph),  député  de  Jemappes 
auxCinq-Cents: 3 thermidor an VII.

FONDARD,  membre de la 9e municipalité de Paris destitué: 
28 messidor an VII*.

Fondeille (Aude). Grêle, an V, indemnités: 8 thermidor 
an VII.

Fonderie. Ain, Pont-de-Vaux, voir: Frérejean (Georges et 
Louis)  frères,  propriétaires.  Loire-Inférieure,  Indret, 
Favereau (Charles-François-Léger), général inspecteur 
des troupes d'artillerie de marine l'ayant défendue en 
l'an II promu général de division: 27 messidor an VII.

Fontaine, voir: Eau (fontaine).

FONTAINE (Achille-René  D'AVÈNE-),  voir:  AVÈNE 
(Barthélemy-René D'), fils.

Fontaine-le-Pin (Calvados).  Habitant,  voir:  Wambez-
Florimont (Louis-Frédéric-André).

Fontainebleau (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir:  Albon 
(Victoire-Louise-Marguerite).

FONTANA,  piémontais,  frais  de  renseignement  et  de 
secrétariat,  dépenses  secrètes  de  l'ex-ambassadeur 
Ginguené, frimaire an VII: 24 messidor an VII.

Fonte. Vosges, droit de passe, réduction pour les voitures 
en transportant pour les forges: 24 messidor an VII.

FONTEBRIDE,  nommé commissaire  municipal  de  Noaillan 
(Gironde): 22 messidor an VII*.

FONTEL,  sous-lieutenant  à  la  12e ½-brigade  confirmé 
lieutenant depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

FONTENAY (PAVIN-),  voir:  PAVIN-FONTENAY (Jacques-
François).

Fontenay-le-Comte (Vendée,  nom  révolutionnaire: 
Fontenay-le-Peuple).  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Godet  nommé commissaire  central:  24 
messidor an VII.

Fontenoy [-sur-Moselle]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe  et 
Moselle).  Canton  siégeant  provisoirement  à 
Gondreville,  transfert  définitif  en  transférant  la 
commune de Velaine-en-Haye de celui de Pont-Saint-
Vincent: 9 prairial an VII.

Fontenu (Jura).  Faux  certificats  d’émigrés,  voir: 
Aragonnès-Teilhard dit  Laval fils  (Pierre),  Bérenger-
Courtin (François).

Fontiès [-d'Aude]  (Aude).  Habitant,  voir:  Monès 
(Philippe).

Forbach (Moselle).  Humbert  (Jacques-François-Ernest), 
émigré  usant  d'un  passeport  visé  à:  18  floréal,  2 
prairial an VII.

La  Force (Dordogne).  Juge  de  paix,  Ponterie-Escot 
(Jean-Jacques), réélu aux Cinq-Cents validé: 3 prairial 
an VII*.

FOREST (Jean-Marie), général à l'armée de Naples tué à la 
bataille de Modène: 6 messidor an VII.

FOREST (Pierre-Paul-Hippolyte), né à Châtillon-sur-Indre 
(Indre),  ex-commissaire  près  les  tribunaux  envoyé à 
Saint-Domingue  en  l'an  VI,  nommé  commissaire 
central de l'Indre: 27 floréal an VII.

Forest [-en-Cambresis]  (Nord).  Delecroix  (Pierre-
Joseph),  prêtre  insermenté  déporté  prétendu  être  de 
Rombies: 2 prairial an VII.

Forêt, bois. Défrichement, voir: Agriculture.
- Administration forestière.  Mont-Tonnerre,  Eckmeyer, 

lieutenant  de  gendarmerie  à  Mayence  nommé  sous-
inspecteur  des  forêts:  14  messidor  an  VII.  Seine-et-
Marne,  Provins,  voir:  Varante  (Angélique-Julite-
Simone), veuve Joseph Morin, fille du garde-marteau 
des  Eaux  et  Forêts,  Vignette  (Pierre-Alexandre), 
greffier  des  Eaux  et  Forêts.  Yonne,  Auxerre,  Précy 
(Jean),  député  sorti  des  Anciens  nommé  agent 
forestier: 1er prairial an VII.

- Bois communaux, bois des hospices (bois communaux 
et  autorisation  de  coupe,  de  vente,  sauf  autre 
indication).  Ardennes,  Douzy incendiés  en germinal 
an  VI,  pour  réparer  des  chemins,  la  fontaine  et  les 
murs  du  cimetière:  19  floréal  an  VII;  les  Hautes-
Rivières pour recontruire un pont: 5 messidor an VII; 
Mouzon, hospice, bois en lisière de celui de la Sartelle 
provenant  de  l'émigré  Failly:  28  messidor  an  VII. 
Calvados,  Cæn,  hospices  civils,  bois  de  "la  Ruelle" 
appartenant  à l'un d'eux: 28  messidor  an VII.  Côte-
d'Or,  Chanceaux  pour  payer  une  indemnité  après 
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suppression d'un droit de banalité: 5 thermidor an VII. 
Doubs,  Belleherbe  pour  réparer  des  fontaines:  5 
messidor an VII. Haute-Garonne, Cassagnabère, pour 
rembourser  Ducos,  officier  de  santé,  ancien  syndic 
dans le procès entrepris en 1775 contre le marquis de 
Peyre,  depuis  émigré:  21  prairial  an  VII;  Lestelle, 
réduits  de  14  à  8  hectares  après  l'inondation  de  la 
Garonne:  15  prairial  an  VII;  Pechbonnieu,  pour 
réparer des ponts: 28 messidor an VII.  Jura, Vitreux, 
agent  municipal  ayant  dirigé  un  attroupement  pour 
abattre des arbres communaux et les partager entre les 
habitants le 23 germinal, avant sa prise de fonctions: 9 
prairial  an  VII.  Marne,  Écollemont  pour  réparer 
l'abreuvoir et des chemins: 15 prairial an VII.  Haute-
Marne, Doulaincourt: 18 messidor an VII; Noncourt 
gelés  et  détruits  par  le  bétail,  pour  réparer  des 
fontaines, des lavoirs et des ponts: 11 floréal an VII; 
Orges,  coupe  après  aménagement  préalable  de  tous 
ceux de la commune, dont ceux repris du seigneur en 
1793,  Ormoy-sur-Aube,  tilleuls  dépérissant  sur  un 
chemin près d'une ancienne chapelle ruinée: 15 prairial 
an VII; Vouécourt pour rebâtir le pont: 19 prairial an 
VII.  Meurthe,  Lunéville dévastés par l'ennemi et les 
délinquants:  28  messidor  an  VII.  Meuse,  Boviolles 
pour rebâtir des chemins, deux fontaines, deux ponts 
et la maison du pâtre:  16 messidor an VII.  Moselle, 
Œutrange pour réparer des fontaines, des lavoirs et des 
ponts:  15  prairial  an  VII.  Bas-Rhin,  Ohlungen,  ex-
agent municipal jugé pour vente de bois communaux 
sans verser les fonds à la caisse du receveur: 19 floréal 
an VII; forêt du Rothmannsberg, repeuplement:  idem. 
Haute-Saône,  bois  des  Franches-Communes  indivis 
entre  les  communes  d'Adelans,  Bouhans  [-lès-Lure], 
Franchevelle  et  Quers:  15  prairial  an  VII.  Somme, 
Péronne,  hospice,  bois  dans  le  canton  de  Combles, 
recépage: 25 floréal an VII.  Vosges,  Hagécourt  pour 
réparer  un  pont  sur  le  Madon:  5  thermidor  an  VII; 
Uzemain, en affectant la recette au repeuplement et à 
la construction de fossés et avec interdiction de mener 
le bétail dans les cantons replantés: 19 floréal an VII. 
Yonne,  Aillant,  repris sur la veuve La Briffe, coupe 
pour  payer  l'aménagement  de  tous  les  bois  de  la 
commune  et  la  construction  de  fossés  contre  les 
bestiaux: 18 messidor an VII.

-  Forêts  nationales  (coupe  sauf  indication  contraire). 
Cher,  bois  de  Foulin  à  Preuilly  provenant  de  la 
commanderie  de  l'Ormeteau  (Indre,  commune  de 
Reuilly): 18 messidor an VII.  Rive gauche du Rhin, 
coupe de bois des forêts nationales proches des places 
militaires  3  prairial  an  VII.  Drôme,  Saou,  forêt 
nationale,  poursuites  par  la  commune  contre  les 
administrateurs  municipaux  de  Puy-Saint-Martin  de 
l'an V, autorisation,  refus: 27 floréal an VII.  Forêts, 
droits  de  pacage dans les forêts  nationales  maintenu 
pour  les  communes  prouvant  leur  droit  d'usage:  16 
messidor  an  VII;  forêt  de  Wavre,  partage  entre  la 
République  et  les  communes  de  Bercheux,  Grande-
Rosière, Morhet,  Petite-Rosière et Vaux-les-Rosières, 
propriétaires des deux-tiers: 8 thermidor an VII.  Ille-
et-Vilaine,  Saint-Méen,  coupe:  5  thermidor  an  VII. 
Jemappes,  bois  de  Bassilly,  d'Helleberg  et  du 
Longbois  incendiés  en  germinal  an  VII,  coupe:  3 
messidor an VII. Jura, tribunal civil, référé autorisant 
Prost  (Claude-Étienne),  créancier  de  la  République 
depuis  une  adjudication  de  bois  dans  la  forêt  de 

Bonlieu par Jacques Rousseau, agent de la Marine, à la 
compenser  par  sa  dette  pour  une  nouvelle 
adjudication, cassation: 17 messidor an VII.  Landes, 
bois  d'Arthez [-de-Béarn],  d'Augeron (à Parleboscq), 
de Bégaar, de "Libe" et de Saint-Jean et Saint-Pierre-
de-Lier:  19  prairial  an  VII.  Mayenne,  forêt  des 
Gravelles servant en partie à la forge de Port-Brillet: 
11 prairial an VII. Meuse-Inférieure, Tongerlo, agent 
municipal jugé pour soustraction de biens nationaux, 
perception  de  leurs  fermages  et  vente  d'arbres:  5 
messidor  an  VII.  Mont-Tonnerre,  agent  forestier  et 
municipalités de Dürkheim et Weidenthal destitués et 
jugés  pour  dilapidation:  24  prairial  an  VII.  Roër, 
Clèves,  directeur  du  jury  complaisant  pour  les 
dévastateurs  de forêts  nationales:  14  prairial  an VII. 
Haute-Saône, Jussey, bois des cantons du Clolois, de 
la  Fourée  et  de  la  Vaivre,  reçus  par  Foillenot 
(Richard),  conseiller  au  parlement  de  Besançon,  de 
l'ancien gouvernement en 1787 en échange de ceux de 
Bois-Benart  et  du  Rachot-Caley,  confirmation:  18 
messidor  an  VII.  Seine-et-Marne,  forêt  de  Jouy 
provenant des minimes d'Aulnoy: 15 prairial an VII.

-  Délits  forestiers,  de  vaine  pâture.  Côtes-du-Nord, 
Botoha,  commissaire municipal accusé par l'agent de 
Canihuel  d'avoir  perçu  une  amende  pour  délit 
forestier:  19  floréal  an  VII.  Jura,  Montmirey  [-le-
Château],  agent  municipal  condamné  pour  coupe  et 
enlèvement d'arbres communaux: 12 messidor an VII. 
Loiret, Ingrannes,  idem auteur de voies de fait contre 
un  garde  forestier:  idem.  Meurthe,  Jeandelaincourt, 
idem refusant  d'accompagner  les  agents  forestiers de 
Nomeny  recherchant  du  bois  coupé  coupé 
illégalement:  9  messidor  an  VII.  Bas-Rhin, 
Bœsenbiesen,  idem détournant le produit  d'une vente 
irrégulière d'arbres communaux: 4 thermidor  an VII. 
Vosges,  Lironcourt,  ex- idem levant  des  amendes 
arbitraires pour délits  forestiers: 28 messidor an VII; 
Uzemain,  interdiction  de  mener  le  bétail  dans  les 
cantons de bois  communaux replantés:  19  floréal an 
VII.

Forêts (département).  Assemblée  électorale,  an  VII, 
Franck  (Jean-Louis-Othon),  élu  aux  Anciens,  et 
Arnoul  (Jean-Baptiste-Bertrand),  élu aux Cinq-Cents, 
validés:  19  floréal  an  VII.  Biens  nationaux,  forêts 
nationales,  droits  de  pacage  maintenu  pour  les 
communes prouvant leur droit d'usage: 16 messidor an 
VII; forêt de Wavre, partage entre la République et les 
communes  de  Bercheux,  Grande-Rosière,  Morhet, 
Petite-Rosière et  Vaux-les-Rosières, propriétaires  des 
deux-tiers:  8 thermidor an VII.  Commissaire central, 
Delattre  (F.-P.-I.),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Luxembourg remplaçant Arnoul,  élu 
député: 27 floréal an VII. Députés, voir: Arnoul (Jean-
Baptiste-Bertrand),  Cinq-Cents,  Franck  (Jean-Louis-
Othon),  Anciens.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 8 prairial an VII. Tribunaux, commissaire, 
Pouplier,  français  d'origine,  rapport  de  Lambrechts, 
ministre de la Justice: 3 thermidor an VII*.

FORFELLIER, lieutenant à la suite à la 7e ½-brigade de ligne 
nommé à ce poste en ½-brigade nouvelle en brumaire, 
annulation: 13 prairial an VII*.

FORGEOT (Pierre),  de  Longepierre  (Saône-et-Loire), 
émigré  de  la  Côte-d'Or  radié  provisoirement, 
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recommandé  par  le  député  Reverchon,  radié:  13 
prairial an VII.

Forges, voir: le Creusot, Moyeuvre, Port-Brillet.  Alpes-
Maritimes, Roubion, communaux, vente au maréchal-
ferrant  Ugo  pour  en  bâtir  une:  4  thermidor  an  VII. 
Vosges,  droit  de  passe,  réduction  pour  les  voitures 
chargées de fonte pour les -: 24 messidor an VII.

FORMAGE dit DES HOMMETS (Jacques-Louis), de Demouville 
(Calvados), trésorier au bureau des finances de Cæn, 
émigré radié: 23 floréal an VII.

FORMARIE (Balthazar),  fils unique d'un riche propriétaire 
de Menton (Alpes-Maritimes), soi-disant travaillant la 
terre  pour  son  père  et  parti  pour  échapper  à  des 
poursuites, émigré maintenu: 13 floréal an VII.

Formigine (Italie).  Dépêche  de  Macdonald,  général 
commandant l'armée de Naples, 24 prairial: 6 messidor 
an VII.

FORNO (Jean-Baptiste),  commandant  les  vétérans  de  la 
Monnaie  de Paris,  capitaine  de  cavalerie,  inspecteur 
des  haras  puis  commissaire  des  guerres  à  Besançon 
jusqu'en  l'an  IV,  émigré  radié  provisoirement  par  le 
district des Andelys, radié: 13 prairial an VII.

FORQUERAY (Jean-Baptiste),  notaire  à  Paris,  1830:  19 
floréal an VII.

FORST (Marie-Agnès),  voir:  WELSCH (Antoine-Charles), 
son mari.

Fort (fortifications), voir aussi: Place militaire. Employés 
et  ouvriers  des  fortifications  réquisitionnaires  et 
conscrits,  ordre  de  rejoindre  leurs  corps 
d'incorporation:  13  prairial  an  VII.  Italie,  Capoue, 
fortifications  à  détruire  par  l'armée de  Naples  en  se 
repliant: 15 floréal an VII.

Fort-Louis (Bas-Rhin,  nom  révolutionnaire:  Fort-
Vauban). Canton siégeant à Rœschwoog, municipalité: 
12 floréal an VII.

FORTIER,  capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

FORTIER (THIERRY dit), voir: THIERRY dit.

FORTIN,  lieutenant  au  1er bataillon  de la  Mayenne ou  à 
l'ex-49e d'infanterie  confirmé  à  la  73e ½-brigade  de 
ligne suivant procès-verbal d'amalgame de l'an V puis 
capitaine depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

FORTON,  aide  de  camp  nommé lieutenant  en  ½-brigade 
nouvelle, annulation: 3 thermidor an VII*.

FORTRY (Jean  LOUVEAU dit),  voir: LOUVEAU (Jean  dit 
LAUNAY), son père.

Le Fossat (Ariège). Habitant, voir: Pons-La Force.

Le  Fossat (Haute-Garonne,  auj.:  Lapeyrouse-Fossat). 
Commune  transférée  au  canton  de  Montastruc  [-la-
Conseillère]: 15 floréal an VII*.

FOSSEYEUX, secrétaire de la municipalité de Ligny (Yonne) 
nommé  commissaire  municipal  de  Coulanges-sur-
Yonne: 21 floréal an VII*.

FOUBERT (Jacques-Joseph),  commissaire  municipal  de 
Bruxelles  élu  aux  Cinq-Cents  validé:  11  prairial  an 
VII*.

FOUCAUD,  ex-commandant  temporaire  de  la  place  de 
Paimbœuf  (Loire-Inférieure)  nommé  capitaine  de 
vétérans en 2e: 29 prairial an VII*.

FOUCAULT,  administrateur  municipal  de  Saintes  royaliste 
signataire d'une adresse contre les décrets des 5 et 13 
fructidor an III, destitué: 13 prairial an VII*.

FOUCAULT, capitaine au 6e bataillon de Paris confirmé à la 
47e ½-brigade  suivant  procès-verbal  d'amalgame  de 
l'an VI: 5 prairial an VII*.

FOUCAULT (René),  taupier  au  Buret  (Mayenne),  non 
rebelle, émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé, 
mis sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an 
VII*.

FOUCAULT-LA BROSSARDIÈRE, nommé à  la  municipalité  de 
Saintes: 16 messidor an VII*.

FOUCHÉ, capitaine à la suite de la 68e ½-brigade nommé en 
pied à la 59e de ligne nouvelle: 15 prairial an VII*.

FOUCHÉ (Joseph dit Fouché de Nantes), conventionnel de 
la Loire-Inférieure, représentant en mission à Lyon: 9 
prairial  an VII*. Nommé ministre plénipotentiaire en 
République batave: 16 messidor  an VII;  ordre  de le 
faire partir dès demain: 17 messidor an VII; lettres de 
créance: 18 messidor an VII.

-  Nommé  ministre  de  la  Police  générale,  lettres  de 
recréance et lettre l'invitant à partir  pour Paris sur le 
champ: 2 thermidor an VII.

FOUCHER, de Loches (Indre-et-Loire), commissaire central 
destitué:  13  floréal  an  VII;  commissaire  près  les 
tribunaux nommé de nouveau: 4 prairial an VII.

FOUCHER (Jacques), député du Cher à la Législative et à la 
Convention, inspecteur général en chef de l'octroi de 
Paris: 1er prairial an VII.

FOUCHER (Jean-Louis),  lieutenant  à  la  28e ½-brigade de 
ligne promu capitaine: 25 floréal an VII*.

FOUCHY, lieutenant à la 59e ½-brigade de ligne nouvelle, 
nomination annulée: 15 prairial an VII*.
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Fougères (Ille-et-Vilaine).  Canton,  Saint-Germain-en-
Coglès,  transfert  de  celui  de  Saint-Georges  [-de-
Chesne]:  1er prairial an VII; Vallois (Maurice), ayant 
contribué  à  l'arrestation  de  chefs  de  brigands:  16 
prairial  an  VII.  Lescure  (Louis-Marie),  marquis, 
capitaine de cavalerie, chef chouan blessé à la bataille 
de Cholet et mort à -, voir: Donnissan veuve Lescure 
(Marie-Louise-Victoire), sa veuve.

Fougerolles (Haute-Saône).  Commissaire  municipal, 
Romain,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Chevreux, 
destitué: 14 messidor an VII.

Fougerolles [-du-Plessis]  (Mayenne).  Habitant,  voir: 
Malfilâtre dit Marcilly.

Bois  de  Foulin à  Preuilly  (Cher)  provenant  de  la 
commanderie  de  l'Ormeteau  (Indre),  coupe:  18 
messidor an VII.

FOULON (AVROUIN-), voir: AVROUIN-FOULON.

FOUQUÉ,  nommé  commissaire  municipal  de  Fresnay 
(Sarthe): 25 prairial an VII*.

FOUQUET (Louis-Antoine),  président  de  l'administration 
centrale du Cher élu aux Anciens validé: 15 floréal an 
VII*.

Four.  Fours  banaux,  Côte-d'Or,  Gemeaux,  vente:  4 
thermidor an VII.

Bois du canton de la Fourée, voir: Jussey (Haute-Saône).

FOURMY (Jean-Denis),  député de l'Orne aux Anciens: 14 
messidor an VII.

FOURNERA,  horloger à Paris nommé à la 4e municipalité: 
28 messidor an VII*.

FOURNIER,  capitaine au 6e bataillon de Paris confirmé à la 
47e ½-brigade  suivant  procès-verbal  d'amalgame  de 
l'an VI: 5 prairial an VII*.

FOURNIER,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Périgueux destitué: 27 messidor an VII*.

FOURNIER,  président  de  la  municipalité  de  Vincennes 
(Seine), administrateur central nommé de nouveau: 18 
messidor an VII*.

FOURNIER (Joseph),  président  du  tribunal  criminel  de 
l'Hérault élu aux Anciens validé: 1er prairial an VII*.

FOURNIER (Nicolas),  ex-accusateur  public  des  Vosges, 
commissaire  près  les  tribunaux  de  la  Lys  nommé 
commissaire central: 27 floréal an VII.

FOURNIER-SARLOVÈSE (François),  futur  général,  chef  de 
brigade attaché au 4e hussards nommé en titre au 12e: 3 
prairial an VII.

Fournisseurs de guerre, de la Marine. Entrepreneurs des 
fournitures  et  subsistances  des armées de terre et  de 
mer  autorisés  à  employer  à  l'achat  des  denrées  les 
délégations  sur  les  contributions:  27  floréal  an  VII. 

Messages  des  Cinq-Cents  demandant  des 
renseignements  sur  les  compagnies  et  individus  qui 
ont été ou sont chargés des diverses parties du service 
de la Guerre: 25 messidor an VII; sur les marchés de 
construction  de  navires  passés  depuis  l'an  IV:  28 
messidor an VII. Poursuites n'ayant pas abouti contre 
Beaumarchais, fournisseur de fusils, Velez, payeur du 
service  des  fourrages,  et  Wanderberg,  fournisseurs 
reconnus  débiteurs  par  la  commission  de liquidation 
de la comptabilité intermédiaire: 19 messidor an VII. 
Scherer, accusé d'intervention auprès d'un juge de paix 
de Paris  pour  faire arrêter des  poursuites  contre  des 
fournisseurs infidèles: 17 messidor an VII.

-  Idem, affaires particulières. Bockairy (A.-L.), de Paris, 
fondé de pouvoirs d'Alexis Bourdon,  ex-préposé aux 
subsistances  militaires,  Louis  Chanasse,  fournisseur 
d'étrilles et de porte-mousquetons, Placide Gayde, ex-
entrepreneur  des  transports  de  vivres  de l'armée des 
Alpes,  Ambroise  Nicod,  ex-fournisseur  des  hôpitaux 
militaires de la 6e division militaire, Claude Raybois, 
ex-préposé aux étapes de la place de Nancy, et Rouillé, 
ex-fournisseur des étapes et convois des Deux-Sèvres 
et  de  la  Vendée,  traité  de  mouvement  de  fonds:  3 
prairial  an VII.  Delfosse  (compagnie),  chargée de la 
fourniture  et  de  l'entretien  des  lits  militaires  des 
départements frontière du Nord suivant traité terminé 
en l'an VI et dont les associés émigrés ont quitté cette 
compagnie,  autorisée  à  liquider  sa  dette  avec  les 
ordonnances provenant de son service: 5 thermidor an 
VII.  Féline  (compagnie),  fourniture  d'armes  de  la 
manufacture  de  Maubeuge  au  département  de 
Jemappes, délégation sur ses contributions: 23 floréal 
an VII. Gaudin (Benoît), entrepreneur des subsistances 
et  de  l'habillement  des  prisonniers  de  guerre  en 
Angleterre,  traité  de  mouvement  de  fonds  visé  par 
Talleyrand  pour  le  ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies:  23  floréal  an  VII.  Musset  frères  et 
compagnie, entrepreneurs généraux de l'habillement et 
de  l'équipement  des  troupes,  traité,  approbation:  11 
floréal an VII. Ouvrard (Julien), munitionnaire général 
des vivres de la marine,  délivrance par la Trésorerie 
nationale de rescriptions admissibles en paiement des 
contributions  de  l'an  VII  contre  remise  par  lui  de 
valeurs  en  bons  des  deux  tiers  pour  financer  un 
approvisionnement du port  de Brest:  5 thermidor  an 
VII.  Pascalis,  commissaire  ordonnateur  dénonçant  la 
fourniture de toile d'habit pour les troupes de mauvaise 
qualité dans l'Isère: 23 prairial an VII. Prost (Claude-
Étienne),  créancier  de  la  République  depuis  une 
adjudication de bois dans la forêt de Bonlieu (Jura) par 
Jacques  Rousseau,  agent  de  la  Marine,  référé  du 
tribunal civil  l'autorisant  à la compenser par sa dette 
pour une nouvelle adjudication, cassation: 17 messidor 
an VII. Compagnie Rochefort, chargée de l'entreprise 
des  subsistances,  étapes  et  convois,  menacée  par 
défaut de paiement, transfert d'une délégation sur les 
contributions de l'an VII pour les banquiers Fulchiron 
et compagnie: 25 prairial an VII; Perrier, commissaire 
des guerres à Saint-Mihiel (Meuse) ayant visé des états 
de solde d'équipages de la compagnie commençant un 
mois  avant  leur  formation  au  parc  de  Sampigny, 
destitué et traduit en conseil de guerre: 23 prairial an 
VII. Tissot (Pierre-François), fabricant de feuillets de 
corne transparente pour la Marine à Paris: 19 floréal, 
25 prairial an VII. Turin, garnison française, munitions 
de guerre, mauvaise qualité: 28 messidor an VII. Von 
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Treskow,  de  Berlin,  fournisseur  d'habillement  et 
d'équipement de la marine, ordonnancement de fonds 
pour paiement: 15 prairial an VII.

-  Fournitures  aux  armées,  affaires  par  localités. 
Départements de la rive gauche du Rhin,  abus: 23 
messidor an VII

Fourrages,  foin.  Service  des  fourrages,  voir:  Velez, 
payeur.

FOUSARD, sous-lieutenant surnuméraire à la 12e ½-brigade 
nommé en pied depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

FOUVENT,  ex-directeur  de  l'hôpital  militaire  de  Namur, 
nommé commissaire municipal d'Eghezée: 25 prairial 
an VII.

FOYER,  sous-lieutenant  à  la  73e ½-brigade  nouvelle 
confirmé depuis l'an V n'ayant pas rejoint: 5 prairial an 
VII*.

FRACHON,  nommé à la municipalité de l'Ouest de Lyon: 8 
thermidor an VII*.

FRAIN (Joseph), commissaire central de la Manche élu aux 
Anciens validé: 17 floréal an VII*.

FRAINNAU,  exploitant  le  moulin  de  la  Garde  à  Barry-
d'Islemade (Haute-Garonne) sur le Tarn: 29 floréal an 
VII.

FRAISSE (Jean-Antoine), commissaire municipal de Mèze 
(Hérault) anarchiste à l'assemblée électorale, destitué: 
21 floréal an VII*; réintégré: 22 messidor an VII*.

FRAISSINET, administrateur municipal de Pézenas (Hérault) 
anarchiste  destitué  après  les  troubles  de  l'assemblée 
primaire: 27 floréal an VII*; réintégré: idem *.

Fraize (Vosges).  Commissaire  municipal,  Parisot,  muté 
d'Hurbache,  remplaçant  Mengin,  élu  administrateur 
central: 22 messidor an VII.

Framecourt  (Pas-de-Calais). Canton transféré du ressort 
du tribunal correctionnel d'Hesdin à celui de Saint-Pol: 
27 floréal an VII.

Franc, voir: Monnaie.

FRANC, voir: VAITRE dit.

Île  de  France (auj:  île  Maurice).  Déportés,  plainte:  25 
messidor an VII.

FRANCESKI,  capitaine  au  15e dragons,  aide  de  camp  du 
général Masséna promu chef d'escadron: 22 prairial an 
VII*.

Francfort [-sur-le-Main]  (Allemagne,  Hesse).  Belges  à, 
voir:  Groutart  (Anne-Catherine  veuve Depaix) et  ses 
deux  filles,  religieuses,  Marie-Madeleine  et  Marie-
Thérèse  Depaix,  de  Liège.  Habitant,  voir:  Jænnike 

(Jean-Gérard),  notaire,  et  Lindheimer  (Jean-
Christophe),  Salzwesel  (Pierre)  et  Steitz  (Christian-
Frédéric), négociants. Timbre sec de la chancellerie de 
la ville: 3 thermidor an VII.

FRANCHE,  de  Jouarre  (Seine-et-Marne),  autorisé  à 
travailler  ostensiblement  un  décadi  par  l'agent 
municipal: 16 messidor an VII*.

Franciade, nom révolutionnaire  de Saint-Denis (Seine, 
auj.: Seine-Saint-Denis). Bataillons de Franciade, voir: 
Volontaires.

Bois  des  Franches-Communes indivis  entre  les 
communes  d'Adelans,  Bouhans  [-lès-Lure], 
Franchevelle  et  Quers  (Haute-Saône),  coupe:  15 
prairial an VII.

Franchevelle  (Haute-Saône).  Bois  communaux,  voir: 
Franches-Communes  (bois  des),  indivis  avec  les 
communes d'Adelans, Bouhans [-lès-Lure] et Quers.

Franciscains  (ordre  religieux).  Franciscaines,  bâtiments, 
voir: Cholet.

FRANCK (Henri), batelier à Cologne (Roër), café et poivre 
saisis  par  la  douane,  jugement  du  tribunal  civil, 
pourvoi en cassation par la douane admis: 14 prairial 
an VII*.

FRANCK (Jean-Louis-Othon),  élu des Forêts aux Anciens 
validé: 19 floréal an VII*.

FRANÇOIS,  commissaire  central  du  Nord  destitué:  5 
messidor an VII.

FRANÇOIS, fleuriste à Paris nommé à la 8e municipalité: 28 
messidor an VII*.

FRANÇOIS (Jean-Baptiste),  notaire à Longuyon (Moselle), 
émigré sous le coup d'un mandat d'arrêt du Comité de 
salut public de l'an II non motivé et ne prouvant pas sa 
résidence, maintenu: 13 floréal an VII.

FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU (Nicolas-Louis  FRANÇOIS,  dit), 
ex-député  des  Vosges à la  Législative,  ex-Directeur, 
ministre  de  l'Intérieur.  Message  des  Cinq-Cents 
demandant  le  détail  des  dépenses  du  ministère  de 
l'Intérieur depuis  le début  de l'an VII:  12 prairial an 
VII; compte détaillé des fonds ordonnancés par lui de 
vendémiaire  à  floréal  an  VII:  17  prairial  an  VII. 
Appointements:  idem.  Conseil  du  ministre  de 
l'Intérieur,  appointements:  idem.  Rapport  sur  Génie 
(Claude),  commissaire  central  de  l'Aude  exerçant 
comme  défenseur  officieux,  brumaire  an  VII:  24 
messidor  an  VII.  Secrétaire  particulier,  voir:  Blain-
Saint-Morre.

- Annonçant au Directoire avoir entrepris de consulter les 
députés sur les destitutions prononcées par les anciens 
Directeur  sur  rapports  particuliers  et  sans  sa 
participation: 3 messidor an VII. Destitué et remplacé 
par  Quinette  (Nicolas-Marie):  4  messidor  an  VII. 
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Lettre  du  Directoire  le  prévenant  de  l'installation  de 
son  successeur  Quinette  Directoire  le  lendemain  à 
midi: 5 messidor an VII. Derniers rapports signés de 
lui,  proposant de réintégrer des destitués faits par les 
anciens Directeurs sans sa participation: 5 messidor an 
VII.

- Dénonciation par Miquel, médecin à Nancy, du marché 
pour l'entreprise des dépôts de mendicité passé par lui 
avec  les  citoyens  Delacombe  et  [Leclerc  de] 
Montlinot,  deux  de  ses  principaux  commis:  25 
messidor, 8 thermidor an VII.

Francon  (Haute-Garonne).  Commune  transférée  au 
canton de Martres [-Tolosane]: 15 floréal an VII*.

FRANCOTEY,  ex-aide  de  camp  nommé  lieutenant  en  ½-
brigade nouvelle, annulation: 8 messidor an VII*.

Franleu (Somme).  Habitant,  voir:  Carpentin  (Louis-
Nicolas)  et  sa  femme  Marthe-Louise-Gabrielle-
Marguerite-Charlotte Gosselin.

FRANTZEN, adjudant  général  remis  en  activité  et  emploi 
dans les départements réunis: 18 messidor an VII.

FRAPIER,  membre de la 6e municipalité de Paris destitué: 
28 messidor an VII*.

FRARIN (Jean-Baptiste),  président  de  l'administration 
centrale  du  Léman  élu  aux  Cinq-Cents  validé:  18 
floréal an VII*.

FRARON, bonnetier à Paris, membre de la 11e municipalité 
incivique et négligeant la levée des conscrits, destitué: 
19 messidor an VII*.

FRÉDÉRIC (Charles),  1er lieutenant  à  la  4e ½-brigade 
d'artillerie de marine réformé: 27 messidor an VII*.

FRÉDIER,  lieutenant  réformé nommé en  pied  à  la  3e ½-
brigade de ligne depuis l'an VI: 23 prairial an VII*.

FRÉGEVILLE (Charles-Louis-Joseph  dit  DE GAU),  général, 
élu de l'Hérault aux Cinq-Cents validé: 1er prairial an 
VII*.

FRÉGEVILLE (Jean-Henri-Gui-Nicolas  DE GRANDVAL DE), 
député  du  Tarn  aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  VII, 
général  de division,  nommé inspecteur général  de la 
cavalerie de l'armée d'Angleterre: 1er prairial an VII.

FREGIER,  lieutenant surnuméraire nommé en pied à la 39e 

½-brigade: 22 prairial an VII*.

Fréjus  (Var).  Poste  aux chevaux,  maître,  indemnité:  1er 

prairial an VII*.

FRÉMINET,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle  confirmé  lieutenant  puis  adjudant-major 
depuis l'an V: 5 prairial an VII*.

FRÉMONT, capitaine au 2e bataillon de l'Orne confirmé à la 
47e ½-brigade  suivant  procès-verbal  d'amalgame  de 
l'an VI: 5 prairial an VII*.

FRÉON (Mathieu), curé du canton de Spa (Ourthe) déporté 
le  14  brumaire,  sursis  et  mise  sous  surveillance des 
autorités: 23 messidor an VII*.

FRÉREJEAN (Georges  et  Louis)  frères,  de  Lyon,  cités  à 
l'ordre du jour par la Convention le 13 brumaire an II 
pour leur fonderie de Pont-de-Vaux (Ain) sur laquelle 
le Directoire leur a écrit le 15 floréal an IV, émigrés de 
la Côte-d'Or radiés: 23 prairial an VII.

FRÉRON (Stanislas-Louis-Marie),  conventionnel  de Paris, 
représentant  en mission  dans les Bouches-du-Rhône, 
arrêté sur les réfugiés de Corse: 11 messidor an VII.

Fresnay [-sur-Sarthe]  (Sarthe). Commissaire municipal, 
Fouqué,  remplaçant  Posté,  muté  à  Beaumont  [-sur-
Sarthe]:  25  prairial  an  VII.  District,  administrateur, 
voir: Petitbon.

FRESNAYE (HULLIN DE LA), voir: HULLIN-LA FRESNAYE.

FRESNAYE-DUPRÉ,  commissaire  central  de  l'Orne  en 
mésintelligence avec l'administration centrale destitué: 
14 messidor an VII*.

Fresnes-lès-Montauban (Pas-de-Calais). Canton transféré 
à Oppy: 14 prairial an VII.

Fresnes [-en-Woëvre]  (Meuse). Commissaire municipal, 
Waltrin  (Jean-François),  remplaçant  Garot,  notaire  à 
Bonzée, infirme, démissionnant: 21 floréal an VII.

FREULON (Jacques), domestique au Buret (Mayenne), non 
rebelle, émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé, 
mis sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an 
VII*.

FREUSLON,  curé de Voutré  (Mayenne),  émigré maintenu: 
13 floréal an VII.

Frévent  (Pas-de-Calais).  Canton  transféré du  ressort  du 
tribunal correctionnel d'Hesdin à celui de Saint-Pol: 27 
floréal an VII.

FREY,  de  Kaysersberg  (Haut-Rhin),  encouragement 
littéraire,  paiement  du  ministre  de  l'Intérieur:  17 
prairial an VII.

FREYTAG (François-Xavier-Jacob),  général  de  division 
nommé  commandant  la  5e division  militaire:  9 
thermidor an VII.

Fribourg (Suisse). Émigrés, voir: Méplain (Jean-Marie), 
Poulain (Michel).

Fribourg-en-Brisgau (Allemagne,  Bade-Wurtemberg). 
Comité  secret  d'émigrés  et  d'officiers  supérieurs 
autrichiens faisant des proclamations et des manifestes 
colportés sur la rive gauche du Rhin: 9 thermidor an 
VII.

FRICOT (Alexis-François), sous-lieutenant aide de camp du 
général Humbert  promu lieutenant  depuis  l'an V:  22 
prairial an VII*.
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Friesenheim  (Bas-Rhin).  Poste  aux  chevaux,  relais, 
distance  avec  celui  de  Marckolsheim,  fixation:  18 
messidor an VII.

FRINGON, agent municipal de Seignelay (Yonne) assistant 
au culte en écharpe destitué: 28 messidor an VII*.

FRISON (André-Joseph),  député  des  Deux-Nèthes  aux 
Cinq-Cents: 14 messidor, 8 thermidor an VII.

FRITZERY (Alexandre-Marie-Antoine  FRIXER,  dit), 
musicien, paiement d'encouragement pour  travaux de 
musique par le ministre de l'Intérieur:  17 prairial  an 
VII.

FRIX-DAVID,  commissaire  central  du  Gers  nommé  de 
nouveau: 14 messidor an VII*.

Frocourt (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Commune 
réunie à celle d'Amenucourt: 6 thermidor an VII.

Froidmont (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune  de  Tournai).  Commissaire  municipal, 
Henry,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Brunin, 
incapable, destitué: 8 thermidor an VII.

Frohen-le-Grand (Somme).  Faux  certificats  d’émigrés, 
Drée (Charles-Claude-Théodore), émigré de Saône-et-
Loire,  acte  de décès  écrit  le  dernier  d'un  registre  ni 
clos  ni  arrêté,  dû  au  curé  et  au secrétaire  Delaunoy 
(Xavier),  en  fuite  après  mandat  d'amener  comme 
signataire  d'un  faux  certificat  pour  le  détenu  au 
Temple Royer ou Roger: 17 prairial an VII.

FROLLOT, lieutenant à la suite de la 86e ½-brigade nommé 
en pied à la 59e de ligne nouvelle: 15 prairial an VII*.

FRONGES,  idem à  la  80e ½-brigade  nouvelle  confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

Frontière (invasion). Proclamation du Corps législatif aux 
Français pour provoquer la réunion des efforts de tous 
les citoyens pour  repousser la nouvelle coalition qui 
menace  les  frontières:  11  messidor  an  VII. 
D'Allemagne, ligne du Rhin d'Huningue (Haut-Rhin) à 
Dusseldorf,  Masséna,  général  en  chef  de  l'armée 
d'Helvétie déchargé de son commandement: 19 prairial 
an VII.  Des Alpes,  formation  d'un  corps  de 26  200 
hommes le long de - avec quartiers de rassemblement à 
Grenoble et Nice: 18 prairial an VII; Alpes-Maritimes, 
administration centrale, adresse aux Cinq-Cents sur la 
crainte  de  l'invasion:  28  messidor  an  VII;  Drôme, 
administration centrale, adresse aux Cinq-Cents sur la 
situation en Italie et le risque d'invasion, transmettant 
des  lettres  de  Farnaud,  commissaire  spécial  de 
l'administration  centrale  des  Hautes-Alpes,  de 
Briançon, annonçant que l'ennemi occupe Cesanna et 
est sur le point d'investir le col de Montgenèvre, et de 
Malet  (Claude-François  de),  futur  général,  adjudant 
général  à  la  7e division  militaire,  annonçant  que  les 
troupes déployées entre Alexandrie et Tortone se sont 

repliées sur Coni:  24 prairial  an VII;  mesures prises 
par  Muller  (François),  général  commandant  la  7e 

division  militaire,  et  les  autorités  civiles  pour 
approvisionner les places de Briançon, Mont-Dauphin 
et  Queyras (Hautes-Alpes),  mise en activité  de  deux 
bataillons  de  garde  nationale  dans  ce  département, 
réquisition  de  celles  du  Mont-Blanc  à  cause  des 
événements  militaires  en  Italie:  9  prairial  an  VII. 
D'Espagne,  démarcation  à  faire,  mention  au  tableau 
des fonds nécessaires pour le ministère des Relations 
extérieures en l'an VIII: 6 prairial an VII; formation de 
bataillons  de  miquelets  dans  les  Pyrénées-Orientales 
pour lutter contre la contrebande et les émigrés passant 
clandestinement la frontière: 19 messidor an VII. Avec 
la République batave, Villers, directeur des douanes à 
Nantes, mission pour vérifier les droits perçus sur les 
rivières:  27  prairial  an  VII.  De  Suisse,  Genève, 
Masséna, général en chef de l'armée d'Helvétie chargé 
de protéger  la ville  et  les  abords  de la frontière:  19 
prairial an VII.

Frontignan [-de-Comminges]  (Haute-Garonne). 
Commune  transférée  au  canton  de  Saint-Béat:  15 
floréal an VII*.

Fronton (idem). Canton de Villemur, transfert: idem*.

FROTIER (Edme), de Paris, venu réclamer au bureau central 
de  Paris  ses  papiers  saisis  illégalement  lors  de  son 
arrestation le 27: 4 messidor an VII.

FROTIER-VOLLY, de Clamecy (Nièvre), détenu sur ordre du 
bureau central depuis le 27 prairial,  plainte,  message 
des  Cinq-Cents:  idem.  Lasalle,  membre  du  bureau 
central auteur des propos rapportés par lui, destitué: 11 
messidor an VII.

Fruges (Pas-de-Calais).  Canton  transféré  du  ressort  du 
tribunal correctionnel d'Hesdin à celui de Montreuil-
sur-Mer: 27 floréal an VII.

Fruit. Arbres fruitiers, Descemet, de Saint-Denis (Seine), 
paiement  du  ministre  de  l'Intérieur  pour 
encouragement à leur culture: 17 prairial an VII.

FRUITTIER,  nommé  capitaine  à  la  19e ½-brigade  légère 
nouvelle: 19 prairial an VII*.

FULCHIRON et  compagnie,  banquiers  à  Paris.  Délégation 
sur  les  contributions  de  l'an  VII,  tranfert  à  la 
compagnie  Rochefort,  chargée  de  l'entreprise  des 
subsistances,  étapes  et  convois:  25  prairial  an  VII. 
Traité de mouvement de fonds: 13 floréal an VII.

FULTON (Robert)  et  CUTLING (Nathanael),  inventeurs 
américains,  machines  pour  fabriquer  des  cordes  et 
cordages, brevet d'invention: 29 floréal an VII.

Fumay (Ardennes).  Raunet  (Marie-Poncette),  émigrée 
rentrée, arrêtée à: 7 thermidor 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.

82



INDEX

FURSTEMBERGER, ex-capitaine à la 173e ½-brigade nommé à 
ce grade à la 71e de ligne nouvelle: 13 prairial an VII*.

FURSTENHAUSEN, voir: TERRIER-FURSTENHAUSEN ou.

FUSIER,  sous-lieutenant  à  la  12e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

Fusil, voir: Arme.

FYOT (Claude-Philibert-Marie),  homme  de  loi  à  Dijon, 
émigré usant de certificats de résidence simultanée à 
Lyon et Verdun en 1793, maintenu: 23 prairial an VII.

G
GABORÉ,  de  Loches  (Indre-et-Loire),  administrateur 

central nommé commissaire central: 13 floréal an VII; 
destitué: 5 messidor an VII.

GABRIEL,  commissaire  municipal  d'Apt  soutenu  par  la 
municipalité, destitué: 8 messidor an VII*.

GACON-RAVINET, administrateur central de l'Ain négligeant 
des assassinats et des attentats aux arbres de la Liberté 
destitué: 3 messidor an VII*.

GADIOT,  originaire  de  Bordeaux,  banquier  à  Maastricht 
acquitté par le directeur du jury de cette ville, mandat 
d'arrêt annulé et libération: 12 floréal an VII.

GADRAT,  administrateur  central  de  la  Charente  destitué 
pour abandon de poste dans un moment de trouble: 14 
messidor an VII*.

GAGET,  nommé  sous-lieutenant  à  la  77e ½-brigade 
nouvelle: 19 prairial an VII*.

GAGNARD et consorts, référé du juge de paix de Beaune sur 
les patentes, cassation: 18 prairial an VII*.

GAGNÈRE,  promu sous-lieutenant  à la 39e ½-brigade: 22 
prairial an VII*.

GAGNONI (G.),  graveur  de  la  vignette  des  lettres  du 
Directoire exécutif cisalpin: 5 prairial an VII.

GAIGNÉ (DE), voir: DEGAIGNIÉ.

GAIGNOL (Alexis),  officier  au  16e dragons  complice  de 
l'assassinat de Bergue, commissaire de police au Mans, 
traduit en conseil de guerre: 4 prairial an VII.

Gaillac (Tarn). Abbaye, ex-titulaire, voir: André (Marie-
Marguerite-Alexandre-Joseph  Faudoas  d'). 
Municipalité,  président,  Bermond  (Marie-Joseph-
Jacques-François-Cécile),  élu  aux Cinq-Cents  validé: 
18 floréal an VII*.

GAILLARD, palefrenier du roi dénoncé comme complice de 
Scherer  dans une  affaire de vente d'un million  deux 
cent mille fusils aux Anglais: 5, 17 messidor an VII.

GAILLARD,  promu sous-lieutenant  à  la  59e ½-brigade  de 
ligne nouvelle: 15 prairial an VII*.

GAILLAT, de Blacy (Marne), administrateur du district de 
Vitry  [-le-François],  ex-juge  de  paix,  commissaire 
municipal de Loisy-sur-Marne, nomination annulée: 8 
thermidor an VII*.

Gaillon (Eure).  Commissaire  municipal,  Carpentier, 
huissier auteur de faux, destitué: 13 prairial an VII.

GAINEBAUD,  membre  de  la  3e municipalité  de  Paris 
maintenu: 28 messidor an VII*.

GAIROARD (François),  de  Toulon,  soi-disant  cultivateur, 
membre du comité général des sections ayant livré la 
ville aux Britanniques, émigré maintenu: 27 prairial an 
VII.

GALAND,  commissaire  près  les  tribunaux  de  la  Corrèze 
nommé de nouveau: 23 messidor an VII*.

GALBOIS (Pierre)  cadet,  jeune  homme  de  Rennes 
fréquentant  le  maître  d'escrime  Meriel  et  se  battant 
avec des jeunes républicains,  jugement: 8 prairial  an 
VII*.

GALÉAZINI, capitaine  à  la  15e ½-brigade  légère  promu 
adjudant général, an II: 22 prairial an VII*.

GALLAND,  secrétaire  de  la  municipalité  d'Ansauvillers 
(Oise)  nommé commissaire  municipal:  11  floréal  an 
VII*.

GALLAS,  gendarme  de  Blois  ayant  réussi  à  garder  un 
prévenu  d'émigration  conduit  à  Mer  malgré  une 
attaque par 12 à 16 brigands, récompense et citation à 
la revue du 1er vendémiaire: 4 thermidor an VII*.

GALLAY (Bénédict),  orfèvre  à  Genève,  fournisseur  du 
premier  prix  offert  aux bataillons  des  communes du 
canton  pour  la  fête  du  Quatorze-Juillet  par  le 
commissaire  du  gouvernement  Desportes,  an  VI:  24 
messidor an VII.

GALLET (Jacques), nommé 1er lieutenant à la 4e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 27 messidor an VII*.

GALLETTE,  lieutenant au 1er bataillon de la Mayenne ou à 
l'ex-49e d'infanterie  confirmé  à  la  73e ½-brigade  de 
ligne suivant procès-verbal d'amalgame de l'an V,  et 
passé dans les grenadiers, an VI: 7 prairial an VII*.

GALLOIS (André), président de l'administration centrale de 
la  Nièvre  élu  aux Cinq-Cents,  validation  renvoyée à 
une loi particulière: 4 prairial an VII.

GALOPIN,  menuisier à Tours, adjudicataire frauduleux du 
premier lot  de l'abbaye de Marmoutier: 11 floréal an 
VII*.

GALY,  administrateur  central  de  l'Ariège  fanatique 
destitué: 16 messidor an VII*.

GAMEL,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade  nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.
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GAMET,  adjoint municipal de Chennevières [-sur-Marne] 
(Seine-et-Oise)  fanatique  destitué:  4  thermidor  an 
VII*.

Gand (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Gendarmerie,  Baugeois,  lieutenant  muté  à  Huy 
(Ourthe) permutant avec Causette: 14 messidor an VII. 
Habitant, voir: Castel-San Pietro (Joseph), chanoine de 
Saint-Bavon,  D'Hoop  (Ferdinand),  Diericx  (Charles 
fils),  Giey (André  et  Jean-Baptiste  de)  et  leur  mère 
Marie-Catherine-Félicité  D'Hane,  veuve  Pierre-
François-Joseph  de  Giey,  femme Éloi  Triest,  Jacobs 
(Thérèse femme Pierre-Joseph Vanvolden), Maroucx, 
procureur au conseil des Flandres, Vanderbilt (Josse-
Françoise-Livine), Van Overloop (François), receveur 
des  domaines  de  Belgique,  Vantœrs  (Catherine  et 
Isabelle),  sœurs,  Voray-Véga  (Jean-Joseph-Rodrigue 
de), et son gendre Joseph-Benoît Delœn. Ordre public, 
Conteras  (Basile),  notaire,  réfugié  à  Paris  lors  du 
retour  des Autrichiens et  habitant  alors  avec l'actuel 
député Meyer et les généraux Dændels et De Winter, 
Vanælbrouck (Jean-Baptiste),  homme de loi,  ami de 
Florent-Guiot,  emprisonné  par  les  Autrichiens  à 
Valenciennes,  Vandevelde  (Pierre-Jean),  affirmant 
avoir  été  accusé  pour  l'empêcher  de  participer  à 
l'assemblée primaire, qui  l'a  élu  à la municipalité,  et 
Vanwambeke  (Bernard),  conservateur  des 
Hypothèques, se disant dénoncé par les royalistes de 
l'administration  centrale  pour  l'empêcher  de  présider 
l'assemblée  primaire,  sous  le  coup  d'un  mandat 
d'amener  comme  complices  de  l'ex-secrétaire  de  la 
municipalité  Vanlangenhove,  renvoi  devant  le 
directeur du jury: 26 floréal an VII.

GANNARD (Jean-François),  lieutenant  au  2e carabiniers 
promu capitaine: 3 messidor an VII*.

GANNAT,  commissaire  municipal  de  Neschers  (Puy-de-
Dôme) nommé de nouveau: 16 messidor an VII*.

Gannat (Allier).  District,  émigrés,  voir:  Mascrany 
(Adélaïde-Louise),  divorcée  du  constituant  Jacques 
Clermont-Mont-Saint-Jean.

GANTILLON,  marchand  de  fer  à  Lyon  nommé  à  la 
municipalité du Nord: 8 thermidor an VII*.

GANTOIS (Jean-François),  député  de  la  Somme  à  la 
Convention  sorti  des  Cinq-Cents  en  l'an  VI  réélu, 
validé: 14 floréal an VII*.

Gap (Hautes-Alpes).  Habitant,  voir:  Gruet-Gruyères 
(Jean-Jacques comte de).

GARABŒUF,  médecin,  commissaire  municipal  de  Chalus 
(Haute-Vienne) destitué: 28 messidor an VII*.

Garac (Haute-Garonne).  Agent  et  adjoint  municipaux 
complices d'un attroupement contre le commandant de 
la  garde  nationale  de  Cadours  venant  établir  des 
garnisaires  chez  des  parents  de  réquisitionnaires 

déserteurs et  de conscrits  fuyards,  destitués et  jugés: 
16 messidor an VII.

GARAT (POCHELU) voir: POCHELU-GARAT (Jean).

GARAULT ou  GARAUD,  commissaire  municipal  de  Magny 
[-Cours] (Nièvre) nommé de nouveau: 2 thermidor an 
VII*.

Garches (Seine-et-Oise, auj.: Hauts-de-Seine). Commune 
rattachée à  la  justice  de paix du  nord  du  canton  de 
Sèvres: 4 thermidor an VII.

GARCINI (Joseph-César-Augustin),  homme  de  loi  à 
Draguignan s'étant  joint  aux Anglais à Toulon,  parti 
quatre  jours  avant  la  date  d'un  mandat  d'amener 
comme  fédéraliste  et  usant  de  faux  certificat  de 
résidence à Marseille, émigré maintenu: 7 prairial an 
VII.

Gard (département).  Administrateur  central  anarchiste, 
Fabre, de Remoulins, destitué: 27 floréal an VII; sursis 
et ordre au ministre de l'Intérieur de faire un nouveau 
rapport:  7  prairial  an VII;  réintégré:  19 messidor  an 
VII.  Assemblée  électorale,  an  VII,  Jac  (Jacques), 
constituant,  conventionnel,  sorti  des  Anciens en l'an 
VI,  réélu,  et  Cazalis  (Christophe-Emmanuel), 
suppléant à la Législative, ex-administrateur central, et 
Combet  (Claude-Michel-Étienne),  commissaire 
central,  élus  aux  Cinq-Cents,  validés:  19  floréal  an 
VII.  Biens  nationaux  et  communaux,  Nîmes, 
égorgeoirs, vente des anciens à Larnac et Vitalis pour 
y établir  des moulins  à pompe, à charge de bâtir  de 
nouveaux  égorgeoirs:  12  prairial  an  VII.  Bureau  de 
contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent  de  Nîmes, 
transfert  à Beaucaire pendant  la foire:  13 prairial  an 
VII.  Commissaire  central,  Bertezène  (Jean-Étienne), 
ex-député à la Convention et aux Cinq-Cents, nommé 
de  nouveau,  remplaçant  Combet  (Claude-Michel-
Étienne),  élu  aux  Cinq-Cents,  candidats,  Chambon 
jeune, substitut, et Ricateau, ex-administrateur central: 
25 prairial an VII. Cultes, Fabrique, de son vrai nom 
Fabrègue, prêtre instituteur  aux Filles-Dieu de Paris, 
défendu par la députation du Gard, déportation, sursis: 
15 messidor  an VII.  Députés,  voir:  Bertezène (Jean-
Étienne),  Convention  et  Cinq-Cents,  Cazalis 
(Christophe-Emmanuel)  et  Combet  (Claude-Michel-
Étienne),  Cinq-Cents,  Jac  (Jacques),  Convention  et 
Anciens,  Leyris  (Augustin-Jacques)  et  Noaille 
(Jacques-Barthélemy),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir: 
Bureau  (Louis),  Hébray  (Rodolphe).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  13  prairial  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Connaux,  commissaire 
municipal  ivrogne:  13  prairial  an VII.  Ordre  public, 
Beaucaire, directeur du jury dénoncé par malveillance 
après l'arrestation du déserteur Coulomb dit Le Niacre: 
24 floréal an VII; Brémond de Saint-Christol (Jacques-
François)  dit  le  comte  de  Saint-Christol,  armée 
occupant  Pont-Saint-Esprit  en  fructidor  an  V,  voir: 
Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor;  Nîmes,  état  de 
siège mis avant les élections à la demande du général 
Petitguillaume,  commandant  la  9e division  militaire, 
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levée: 14 messidor an VII. Receveur général, Bresson 
(Jean),  administrateur  central,  remplaçant  Gibert, 
destitué:  5  thermidor  an  VII.  Tribunaux,  substitut, 
Chas, de Nîmes, remplaçant Bordarier, de Saint-Jean-
du-Gard, refusant: 24 floréal an VII; Chas, 2e substitut 
nommé 1er,  permutant  avec Chambon:  24 prairial  an 
VII.

GARDANNE (Laurent),  de  Solliès  (Var),  soi-disant 
charretier,  ayant  servi  à  Toulon  au  régiment  Royal-
Louis  et  guidé  les  Britanniques  lors  de  l'attaque  du 
camp républicain de la Garde, émigré de Toulon avec 
les  Anglais,  ensuite  organisateur  des  compagnies  de 
Jésus, maintenu: 17 prairial an VII.

Moulin de la Garde à Barry-d'Islemade (Haute-Garonne, 
auj.: Tarn-et-Garonne) sur le Tarn, Frainnau, autorisé à 
l'exploiter: 29 floréal an VII.

La Garde (Var). Camp républicain de 1793, attaque par 
les  Britanniques  de  Toulon,  participant,  voir: 
Gardanne (Laurent).

Garde-chasse,  voir:  Chasse.  Garde  champêtre,  voir: 
Blocmanne  (Jean-Baptiste-François).  Garde 
constitutionnelle  de  Louis  XVI,  Launois  (Louis-
Godefroi-Henri),  frère  du  député  de  l'Aisne  aux 
Anciens Jean-Barthélemy, de Guise (Aisne), capitaine 
en 1791: 2 prairial an VII. Garde du Corps législatif, 
du  Directoire,  voir:  Législatif  (corps,  garde), 
Directoire  (garde).  Gardes  du  corps  du  Roi,  voir: 
Armée d'Ancien Régime.

Garde  nationale.  Armes  à  envoyer  aux  armées  et  à 
remplacer  par  celles  à  racheter  aux  particuliers:  2 
thermidor  an VII.  Autorisation  aux détachements  de 
garde nationale escortant les voitures publiques et les 
convois de prisonniers à défaut de troupes de ligne, de 
passer dans les départements voisins jusqu'au premier 
gîte  d'étape  dans  lequel  ils  seront  remplacés:  15 
messidor  an  VII.  Douanes,  préposés  dispensés  de 
servir: 17 prairial an VII. Loi reportant du 10 germinal 
au 20 messidor les élections, sauf pour les bataillons 
en  activité  de  service  contre  les  ennemis  de  la 
République:  1er messidor  an  VII.  Rapports  entre  les 
autorités  civiles  et  la  force  publique,  notamment  la 
garde  nationale  sédentaire,  instruction  à  publier  au 
Bulletin  des  lois:  13  floréal  an  VII.  Traitement 
militaire, règlement: 23 floréal an VII.

-  Idem,  affaires  par  localités  (commandants  sauf 
indication  contraire).  Hautes-Alpes,  mise  en activité 
de deux bataillons à cause des événements militaires 
en  Italie:  9  prairial  an  VII.  Corrèze,  Brive,  voir: 
Crozac-La  Tour.  Haute-Garonne,  Cadours, 
commandant  venant  établir  des  garnisaires  chez  des 
parents de réquisitionnaires déserteurs et de conscrits 
fuyards  à  Garac,  victime  d'un  attroupement:  16 
messidor  an  VII.  Isère,  Beaurepaire,  voir:  Émery 
(Claude).  Loire,  Bussières,  voir:  Dulieu  (Louis-
Marie).  Mayenne,  Laval,  voir:  Vallois  (Maurice); 
Sainte-Suzanne,  garde  nationale  sédentaire,  voir: 
Besnard, ex-chef de légion. Mont-Blanc, réquisition à 
cause des événements militaires en Italie: 9 prairial an 
VII. Pas-de-Calais, Bapaume, voir: Danel (Alphonse-
Delphin-Augustin), capitaine, 1790; Saint-Pol, district, 
commandant, voir: Bryas-Bryas (Alphonse-Ferdinand-

François-Marie-Frédéric  de).  Vienne,  voir:  Maltête, 
curé de Saint-Germain de Poitiers marié, lieutenant.

GARDET, lieutenant à Pondichéry fait prisonnier de guerre 
et  ayant  refusé  de  rentrer  en  France  après  échange, 
inscrit sur la liste des émigrés: 4 prairial an VII.

GARDIENNET,  commissaire  municipal  d'Anlezy  (Nièvre) 
nommé de nouveau: 2 thermidor an VII*.

GARDIN,  président  de  la  municipalité  de  Creully 
(Calvados) répartissant des dommages et intérêts à des 
veuves  de  citoyens  assassinés  sur  d'autres  que  des 
contribuables aisés, destitué: 12 messidor an VII*.

GARDIOLE,  agent  du  commissaire  du  gouvernement  à 
Genève Desportes  dans le pays de Vaud,  an VI:  24 
messidor an VII.

GARIN (A.),  nommé à  la  municipalité  de  Chambéry:  9 
prairial an VII*.

GARMELIN, ex-chef de bataillon à Grenoble, signataire de 
l'adresse de citoyens de la ville au Corps législatif et 
au Directoire sur les défaites en Italie:  29 floréal an 
VII.

GARNAULT,  administrateur  municipal  de  la  Rochelle, 
candidat commissaire municipal: 14 messidor an VII*.

GARNERON, lieutenant nommé en ½-brigade nouvelle le 25 
brumaire, annulation: 19 prairial an VII*.

GARNIER fils,  soldat  de  Laval  (Mayenne),  émigré 
maintenu: 13 floréal an VII.

GARNIER, géomètre, commissaire municipal de la Clayette 
(Saône-et-Loire) réacteur destitué: 8 messidor an VII*.

GARNIER,  nommé  lieutenant  à  la  19e ½-brigade  légère 
nouvelle: 19 prairial an VII*.

GARNIER,  idem à  la  59e ½-brigade  de  ligne  nouvelle, 
annulation: 15 prairial an VII*.

GARNIER père, marchand à Laon nommé à la municipalité: 
4 thermidor an VII*.

GARNIER (Étienne-Barthélemy), peintre, tableau La famille  
de  Priam,  paiement  du  ministre  de  l'Intérieur:  17 
prairial an VII.

GARNIER (Jacques-Abdon), chargé des messageries hors de 
Paris jusqu'aux premiers relais hors la ville par traité 
de l'an V avec l'ancienne administration des postes et 
messageries, indemnité: 23 messidor an VII.

GARNIER (Louis),  conventionnel  du  Pas-de-Calais, 
commissaire central élu aux Anciens validé: 19 floréal 
an VII*.

GARNIER (Pierre),  avocat  au  bureau  des  finances  de 
Grenoble  soi-disant  parti  avec  passeport  aux  eaux 
d'Aix-les-Bains  en 1792  puis  empêché de rentrer  de 
Genève par  la maladie de sa fille et  usant d'un faux 
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certificat  de  résidence  à  Voreppe  (Isère),  émigré 
maintenu: 3 prairial an VII.

GARNIER (Pierre-Dominique),  général  commandant  les 
Basses-Alpes et les Alpes-Maritimes, début an VII: 24 
messidor an VII.

GARNIER-DESCHESNES (Étienne),  directeur  de 
l'Enregistrement de Seine-et-Oise élu aux Cinq-Cents 
validé: 25 floréal an VII*.

GARNOT (Pierre-Nicolas),  conventionnel  de  Saint-
Domingue sorti des Cinq-Cents en l'an V, nommé à la 
1ère municipalité de Paris: 28 messidor an VII.

Garonne (fleuve),  voir  aussi:  Gironde (fleuve).  Haute-
Garonne, Lestelle, bois communaux réduits de 14 à 8 
hectares après l'inondation de la Garonne, coupe:  15 
prairial an VII.

Haute-Garonne (département). Assemblée électorale, an 
VII,  Dast  (Guillaume),  commissaire  central,  élu  aux 
Anciens,  et  Augereau  (Charles-Pierre-François), 
général, Bailly (Jacques-François), ingénieur à Rieux, 
et  Porte  (Jean-Gilles-Denis),  réélu,  élus  aux  Cinq-
Cents par l'assemblée siégeant dans la salle des jeux 
décadaires, validés, et invalidation de celle siégeant à 
l'archevêché: 29 floréal an VII. Bataillon des chasseurs 
de  la,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux  et 
communaux,  Salies,  communal,  vente:  19  floréal  an 
VII;  Toulouse,  maison  Saint-Rome  provenant  des 
doctrinaires, vente à Rives et Saulié, soumissionnaires 
en  l'an  IV,  et  déchéance  définitive  de  Meilhac, 
affectataire  en  l'an  V  déchu  et  rédacteur  de 
l'Antiterroriste,  journal  de  Toulouse  prohibé  le  20 
fructidor an V, condamné à la déportation par la loi du 
22  suivant:  21  floréal  an  VII.  Circonscriptions 
administratives, Villemur, canton, transfert à Fronton, 
Aureville,  Clermont,  Goyrans  et  Lacroix-Falgarde, 
communes, transfert au canton de Castanet, Bax, idem 
à  celui  de  Montesquieu-Volvestre,  Beaumont  [-sur-
Lèze],  idem à  celui  de  Saint-Sulpice,  Bessens, 
Lapeyrière et  Pompignan,  idem à celui  de  Grisolles, 
Boussens, Francon et Marignac-Laspeyres idem à celui 
de  Martres  [-Tolosane],  Bretx,  le  Castéra,  Menville, 
Saint-Paul [-sur-Save] et Sainte-Livrade,  idem à celui 
de Lévignac, Esténos, Frontignan [-de-Comminges] et 
Ore, idem à celui de Saint-Béat, Lahage,  idem à celui 
de  Rieumes,  le  Fossat  et  Saint-Pierre-des-Combes, 
idem à  celui  de  Montastruc  [-la-Conseillère], 
Lamasquère  et  Saint-Clar,  idem à  celui  de  Lherm, 
Latoue-Gariscan,  idem à  celui  de  Saint-Gaudens, 
Lavelanet  et  Salles  [-sur-Garonne],  idem à  celui  de 
Rieux,  Mauressac  et  Puydaniel,  idem à  celui 
d'Auteville,  Nohic  et  Orgueil,  idem à  celui  de 
Villebrumier, Ondes et Villeneuve-lès-Bouloc,  idem à 
celui  de  Castelnau-d'Estrétefonds:  15  floréal  an VII. 
Commissaire central,  Martin (Roger),  sorti des Cinq-
Cents en l'an VII, remplaçant Dast, élu aux Anciens: 7 
prairial  an  VII;  Lamagdelaine  (Joseph-Victor-
Alexandre),  remplaçant  Martin,  démissionnant:  14 
messidor an VII. Cultes, Villebrumier, prêtre excitant 

les  catholiques  contre  les  protestants:  18  floréal  an 
VII.  Députés  demandant  le  remplacement  de 
commissaires municipaux de l'Ariège: 14 messidor an 
VII; voir: Augereau (Charles-Pierre-François) et Bailly 
(Jacques-François),  Cinq-Cents,  Dast  (Guillaume), 
Anciens,  Julien  de  Toulouse  (Jean  Julien,  dit), 
Convention, Mailhe (Jean), Législative et Convention, 
Martin  (Roger)  et  Porte  (Jean-Gilles-Denis),  Cinq-
Cents. Émigrés, voir: Cailus (Jean-Amable-Armand et 
Marie-Charles-Eugène-Gabriel),  Desplas  (Joseph-
François),  Peyre  (marquis  de),  Sabrit  (Louis). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  21  floréal  an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Albiac,  agent 
municipal violant le décadi: 13 prairial an VII; Garac, 
agent  et  adjoint  municipaux  complices  d'un 
attroupement  contre  le  commandant  de  la  garde 
nationale  de  Cadours  venant  établir  des  garnisaires 
chez des parents de réquisitionnaires déserteurs et de 
conscrits fuyards: 16 messidor an VII; Mauvers, agent 
municipal  réquisitionnaire:  19  floréal  an  VII; 
Toulouse, commissaire municipal: 14 messidor an VII. 
Ordre public, voir: Caussé (Jacques-Antoine), un des 
rédacteurs  du  journal  l'Antiterroriste de  Toulouse. 
Poste aux chevaux, relais inutiles supprimés: 19 floréal 
an VII. Prêtres déportés, voir: Montastruc. Tribunal de 
commerce  de  Saint-Gaudens,  création,  demande:  28 
floréal an VII.

GAROT, notaire à Bonzée (Meuse), commissaire municipal 
de Fresnes [-en-Woëvre] infirme, démission: 21 floréal 
an VII*.

GARRAJOU,  sous-lieutenant  à  la  59e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle, nomination annulée: 15 prairial an VII*.

GARREAU,  commissaire  municipal  de  Loiron  (Mayenne) 
décédé: 14 messidor an VII*.

GARRIGUES,  idem de  Daumazan  (Ariège)  destitué:  14 
messidor an VII*.

GARRIGUES (Pierre),  commissaire  de  police  à  Toulouse, 
annulation  de  l'arrêté  annulant  sa  nomination:  12 
messidor an VII*.

GARRON-CHASTENAY (Jean-Gaspard),  de  Chanoz  (Ain), 
émigré  ne  prouvant  pas  sa  résidence  depuis  son 
inscription en 1793, maintenu: 13 prairial an VII.

GARSAIN,  nommé  sous-lieutenant  à  la  77e ½-brigade 
nouvelle: 19 prairial an VII*.

GARY, garde-chasse à Quelaines (Mayenne), non rebelle, 
émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé, mis sous 
surveillance de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

GARY (Jean),  tisserand  à  Laval  (Mayenne)  pris  par  les 
rebelles à Craon et s'étant échappé, émigré radié: 13 
floréal an VII.
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GASCHINARD (Pierre),  des  Couets  (Loire-Inférieure), 
commissaire  municipal  de  Bouguenais  refusant:  25 
prairial an VII*.

GASPARD, capitaine au 1er bataillon de la Sarthe ou de l'ex-
161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle  depuis  la 
formation en l'an IV: 5 prairial an VII*.

GASPARD (Dominique),  prêtre  d'Ay (Moselle)  émigré en 
1791, maintenu: 17 floréal an VII.

GASSE,  ex-commissaire  municipal  de  Nanterre  (Seine), 
indemnité: 27 floréal an VII.

GASTAUD (André),  député  des  Alpes-Maritimes  aux 
Anciens: 13, 25 messidor an VII.

GASTÉ-LA PALU (Maurice-Simon),  chef chouan noble  de 
Saint-Mars-sur-Colmont (Mayenne), émigré maintenu: 
13 floréal an VII.

GASTÉ-LA PALUE fils, de Mayenne, émigré idem.

GASTEL, commissaire national près le district de Luxeuil 
(Haute-Saône),  commissaire  municipal  causant  des 
tracasseries aux habitants  depuis  3 mois destitué: 16 
messidor an VII*.

GASTIER, voir: GATIER ou.

GASTINE,  capitaine au 2e bataillon de l'Orne confirmé à la 
47e ½-brigade  suivant  procès-verbal  d'amalgame  de 
l'an VI: 5 prairial an VII*.

GASTREZ,  ex-commissaire  municipal  des  10e puis  12e 

arrondissement  de  Paris,  administrateur  central 
provisoire,  candidat  membre  du  bureau  central:  23 
floréal an VII*.

GATÉ,  sous-lieutenant au 1er bataillon de la Sarthe ou de 
l'ex-161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle depuis 
la formation en l'an IV: 5 prairial an VII*.

GATIER ou  GASTIER,  commissaire  municipal  de  Thoissey 
(Ain) nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

GATTÉ, épicier, agent municipal de Crépy (Oise) nommé 
commissaire  municipal  de  Morienval:  13  prairial  an 
VII; nommé à Crépy: 25 prairial an VII*.

GATTIER,  administrateur central de l'Eure élu en l'an VII 
destitué: 28 messidor an VII*.

GAU,  commissaire  municipal  de  Cadalen  (Tarn), 
démission: 8 thermidor an VII*.

GAU (Joseph-François),  député  de  l'Yonne  aux  Cinq-
Cents déporté par la loi du 19 fructidor an V, s'étant 
rendu  à  l'île  d'Oléron,  biens,  séquestre,  levée:  7 
thermidor an VII*.

GAUBERT,  procureur  au  parlement  de  Toulouse, 
commissaire  municipal  (intra  muros)  destitué:  14 
messidor an VII*.

GAUBERT (Pantaléon), employé de la municipalité d'Illiers 
(Eure-et-Loir)  nommé  commissaire  municipal  de 
Dangeau: 21 floréal an VII*.

GAUCHET (Alexandre-Antoine),  terrains,  échange  avec 
l'hospice de Guise (Aisne): 12 prairial an VII.

GAUDENET-PORTIER, administrateur du district de Beauvais, 
inspecteur des contributions,  frère du député Portiez, 
nommé commissaire  central  de  l'Oise:  7  prairial  an 
VII.

GAUDET,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade  nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

GAUDIN,  instructions  données  au  ministre  de  la  Police 
générale sur lui: 29 messidor an VII.

GAUDIN (Benoît),  entrepreneur  des  subsistances  et  de 
l'habillement des prisonniers de guerre en Angleterre, 
traité de mouvement de fonds visé par Talleyrand pour 
le ministre de la Marine et des Colonies: 23 floréal an 
VII.

GAUDIN (Émile),  propriétaire  à  Feurs  (Loire)  et  dit  ici 
commissaire du Directoire élu aux Cinq-Cents validé: 
25 floréal an VII*. Député: 14 messidor an VII.

GAUDIN (Jean-Marie), voir: SÉMONIN (la citoyenne Hélène-
Madeleine JOUVENCEL), veuve en premières noces.

GAUDRIOT,  lieutenant  de  gendarmerie  à  Aix-la-Chapelle 
muté à Paris: 5 messidor an VII*.

GAUDY,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle, démission, an V: 5 prairial an VII*.

GAULIER,  gendarme  de  Blois  ayant  réussi  à  garder  un 
prévenu  d'émigration  conduit  à  Mer  malgré  une 
attaque par 12 à 16 brigands, récompense et citation à 
la revue du 1er vendémiaire: 4 thermidor an VII*.

GAULTIER (Julien), d'Angers, prêtre marié père de famille, 
nommé commissaire municipal de Feneu: 14 floréal an 
VII.

GAULTIER dit  SAINT-CYR,  de  Laval  (Mayenne),  émigré 
maintenu: 13 floréal an VII.

GAULTRON,  lieutenant  de  gendarmerie  à  Tours  muté  à 
Loches: 14 messidor an VII*.

GAURAN (Paul),  député  du  Gers  aux  Cinq-Cents:  22 
messidor an VII.

GAUSSARD,  capitaine nommé en ½-brigade nouvelle le 28 
brumaire, annulation: 19 prairial an VII*.

GAUTHIER, nommé commissaire près la 11e municipalité de 
Paris: 19 messidor an VII*.

GAUTHIER,  homme  de  loi  à  Cherveix  (Dordogne), 
commissaire  municipal  d'Hautefort,  démission:  13 
prairial an VII*.
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GAUTHIER,  membre de la 3e municipalité de Paris élu en 
l'an VII destitué: 28 messidor an VII*.

GAUTHIER,  officier  de  santé  à  Paris  nommé  à  la  3e 

municipalité: idem *.

GAUTHIER,  secrétaire en chef de l'administration  centrale 
du  Nord  ayant  délivré  au  commissaire  central 
Groslevin  sur  son  ordre  le  25  thermidor  an  IV  des 
expéditions d'actes de vente de biens nationaux dont 
les  minutes  n'étaient  pas  été  signées  par  les 
administrateurs  centraux  mais  seulement  par  lui, 
poursuites, refus: 16 prairial an VII.

GAUTHIER (Antoine-François dit DES ORCIÈRES), constituant, 
député de l'Ain à la Convention et aux Anciens: 3, 16 
messidor an VII.

GAUTHIER (Antoine-Marie dit  DES ISLES),  ex-secrétaire de 
l'agence  de  Saint-Domingue,  nommé  commissaire 
central de l'Ain: 3 messidor an VII.

GAUTHIER (Charles),  élu  de  la  Côte-d'Or  aux  Anciens 
validé [ex-commissaire central?]: 14 floréal an VII*.

GAUTHIER (François-Éléonor),  noble  des  Moutiers-en-
Auge (Calvados), émigré maintenu: 13 prairial an VII.

GAUTHIER (Jean-Joseph), de Saint-Étienne (Loire), nommé 
substitut près les tribunaux: 17 messidor an VII*.

GAUTHIER (Pierre),  député  du  Calvados  aux  Cinq-Cents 
sortant nommé suppléant au Tribunal de cassation: 1er 

prairial an VII.

GAUTIER, chef du bureau des procès-verbaux des Anciens: 
12 messidor an VII.

GAUTIER (Benoît),  praticien  à  Saint-Rémy (Bouches-du-
Rhône),  émigré  usant  de  faux  certificats  de  service 
dans les transports de l'armée des Pyrénées-Orientales 
et  de  détention  et  d'évasion  à  Narbonne,  fortement 
soupçonné d'avoir participé aux massacres du château 
de Tarascon, maintenu: 27 prairial an VII.

GAUTIER (Joseph), procureur-syndic du district d'Uzerche 
(Corrèze), commissaire central élu aux Anciens validé: 
9 prairial an VII*.

GAVARD (Joseph-Marie), député du Mont-Blanc aux Cinq-
Cents sortant nommé commissaire central du Léman: 
27 floréal an VII.

GAY, capitaine à la 3e ½-brigade de ligne nommé dans les 
grenadiers, an V: 23 prairial an VII*.

GAY,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade  nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: idem *.

GAY-VERNON (Léonard-Honoré),  député  de  la  Haute-
Vienne à la Législative, à la Convention et aux Cinq-

Cents  jusqu'en  l'an  VI,  nommé consul  à  Tripoli  de 
Syrie  et  privé  de  ses  droits  de  citoyen  pour  avoir 
exercé  comme secrétaire  général  des  Consuls  de  la 
République  romaine,  adresse  de  son  frère  Simon-
François: 5 messidor an VII; dispositions le privant de 
ses droits de citoyen français annulées: 3 thermidor an 
VII. Nommé préposé en chef de l'octroi de Poitiers: 4 
thermidor  an VII.  Nommé commissaire central  de la 
Somme: 8 thermidor an VII.

GAY-VERNON (Simon-François),  professeur  à  l'École 
polytechnique, adresse aux Cinq-Cents pour son frère 
Léonard-Honoré,  privé de ses droits  de citoyen pour 
avoir exercé comme secrétaire général des Consuls de 
la République romaine: 5 messidor an VII.

GAYAN,  administrateur central  du Pas-de-Calais destitué: 
24 messidor an VII*.

GAYDE (Placide), ex-entrepreneur des transports de vivres 
de l'armée des Alpes: 3 prairial an VII.

GAYET, de Charolles, ex-commissaire des guerres, nommé 
commissaire municipal de la Guiche (Saône-et-Loire): 
8 messidor an VII.

GAYET (Jean-Pierre), de Mâcon, ex-administrateur central 
élu aux Cinq-Cents validé: 8 prairial an VII*.

GAZAGNES,  sous-lieutenant  à  la  suite  à la  23e ½-brigade 
légère confirmé en pied depuis  l'an V:  5  prairial  an 
VII*.

GAZAN DE LA PEYRIÈRE (Honoré-Théodore-Maxime), 
général, chef de la 10e ½-brigade légère remplacé: 22 
messidor an VII.

Geaune (Landes).  Municipalité,  président  libérant  des 
conscrits porteurs de passeports irréguliers, destitué et 
jugé: 12 messidor an VII.

GEHAN,  promu sous-lieutenant à la 3e ½-brigade de ligne 
depuis l'an VI: 23 prairial an VII*.

Geilenkirchen (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-West
phalie, alors: Roër). Juge de paix n'ayant pas ajouté au 
serment  d'attachement  et  de  fidélité  à  la République 
pour la fête du 2 pluviôse celui de haine à la royauté et 
à l'anarchie, Kray, invalidé: 14 prairial an VII.

GEINDRE,  maréchal  des  logis  au  20e chasseurs  à  cheval 
promu sous-lieutenant et à nommer à la première place 
vacante: 22 prairial an VII*.

Geispolsheim (Bas-Rhin).  Municipalité,  secrétaire, 
Bierlin,  complice  de  faux  acte  de  naissance  de 
réquisitionnaire destitué et jugé: 12 messidor an VII.

Gel, voir: Climat.
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Geldern (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors:  Roër).  Habitant,  voir:  Duppen  (Joseph), 
meunier.

GELIN (Jean-Marie),  député  de  Saône-et-Loire  à  la 
Législative: 3 messidor an VII.

GELOT,  voir: LANG,  HUPAIS,  -  et  compagnie,  banquiers  à 
Paris.

GELY,  capitaine surnuméraire à la 39e ½-brigade nommé 
en pied: 22 prairial an VII*.

Gemeaux (Côte-d'Or). Commune, fours banaux et maison 
dite du marguillier, vente pour réparer des fontaines: 4 
thermidor  an  VII.  Habitant,  Chauvot  (Pierre),  ex-
administrateur central  nommé commissaire central:  2 
thermidor an VII; voir: Gouveau (Jean-Baptiste).

Gençay (Vienne).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Barot,  confirmé, candidat,  Laurendeau:  21 floréal an 
VII.

Gendarmerie.  Officiers,  correspondances  en  franchise 
avec  le  ministre  de  la  Justice:  8  thermidor  an  VII; 
devant être équipés de leur monture sous un mois: 27 
floréal an VII.

- 31e ½-brigade (ex-), Allaris, Anet, Labatte, Renaud et 
Sarrazin,  lieutenants  nommés en ½-brigade nouvelle, 
annulation: 19 prairial an VII*; voir: Royer, lieutenant.

-  6e division  (Tours),  chef, voir:  Boisard (Charles).  10e 

division,  Sirugue (Marc-Antoine,  dit  Sirugue-Maret), 
chef envoyé à Perpignan,  réintégré à la résidence de 
Carcassonne:  14  messidor  an  VII.  15e division,  29e 

escadron (Nord et Pas-de-Calais), Leblond, chef, muté 
au 30e par permutation avec Montera: 14 messidor an 
VII;  30e escadron  (Aisne et  Somme), Montera,  chef, 
muté au 29e par permutation avec Leblond: idem.

-  Affaires  par  localités.  Basses-Alpes,  Barcelonnette, 
Richaud  et  Rouet,  gendarmes  récompensés  après 
l'arrestation de sept déserteurs en traversant l'Ubaye à 
la  nage  malgré  les  glaces  puis  en  refusant  les  sept 
pièces d'or qu'ils offraient pour les laisser s'échapper: 3 
messidor  an  VII.  Ardèche,  Guéneau,  gendarme, 
gratification et citation à la revue du 1er vendémiaire 
pour pour l'arrestation de l'assassin Degout: 25 prairial 
an  VII.  Ariège,  Moulis,  attaque  de  la  brigade  de 
Castillon pour libérer des déserteurs: 16 messidor an 
VII.  Départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin, 
organisation, progrès: 2 prairial an VII; sous-officiers 
et gendarmes des pays conquis entre Meuse, Rhin et 
Moselle,  nomination  suivant  procès-verbal  du  22 
germinal,  approbation:  5  messidor  an VII;  Gaudriot, 
lieutenant à Aix-la-Chapelle muté à Paris par échange 
avec  Rambaud:  5  messidor  an  VII.  Doubs,  Saint-
Hippolyte, voir: Simonin, ex-brigadier. Escaut, Gand, 
Baugeois,  lieutenant  muté à Huy (Ourthe)  permutant 
avec  Causette:  14  messidor  an  VII.  Indre-et-Loire, 
Gaultron, lieutenant à Tours muté à Loches, permutant 
avec Syriès: 14 messidor an VII. Loir-et-Cher, Blois, 
Gallas et Gaulier, gendarmes ayant réussi à garder un 
prévenu d'émigration qu'ils conduisaient à Mer malgré 
une  attaque  par  12  à  16  brigands,  récompense  et 
citation à la revue du 1er vendémiaire: 4 thermidor an 
VII.  Loire-Inférieure,  voir:  Caillon,  ex-lieutenant  à 
Machecoul.  Loiret, Pithiviers, voir: Copin, brigadier. 

Lys, Courtrai, Jabouille, lieutenant muté à Maastricht, 
permutant avec Mittre: 14 messidor an VII. Mayenne, 
colonne  mobile  de  -  commandée  par  le  capitaine 
Michelot,  création:  4  prairial  an  VII;  Villaines, 
collège,  affectation  définitive  à  la  -,  demande:  15 
prairial  an VII.  Meurthe,  Geofroid,  gendarme de la 
brigade de Dabo, gratification et citation à la revue du 
1er vendémiaire  pour  intrépidité  et  dévouement  dans 
l'arrestation  de brigands:  25 prairial  an VII.  Meuse-
Inférieure,  Maastricht,  Mittre,  lieutenant  muté  à 
Courtrai (Lys), permutant avec Jabouille: 14 messidor 
an VII. Mont-Tonnerre, Mayence, Duport, lieutenant 
réformé  de  la  Marne  nommé  par  erreur  à  Ussel 
(Corrèze),  remplaçant  Eckmeyer,  nommé  sous-
inspecteur  des  forêts  du  département:  idem.  Nièvre, 
Corbigny,  lieutenance  trop  proche  de  celles  de 
Clamecy  et  Nevers,  transfert  à  Moulins-Engilbert, 
siège  du  tribunal  correctionnel:  27  floréal  an  VII. 
Ourthe,  Glain,  gendarmes  ayant  combattu  et  tué 
Gilquenet,  brigand  condamné à mort,  récompense et 
citation à la revue du 1er vendémiaire: 14 messidor an 
VII; Huy, Causette, lieutenant muté à Gand, permutant 
avec Baugeois: idem. Rhône, Lyon, Boyon, Chapon et 
Collet,  gendarmes, récompense et  citation à la revue 
du  1er vendémiaire  et  les  derniers  pour  leur  courage 
contre  le  chef  de  brigands  Debose,  qu'ils  ont  abattu 
dans  une  auberge  à  Neuville:  4  thermidor  an  VII. 
Sambre-et-Meuse, Morel, gendarme de la brigade de 
la  Roche,  gratification  et  citation  à  la  revue  du  1er 

vendémiaire pour pour l'arrestation du prêtre Henrard, 
chef  de  brigands:  25  prairial  an  VII.  Haute-Saône, 
Jussey, Lucée,  Jeudy, Maître-Humbert,  Reverchon  et 
Theitry, gendarmes blessés à Combeaufontaine où ils 
conduisaient  un  prêtre  réfractaires,  ayant  réussi  à 
alerter  des  secours  qui  ont  capturé  16  de  leurs  20 
attaquants,  récompense  et  citation  à  la  revue  du  1er 

vendémiaire:  4  thermidor  an  VII.Vendée,  Caillon  et 
Sauquet, lieutenants à la Roche-sur-Yon et Montaigu, 
permutation: 27 prairial an VII.

-  Militaires  de  la  gendarmerie,  voir  aussi:  Boucher, 
Cloleil  (Jean),  Guillet,  Laboissière  (Jean-Baptiste), 
Massi.

GENDRONNEAU,  commissaire  municipal  d'Ambrières 
(Mayenne), démission: 25 prairial an VII*.

Généraux,  Amiraux  (généraux  sauf  exception),  voir: 
Albignac  (Louis-Alexandre  d'),  Anselme  (Jacques-
Bernard-Modeste d'), Arçon (Jean-Claude-Éléonor Le 
Michaud d'),  Aubry (François),  Aubugeois dit  de La 
Borde  (Antoine-Jean-Baptiste),  Augereau  (Charles-
Pierre-François),  Baraguey d'Hilliers (Louis),  Bastoul 
(Louis), Beaufort (Jean-Baptiste Beaufol de Thorigny, 
dit),  Béguinot  (François-Barthélemy),  Bernadotte 
(Jean-Baptiste-Jules),  Béthencourt  (Antoine  de), 
Beurnonville  (Pierre  de  Riel  de),  Biron  (Armand-
Louis  de  Gontaut  de),  Bonaparte  (Napoléon), 
Bonnamy  (Charles-Auguste-Jean-Baptiste-Louis-
Joseph  dit  de  Bellefontaine),  Bonnard  (Charles-
Robert-André),  Boyé  d'Abaumont  (Charles-Joseph), 
Bruix  (Eustache),  contre-amiral,  Brunet  (Jean-
Baptiste),  Buget  (Charles),  Canclaux  (Jean-Baptiste-
Camille),  Carnot  (Lazare-Nicolas-Margueritte), 
Carteaux  (Jean-François),  Cervoni  (Jean-Baptiste), 
Chabert  (Théodore),  Chabran (Joseph),  Championnet 
(Jean-Étienne  Vachier,  dit),  Châteauneuf-Randon 
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(Alexandre-Paul  Guérin  de  -  de  Joyeuse),  Chérin 
(Louis-Nicolas-Hyacinthe),  Colli-Ricci  (Louis-
Léonard-Antoine-Gaspard-Gabriel-Venance,  marquis 
de),  Commès  (Jean-André),  Compère  (Louis-Fursy-
Henri),  Cordellier  de  La  Noüe  (Étienne-Jean-
François), Dændels (Herman-Willem), général batave, 
Danican (Louis-Michel-Auguste Thévenet dit), Decæn 
(Charles-Mathieu-Isidore),  Delaroche  (Jean-Baptiste-
Grégoire),  Delarue  (Louis-Michel-Charles-Thomas), 
Dembarrère  (Jean),  Desbureaux  (Charles-François), 
Desjardins  (Jacques  Jardin  dit  Desjardin  ou), 
Desnoyers (François-Antoine Denoyé dit),  De Winter 
(Jean-Guillaume?),  Dièche  (Antoine-Claude), 
Dombrowski (Jean-Henri Dabrowski, dit), général des 
légions polonaises de l'armée cisalpine, Drouet (Jean-
Baptiste),  Dufresse  (Simon-Camille),  Duhesme 
(Philibert-Guillaume),  Duhoux  (Charles-François), 
Dulauloy (Charles-François du Lauloy de Randon dit), 
Dupont-Chaumont  (Pierre-Antoine),  Duvigneau 
(Bernard-Étienne-Marie,  dit  Achille),  Espagne (Jean-
Louis-Brigitte),  Favereau  (Charles-François-Léger), 
Ferrand (Jacques),  Férino (Pierre-Marie-Bartholomé), 
Fiorella  (Pascal-Antoine),  Forest  (Jean-Marie), 
Frégeville  (Charles-Louis-Joseph  dit  de  Gau), 
Frégeville  (Jean-Henri-Gui-Nicolas  de  Grandval  de), 
Freytag  (François-Xavier-Jacob),  Garnier  (Pierre-
Dominique), Gazan de La Peyrière (Honoré-Théodore-
Maxime),  Gilot  (Joseph),  Grouchy  (Emmanuel  de), 
Hallot  (Jean-Charles),  Hautpoul  (Jean-Joseph-Ange 
d'),  Hédouville  (Gabriel-Marie-Théodore-Joseph  d'), 
Herculais  (Louis-Alexandre  d'Alloïs  d'),  Hoche 
(Louis-Lazare),  Humbert  (Jean-Joseph-Amable), 
Joubert  (Barthélemy-Catherine),  Kellermann 
(François-Étienne-Christophe), Kléber (Jean-Baptiste), 
Lacrosse (Jean-Raymond de), contre-amiral, Lacombe-
Saint-Michel  (Jean-Pierre),  La  Roche  du  Bouscat 
(Antoine de), Laubadère (Germain-Félix Tenet de), La 
Val  (Anne-Gilbert  de),  Laveaux  (Étienne  Maynaud-
Bizefranc de), Leblanc-Deslisle (Paul-Alexandre), Le 
Doyen  (Jean-Denis),  Lefebvre  (François-Joseph), 
Legrand  (Claude-Julien-Alexandre),  Lelarge  (Jean-
Amable), vice-amiral, Lemouton de Boisdeffre (Louis-
René),  Lespinasse  (Augustin  de),  Lesuire  (Joseph-
Mathurin-Fidèle),  Macdonald  (Étienne-Jacques-
Joseph-Alexandre),  Marbot  (Jean-Antoine),  Marceau 
(François-Séverin  Marceau-Desgraviers,  dit),  Martin 
(Pierre),  vice-amiral,  Masséna  (André),  Mathieu  de 
Saint-Maurice  (David-Joseph-Mathieu,  dit  Maurice 
Mathieu),  Mengaud  (François-Xavier),  Merlin 
(Antoine-François),  Meunier  (Hugues-Alexandre-
Joseph),  Michaud  (Claude-Ignace),  Miranda 
(Francisco),  Monard  (Jean-Nicolas  de),  Montchoisy 
(Louis-Antoine Choin de Montgay de), Moreau (Jean-
Victor),  Moreaux  (Jean-René),  Mortier  (Adolphe-
Édouard-Casimir-Joseph),  Motte  (Robert),  Moulin 
(Jean-François-Auguste),  Mouret  (André),  Muller 
(François), Muller (Jacques-Léonard), Nouvion (Jean-
Baptiste),  Olivier  (Jean-Baptiste  Olivié  dit), 
Petitguillaume  (Pierre),  Pichegru  (Jean-Charles), 
Pinon  (Jean-Simon),  Piveron  (Antoine-Christophe-
Louis),  Plaideux  (Louis-Jean),  Poinsot  de  Chansac 
(Pierre),  Point  (François-Hilarion),  Projean,  général 

(Claude-Antoine,  chef  de  brigade?),  Prudon  (Jean), 
Quetard  de  La  Porte  (Jacques),  Raoul  (Charles-
François),  Renaudin  (Jean-François),  contre-amiral, 
Rey (Gabriel-Venance), Roget de Belloguet (Mansuy-
Dominique),  Rossignol  aîné,  sans  doute  le  général 
babouviste Jean-Antoine,  Scherer (Barthélemy-Louis-
Joseph),  Simon  (Édouard-François),  Soult  (Nicolas-
Jean de Dieu), Suchet (Louis-Gabriel), Tilly (Jacques-
Pierre-François  Delaistre  de),  Turreau  de 
Garambouville  de  Linières  (Louis-Marie),  Valette 
(Antoine-Joseph-Marie  de),  Vandamme  d'Unsebourg 
(Dominique-Joseph-René),  Vence  (Jean-Gaspard), 
contre-amiral,  Verdière  (Jean-Christophe  Collin  dit), 
Villaret-Joyeuse  (Louis-Thomas  de),  amiral,  Willot 
(Amédée).

Futurs  généraux,  voir:  Baciocchi  (Félix-Pascal),  Boyer 
(Henri-Jacques-Jean  ou  Joseph?),  chef  de  brigade, 
Burthe  (André),  Chaudron-Rousseau  (Pierre-
Guillaume),  Davisard  (Joseph-Guillaume),  Dejean 
(Jean-Antoine),  Domon  (Jean-Baptiste),  Doucet 
(Pierre),  Durosnel  (Antoine-Jean-Auguste-Henri,  dit 
Henry-Durosnel),  Evers  (Charles-Joseph),  Fournier-
Sarlovèse  (François),  Gérard  (François-Joseph), 
Gérard  (Maurice-Étienne),  Grandeau  (Louis-Joseph), 
Gressot  (François-Joseph-Fidèle),  Grézieu  (Pierre-
Joseph  Bérardier  dit),  Herbin-Desseaux  (Jean-
Baptiste),  Jarry  (Antoine-Anatole-Gédéon),  Lacour 
(Nicolas-Bernard Guiot de), Lapisse (Pierre Bellon-), 
Lecat  (François-Joseph),  Lefol  (Étienne-Nicolas), 
Levasseur  (Victor),  Maison  (Nicolas-Joseph),  Malet 
(Claude-François  de),  Manigault-Gaulois  (Joseph-
Yves),  Maransin  (Jean-Pierre),  Maurin  (Antoine), 
Monroux  (Joseph),  Offenstein  (François-Joseph), 
Pajol  (Claude-Pierre),  Plauzonne  (Louis-Auguste 
Marchand  de),  Reubell  (Jean-Jacques),  Saint-Sulpice 
(Raymond-Gaspard  de  Bonardi  de),  Soult  (Pierre-
Benoît),  Villatte  (Eugène-Casimir),  Werlé  (François-
Jean).

Le  Généreux,  vaisseau  français.  Commandant,  Lejoille 
(Louis-Jean-Nicolas),  chef  de  division  tué  devant  le 
fort  de  Brindisi:  14  floréal  an  VII.  Instruction  à 
Macdonald,  général  commandant  l'armée de  Naples, 
de le faire partir vers Naples, la Ligurie ou la France: 
15 floréal an VII.

Gênes,  république ligurienne (Italie),  voir aussi:  Guerre 
(campagne  de  l'an  VII,  Italie),  Marine  de  guerre 
(armée  navale  de  Brest).  Autorisation  de  sortie  de 
grains du Puy-de-Dôme pour la Ligurie: 8 thermidor 
an  VII.  Chargé  d'affaires  français,  voir:  Belleville 
(Charles-François  Redon  de).  Communications  de 
l'armée de Naples avec - par Sarzana menacées par la 
perte  de  Pontremoli  par  la  faute  du  général  Merlin 
(Antoine-François): 15 messidor an VII. Constitution, 
facture de l'imprimeur Gratiot (Jean) au ministère des 
Relations  extérieures  pour  fourniture  en  nombre, 
dépense  secrète  du  ministère:  24  messidor  an  VII. 
Diplomates  ligures,  voir:  Pagano  (Nicolas),  consul  à 
Marseille.  Directoire  exécutif  ligurien,  réponse  du 
Directoire  l'assurant  de  ses  sentiments  et  l'informant 

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.

90



INDEX

des mesures prises pour l'approvisionnement de cette 
république:  4  prairial  an  VII.  Émigrés,  voir:  Bosan 
(Joachim). Habitant,  voir: Parodi (Giacomo), courtier 
de  change.  Instructions  à  Bruix  de  balayer  la 
Méditerranée  avec  l'escadre  espagnole  pour  faciliter 
son approvisionnement: 1er prairial an VII. Instructions 
à Joubert,  général  en chef des armées d'Italie et  des 
Alpes de couvrir la rivière de Gênes et si possible la 
Ligurie, et si sa ligne est trop étendue, de se replier sur 
Savone  voire  sur  Finale:  19  messidor  an  VII. 
Munitions  et  objets  maritimes,  instructions  à 
Macdonald,  général  commandant  l'armée de  Naples, 
de les y faire transporter dans son repli  vers l'armée 
d'Italie:  15  floréal  an  VII.  Piveron  (Antoine-
Christophe-Louis), émigré de la Mayenne, général de 
brigade, paiement à Belleville, consul général à Gênes, 
en remboursement d'avances à lui faites suivant arrêté 
du 6 vendémiaire an VII: 24 messidor an VII. Secours 
ne  pouvant  être  envoyés  par  la  France  qu'au  mois 
prochain: 9 messidor an VII. Subsistances des troupes 
françaises  en République  ligurienne,  achat  de  grains 
des départements de l'Ain, de la Côte-d'Or, de l'Isère et 
de  Saône-et-Loire:  29  floréal  an VII;  exportation  de 
grains des Bouches-du-Rhône: 19 prairial an VII.

GENESTEL,  commissaire  de  police  au  Puy  nommé 
commissaire municipal intra muros: 27 floréal an VII.

Genève (Suisse,  alors:  Léman).  Administration  centrale 
du  Léman,  dépenses  de  premier  établissement, 
paiement du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII. 
Annexion,  Desportes  (Félix),  ex-commissaire  du 
gouvernement à Genève, remboursement de dépenses 
secrètes en l'an VI, dont paiements à Letru, chargé de 
surveiller les exportations frauduleuses et les rentrées 
d'émigrés, à Gardiole, agent dans le pays de Vaud, à 
Reymond, chargé de surveiller les syndics et les clubs 
révolutionnaires  de la ville,  à Licheron,  capitaine  de 
brigade à Meyrin pour récompense aux préposés ayant 
arrêté  des  correspondances contre-révolutionnaires,  à 
Agnus, capitaine de hussards envoyé le 7 floréal an VI 
porter  le  traité  de  rattachement  au  Directoire,  à 
Bénédict Gallay, orfèvre, et aux potiers d'étain Charton 
et Morel pour fourniture de prix offerts aux bataillons 
des  communes du  canton  pour  la  fête  du  Quatorze-
Juillet, et frais de diligence du transfert des archives de 
la légation de France, dépense secrète du ministère des 
Relations  extérieures:  24  messidor  an  VII. 
Commissaire  municipal,  Delaplanche,  ex-
administrateur  central,  remplaçant  Schmitt-Meyer, 
favorisant  les  prêtres,  les  déserteurs  et  les 
correspondances  de  l'Angleterre  et  de  l'Autriche, 
destitué:  22  messidor  an  VII.  Émigrés  à  (avant 
l'annexion), voir: Bruyères-Saint-Michel (Denis-Félix-
Auguste), Garnier (Pierre), Rivollat (Jean-Antoine), sa 
femme  Henriette  Jaillez  et  leur  fille  Joséphine. 
Wickham  (William),  ex-ambassadeur  britannique  en 
Suisse,  bureau  d'affidés  créé  à  Genève  pour 
correspondre avec les conspirateurs de Paris avant le 
Dix-Huit  Fructidor,  dont  Audéoud  (Frédéric-
Barthélemy), banquier à Paris né à Genève, et Martin 
(Jacques),  banquier  à  Genève:  8  prairial  an  VII. 
Guerre, Masséna, général en chef de l'armée d'Helvétie 
chargé de protéger la ville et les abords de la frontière: 
19 prairial an VII;  instructions à Joubert,  général  en 
chef  des  armées  d'Italie  et  des  Alpes,  de  l'occuper 

fortement: 19 messidor an VII; instructions à Moreau, 
nommé commandant en chef de l'armée du Danube, de 
la  mettre  en  état  de  défense avant  de  rejoindre  son 
commandement:  29  messidor  an  VII.  Ordre  public, 
état  de  siège  à  cause  des  événements  militaires  en 
Italie: 9 prairial an VII; contre-révolution préparée par 
l'union  des  oligarques  et  des  partisans  de 
l'indépendance:  7  thermidor  an  VII.  Ex-résident  de 
France, voir: Soulavie (Jean-Louis Giraud de).

Genevrey (Haute-Saône).  Ex-agent  et  adjoint 
municipaux,  Girardot  (Melchior)  et  Nogaret,  ayant 
autorisé  l'exercice  du  culte  par  le  prêtre  rebelle  de 
L'Hôtel en l'an V, jugés: 19 floréal an VII.

Génie.  Militaires,  voir:  Hais  (Marie-Charles  du),  Wolf 
(Marx).  Officiers,  rapport  demandé  au  ministre:  27 
prairial an VII.

GÉNIE (Claude), commissaire central de l'Aude: 12 floréal 
an  VII;  ayant  exercé  comme  défenseur  officieux, 
démission: 24 messidor an VII.

GENIÈS, ex-administrateur municipal de Montauban (Lot) 
nommé  commissaire  municipal  intra  muros: 14 
messidor an VII*.

GENIÈS, directeur des postes de Millau royaliste, ordre au 
ministre des Finances de rendre compte du retard de sa 
destitution: 26 floréal an VII*.

GENIN, commissaire  municipal  de  Caromb  (Vaucluse) 
destitué: 8 messidor an VII*.

GÉNIN,  promu sous-lieutenant à la 3e ½-brigade de ligne 
depuis l'an VI: 23 prairial an VII*.

GENIN (Charles),  commissaire  municipal  de  Gy (Haute-
Saône) nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

GÉNISSIEU,  soi-disant chargé de rechercher un emprunt à 
l'étranger: 3 prairial an VII.

GENOTTAUX (Joseph), prêtre du canton d'Hannut (Ourthe) 
déporté: 23 messidor an VII*.

Génovéfains (ordre religieux), voir: Bisse.

Gensac (Gironde).  Commissaire  municipal,  Sudre, 
officier  de  santé,  remplaçant  Battard-Laroquette,  no
taire,  n'ayant  pas  la  confiance  des  républicains, 
destitué: 2 thermidor an VII.

GENSOUL, ex-agent municipal de Connaux (Gard) nommé 
commissaire municipal: 13 prairial an VII*.

GENTIL, directeur de l'Enregistrement de la Seine, candidat 
régisseur de l'Enregistrement: 2 thermidor an VII*.

GENY (JOFFROY-), voir: JOFFROY-GENY.

GEOFFRION dit  MERVILLE (Xavier-Richard-Camille),  de 
Valenciennes, commissaire des guerres, ex-officier de 
cavalerie non noble, émigré radié: 5 thermidor an VII.
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GEOFFROI (Côme-Antoine), député de Saône-et-Loire aux 
Cinq-Cents sorti en l'an VI: 3 messidor an VII.

GEOFFROY,  capitaine  réformé nommé en pied à la 3e ½-
brigade de ligne depuis l'an VI: 23 prairial an VII*.

GEOFROID,  gendarme de  la  brigade  de  Dabo  (Meurthe), 
gratification et citation à la revue du 1er vendémiaire 
pour  intrépidité  et  dévouement  dans  l'arrestation  de 
brigands: 25 prairial an VII.

Géographie.  Desgranges,  dictionnaire  de  géographie 
commerçante, paiement du ministre de l'Intérieur: 17 
prairial  an  VII.  École  des  géographes,  voir:  École. 
Géographes,  voir:  Brion  de  La  Tour  (Louis)  père. 
Ingénieurs géographes militaires, voir: Berthier (Jean-
Baptiste), père du général Louis-Alexandre.

Géologie,  géologue,  voir:  Faujas [de  Saint-Fond] 
(Barthélemy),  professeur  au  Muséum  d'histoire 
naturelle.

Géomètre, voir: Besse, à Clermont-Ferrand, Garnier, à la 
Clayette  (Saône-et-Loire),  Héritier  (Jean-Baptiste),  à 
Bourg  (Ain),  Jannin  (Pierre),  à  Seurre  (Côte-d'Or), 
Lanous (Pierre), des Basses-Pyrénées.

GEORGES,  voir: CUGNOLET et  -,  propriétaires  de  l'usine 
d'Undervelier (Mont-Terrible).

GEORGET (François),  domestique  à  Saint-Germain-le-
Guillaume  (Mayenne),  rebelle  n'ayant  pas  demandé 
l'amnistie mis sous surveillance de sa municipalité: 24 
floréal an VII*.

GÉRARD,  administrateur  municipal  d'Aix  (Bouches-du-
Rhône)  anarchiste  destitué:  27  floréal  an  VII*; 
annulation: 22 messidor an VII*.

GÉRARD,  sous-lieutenant  à  la  suite  de  la  22e ½-brigade 
nommé  en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  16 
messidor an VII*.

GÉRARD (François-Joseph),  futur  général,  capitaine  à  la 
suite  du  4e hussards,  ex-aide  de  camp  de  Kléber, 
promu chef d'escadron: 7 thermidor an VII.

GÉRARD (Henri), sous-lieutenant au 4e chasseurs à cheval 
confirmé depuis l'an VI: 3 messidor an VII*.

GÉRARD (Maurice-Étienne),  futur  général,  capitaine  de 
cavalerie  légère,  adjoint  à l'adjudant  général  Villatte 
(Eugène-Casimir),  promu  chef  d'escadron:  25 
messidor an VII.

GÉRARD (Michel),  promu  sous-lieutenant  à  la  28e ½-
brigade de ligne: 25 floréal an VII*.

GÉRARD ou  GERRÆRT (Pierre),  prêtre  d'Hondschoote 
(Nord)  déporté  pour  avoir  prolongé  le  culte  pour 
retarder l'assemblée primaire, dénoncé par vengeance 
et n'ayant causé aucun tort, les électeurs ayant d'eux-

mêmes décidé de se transporter à la maison commune, 
déportation,  sursis  et  mise  sous  surveillance  des 
autorités: 7 thermidor an VII.

GÉRARDON,  sous-lieutenant  à  la  suite  à  la  6e ½-brigade 
légère  nommé à ce  poste  en  ½-brigade  nouvelle  en 
brumaire  ou  en  pluviôse,  annulation:  13  prairial  an 
VII*.

GERARDY,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  de  Beringen 
(Meuse-Inférieure) ayant délivré des cartes de sûreté 
en blanc trouvées sur un brigand, jugé: 27 floréal an 
VII*.

GÉRAUDIE-LAVIALLE (Jacques), officier de santé à Lubersac 
(Corrèze),  commissaire  municipal  depuis  l'an  IV, 
destitué: 16 messidor an VII*.

GERBAIX (Thérèse), voir:  ROBERTI (François-Auguste), son 
mari.

GERBOUIN (René),  charpentier  à  l'Huisserie  (Mayenne), 
rebelle  n'ayant  pas  demandé  l'amnistie  mis  sous 
surveillance de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

GERÈS-CAMARSAC (Thérèse-Gaston),  capitaine  au  19e de 
cavalerie mort  en 1793,  émigré radié provisoirement 
par le district de Bordeaux, radié: 17 floréal an VII.

GERFAUX, lieutenant au 1er dragons abandonnant: 3 prairial 
an VII*.

GERMEAU (Nicolas),  prêtre  du  canton  de  Waremme 
(Ourthe)  déporté  le 14 brumaire,  sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

GEROMINI,  commissaire municipal du canton de Tavagna 
(Golo)  protégeant  les  rebelles  et  faisant  obstacle  à 
l'inscription d'émigrés, destitué: 27 floréal an VII*.

GERRÆRT, voir: GÉRARD ou GERRÆRT (Pierre).

GERRY (Elbridge),  envoyé des  États-Unis en France,  an 
VI: 24 messidor an VII.

Gers (département). Administration centrale, Saint-Pierre 
(Henri),  membre élu  en l'an IV,  élu  aux Cinq-Cents 
invalidé en l'an VII, destitué, et nomination de Baylac, 
La Roche et  Larrey,  de  nouveau,  avec Rémignon et 
Vivès,  conservés:  12  messidor  an  VII.  Assemblées 
primaires,  Auch,  municipalité  accusée  sans  preuves 
d'avoir  provoqué  les  scissions  des  assemblées 
primaires,  suspension  par  l'administration  centrale, 
annulation: 22 messidor an VII; Fleurance, section du 
Nord:  23 messidor  an VII.  Assemblée électorale,  an 
VII, La Claverie (Thomas) fils aîné, de Lachapelle, et 
Lasalle-Cezau  (François),  élus  aux  Cinq-Cents  par 
l'assemblée tenue au termple validés, et invalidation de 
celle  tenue  aux  Carmélites:  17  prairial  an  VII. 
Circonscriptions  administratives, Puycasquier  canton, 
transfert  à  Mirepoix:  28  prairial  an  VII  au  soir. 
Commissaire central, Frix-David, nommé de nouveau, 
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remplaçant  Dauriel,  destitué:  14  messidor  an  VII. 
Députés,  voir:  Barris  (Jean-Pierre-Paul  ou  Pierre-
Joseph-Paul), Législative, Carrère-Lagarière (Caprais), 
Gauran (Paul), La Claverie (Thomas) et Lasalle-Cezau 
(François),  Cinq-Cents,  Pérez (Joachim),  Convention 
et  idem,  Soubdès  (Jean-Louis),  Anciens.  Émigrés, 
voir: Cortade (Blaise), Saint-Martin (Clément-Joseph), 
Vic  (Charles-Louis  de).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  13  prairial  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Auch intra  muros,  Estang,  Gimont, 
commissaires  municipaux:  14  messidor  an  VII; 
Lavardens,  commissaire  municipal  faisant  faire  des 
visites  domiciliaires  arbitraires  sous  prétexte  de 
recherche  de  prêtres  réfractaires,  ayant  confié 
l'éducation  de  ses  enfants  à  l'ex-vicaire  puis  ayant 
poussé les conscrits  et réquisitionnaires à l'arrêter en 
leur promettant de les dispenser de partir aux armées: 
14  prairial  an  VII;  idem,  commissaire  municipal 
nommé un mois plus tôt: 14 messidor an VII; Lectoure 
extra muros, Mauvezin, Mirepoix, Monferran [-Savès]
, Monfort, Nogaro, Riscle, commissaires municipaux: 
14 messidor an VII. Ordre public, l'Isle-Jourdain, état 
de  siège  mis  après  un  coup  de  feu  tiré  contre  des 
troupes cherchant des déserteurs par un étranger à la 
commune et faussement attribué au nommé Riscle, de 
Monferran [-Savès], levée vu le calme de la commune: 
6 messidor an VII. Poste aux chevaux, relais inutiles 
supprimés:  19  floréal  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir: 
Cortade  (Blaise).  Tribunaux,  commissaire,  Barris 
(Jean-Pierre-Paul  ou Pierre-Joseph-Paul),  député  à la 
Législative,  ex-juge  au  Tribunal  de  cassation, 
remplaçant Masse, de Lombez, refusant: 2 messidor an 
VII; 2e substitut, Carrère (Jean), de Marciac, président 
du  district  de  Mirande,  remplaçant  Maignac,  de 
Beaumarchés,  démissionnant:  2  messidor  an  VII; 
Buzet,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Carrère, 
destitué: 23 messidor an VII.

GERSON (Lœl), voir: DŒRHOFFER (Georges).

Gertwiller  (Bas-Rhin).  Bois  communaux,  voir:  forêt 
indivise du Rothmannsberg.

GERUS,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Tarascon  (Ariège)  s'étant  fait  payer  avec  Dupeyrou 
(Joseph),  greffier,  par  Arnaud  (Françoise),  veuve 
Touron, traduite près celui de Limoux pour violences 
contre  Vaquier  (Marguerite)  femme  Savone,  pour 
transférer l'instruction et transiger à l'amiable entre les 
parties,  suspension  et  jugement:  28  floréal  an  VII*; 
disculpé, annulation de sa suspension: 4 messidor an 
VII*.

Gerzat (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal,  Ballet, 
homme  de  loi,  remplaçant  Fleury,  destitué:  16 
messidor an VII.

GETHOT (Jacques),  prêtre  du  canton  d'Hannut  (Ourthe) 
déporté: 23 messidor an VII*.

GEVAUDAN, traité de mouvement de fonds avec le ministre 
des Finances, approbation: 21 floréal an VII.

GÈVRE,  nommé  sous-lieutenant  en  ½-brigade  nouvelle, 
annulation: 19 prairial an VII*.

Gex (Ain).  Habitant,  Girod  (Jean-Louis,  dit  de  Gex), 
député  à la Législative sortant  des Anciens,  élu  aux 
Cinq-Cents validé: 27 floréal an VII*.

GEYLER, JORDAN et compagnie, banquiers à Paris, traité de 
mouvement de fonds: 13 floréal an VII.

GHAYE (Martin), chanoine à Fexhe-Slins (Ourthe) déporté 
le  14  brumaire,  sursis  et  mise  sous  surveillance des 
autorités: 23 messidor an VII*.

Giat (Puy-de-Dôme).  Ordre  public,  rassemblement 
d'émigrés dans le canton: 17 messidor an VII.

GIBERT, receveur général du Gard destitué: 5 thermidor an 
VII*.

Détroit de  Gibraltar (Espagne et Maroc). Passage de la 
flotte de Bruix en Méditerranée: 13 floréal an VII.

GICQUEL (Pierre-Guillaume), enseigne de vaisseau sur le 
Tyrannicide promu lieutenant  de vaisseau par Bruix, 
confirmé: 28 prairial an VII*.

GIDOUIN (Ambroise), président de la municipalité de Tours 
intra muros adjudicataire frauduleux du premier lot de 
l'abbaye de Marmoutier: 11 floréal an VII*; destitué et 
réélu, destitué: 13 floréal an VII*.

Gien (Loiret).  Tribunal  correctionnel,  jugements 
autorisant le greffier Macarel à refuser au commissaire 
du  Directoire  Ysabeau  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, envoi aux Cinq-
Cents: 13 messidor an VII.

GIEY (André et  Jean-Baptiste  DE),  de Gand,  officiers de 
l'armée  autrichienne,  émigrés  maintenus,  radiation 
demandée  par  leur  mère  Marie-Catherine-Félicité 
D'Hane, veuve Pierre-François-Joseph de Giey, femme 
Éloi Triest: 23 messidor an VII.

GILBERT D'ANSINAIS (Pierre),  garde  du  roi,  de  Moulins, 
émigré maintenu: 7 prairial an VII.

GILLET,  capitaine  nommé  en  ½-brigade  nouvelle  le  28 
brumaire, annulation: 19 prairial an VII*.

GILLET,  lieutenant au 1er dragons confirmé: 3 prairial  an 
VII*.

GILLET (Jean-Claude-Michel), accusateur public de Seine-
et-Oise élu aux Cinq-Cents validé: 25 floréal an VII*.

GILLET (Jean-Guérin),  prêtre  du  canton  de  Stavelot 
(Ourthe)  déporté  le 14 brumaire,  sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

GILLET-LA JACQUEMINIÈRE (Louis-Charles), constituant, élu 
du Loiret aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.

GILLIARD, lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.
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GILLIEZ (François), capitaine à la 1ère ½-brigade d'artillerie 
de marine décédé: 27 messidor an VII*.

GILLOIS jeune et GILLOIS aîné, commissaires municipaux de 
Clamecy intra  et extra muros nommés de nouveau: 2 
thermidor an VII*.

GILLON ou  GILSON (Jean-Baptiste-Fiacre),  commissaire 
municipal de Sainte-Menehould négligent et suspecté 
de  propos  contre  l'exécution  du  roi,  destitué:  14 
messidor an VII*.

Gilly [-sur-Isère]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Habitant, 
voir: Velat (Claude).

GILOT (Joseph),  général  commandant  en  chef  la  17e 

division militaire muté à la 4e: 30 prairial an VII.

GILQUENET, brigand condamné à mort combattu et tué par 
deux gendarmes dans un cabaret à Glain (Ourthe): 14 
messidor an VII.

GIMBAL,  lieutenant à la suite à la 28e ½-brigade de ligne 
nommé à ce poste en ½-brigade nouvelle en brumaire, 
annulation: 13 prairial an VII*.

Gimont (Gers). Commissaire municipal, Dupré-Laguerre, 
remplaçant  Destouch,  démissionnant:  13  prairial  an 
VII;  Seren,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Dupré, 
destitué:  14  messidor  an  VII.  Hospice,  vignes  à 
Aubiet, échange avec Dieuzaide: 27 prairial an VII.

GINDRE,  médecin  à  Chilly  [-le-Vignoble]  (Jura), 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  19 
messidor an VII*.

GINGUENÉ (Pierre-Louis),  ex-ambassadeur  à  Turin, 
remboursement de dépenses secrètes: 24 messidor an 
VII.

GINIÈS (Honoré),  président  de la municipalité de Puget-
Théniers  (Alpes-Maritimes)  nommé  commissaire 
municipal: 27 floréal an VII*.

GINTRAC (Jacques), administrateur central de la Dordogne 
élu aux Anciens validé: 3 prairial an VII*.

GIORGI,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Sartène (Liamone) destitué: 16 prairial an VII*.

GIOVANNI (Léonard  DE), chef de bataillon à la suite de la 
85e ½-brigade promu adjudant général: 22 prairial an 
VII.

GIRAL (Abraham-Paul),  député  de la Moselle aux Cinq-
Cents: 19 messidor an VII.

GIRARD,  capitaine  réformé  nommé  en  pied  à  la  3e ½-
brigade de ligne depuis l'an VI: 23 prairial an VII*.

GIRARD,  commissaire  central  de  la  Meuse-Inférieure 
nommé inspecteur  des  contributions  de  l'Ourthe:  25 
prairial an VII.

GIRARD, lieutenant à la suite de la 70e ½-brigade nommé 
en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  8  messidor  an 
VII*.

GIRARD,  membre de la 8e municipalité de Paris destitué: 
28 messidor an VII*.

GIRARD,  ex-préposé  du  payeur  général  aux  armées, 
nommé commissaire municipal de Bailleul (Nord): 17 
floréal an VII*.

GIRARD (Claude-Louis),  chef du 4e bataillon de sapeurs, 
cessation  immédiate  de  fonctions  et  traitement  de 
réforme: 17 prairial an VII*.

GIRARD (Pierre-Henri  et  Joseph)  père  et  fils,  de  Paris, 
brevet  d'invention  d'un  système  utilisant  les  vagues 
comme force motrice: 24 messidor an VII.

GIRARDIN, commissaire municipal de Champlemy (Nièvre) 
nommé de nouveau: 2 thermidor an VII*.

GIRARDIN (J.),  président  de  la  municipalité  de  Perreux 
(Loire)  donnant  asile  à  son  gendre  réquisitionnaire 
déserteur, destitué et jugé: 16 messidor an VII*.

GIRARDOT,  commissaire municipal  de Besançon destitué: 
14 messidor an VII*.

GIRARDOT (Melchior),  ex-agent  municipal  de  Genevrey 
(Haute-Saône) ayant autorisé l'exercice du culte par un 
prêtre rebelle en l'an V, jugé: 19 floréal an VII*.

GIRAUD,  neveu  du  conventionnel  Laurens  (Bernard), 
nommé  commissaire  près  le  bureau  central  de 
Marseille: 24 messidor an VII.

GIRAUD,  lieutenant  à la 12e ½-brigade décédé,  an VI:  7 
prairial an VII*.

GIRAUD (Charles), administrateur de la marine à Toulon, 
et  sa  femme  Marie-Anne-Félicité  MALLARD,  émigrés 
soi-disant  fédéralistes  présentant  un  certificat  de 
résidence falsifié, maintenus: 13 prairial an VII.

GIRAUD (Jean-Baptiste), avocat et notaire d'Hyères (Var), 
sa femme Madeleine-Marguerite  GUIBAUD et leur fille 
Élisabeth-Marie,  dénoncés  par  les  députés  comme 
réfugiés  à  Toulon  lors  de  l'occupation  anglaise  puis 
rentrés  pendant  la  réaction  et  égorgeurs  royaux, 
émigrés maintenus: 17 prairial an VII.

GIRAUD (Jean-Joseph), nommé lieutenant de port à Cassis 
(Bouches-du-Rhône): 13 messidor an VII*.

GIRAUD-RENAUD, ex-juge au tribunal civil du Puy-de-Dôme 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Thiers: 7 thermidor an VII*.
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GIRAUDAT, boulanger, commissaire municipal de Clamecy 
intra muros destitué: 2 thermidor an VII*.

GIRAUDET, commissaire municipal de Palaiseau (Seine-et-
Oise) élu accusateur public: 3 prairial an VII.

GIROD, notaire, commissaire municipal de Thoissey (Ain) 
destitué: 14 messidor an VII*.

GIROD (Jean-Louis,  dit  de  Gex),  député  de  l'Ain  à  la 
Législative  sortant  des  Anciens,  élu  aux  Cinq-Cents 
validé: 27 floréal an VII*.

GIRODET (Anne-Louis),  peintre premier prix de peinture, 
devant prendre pour sujet du tableau qu'il doit livrer au 
gouvernement  l'assassinat  des  plénipotentiaires  de 
Rastatt: 14 messidor an VII.

Gironde (département).  Administration  centrale, 
Campaignac,  Jourme-Aubert  (Bernard),  député  à  la 
Législative,  et  Partarieu-Lafosse,  n'ayant  pas  publié 
l'adresse du Corps législatif du 18 prairial, destitués et 
remplacés par Balguerie, Batut et Séguy, nommés de 
nouveau:  12  messidor  an  VII;  membre,  Lagarde, 
commissaire  près  le  bureau  central  de  Bordeaux 
coopté:  8  messidor  an  VII*;  Castaignet  et  Chalup, 
membres destitués en l'an VI, rapport  du ministre de 
l'Intérieur  Letourneux:  12  messidor  an  VII; 
Observations adressées au Directoire exécutif  sur la  
destitution  de  deux  membres  de  l'administration  
centrale du département de la Gironde par un citoyen  
de Bordeaux, (Paris), imprimerie Renaudière, s.d. [an 
VI, sur Castaignet et Chalup]: idem; ex-membre, voir: 
Guilbaud.  Assemblée  électorale,  an  VII,  Lahary 
(Jacques-Thomas),  commissaire  central,  élu  aux 
Anciens,  et  Cholet  (François-Armand),  Couzard 
(Denis)  et  Labrouste  (François-Marie-Alexandre), 
réélus  aux  Cinq-Cents,  validés:  15  floréal  an  VII; 
Demarleng,  commissaire  municipal  de  Saint-Laurent 
[-Médoc]  élu  administrateur  central:  2  thermidor  an 
VII.  Commissaire  central,  Sainte-Foy  (Thomas), 
remplaçant  Lahary  (Jacques-Thomas),  élu  aux 
Anciens:  8  messidor  an  VII.  Biens  nationaux, 
Bordeaux,  Capucins,  remis  provisoirement  à 
Lachauvetière et compagnie pour y établir une filature 
de coton d'après les procédés anglais: 5 messidor an 
VII;  idem,  vente  sur  simple  estimation  aux  mêmes, 
demande:  16  messidor  an  VII;  idem,  Lambergeot, 
réclamant  une  maison  que  l'émigré  Laboirie  (Pierre-
Joseph)  n'avait  pas  entièrement  payée  à  Desnanots 
(Jean-Baptiste-Daniel), renvoi en justice: 1er messidor 
an  VII.  Députés,  voir:  Cholet  (François-Armand), 
Couzard  (Denis)  et  Duchâtel  (Charles-Jacques-
Nicolas),  Cinq-Cents,  Jourme-Aubert  (Bernard), 
Législative,  Labrouste  (François-Marie-Alexandre)  et 
Lafargue  (Jean)  jeune,  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir: 
Campagnon  (Jean),  Chavaille  (Étienne  et  Pierre-
François),  Donnissan  (Guy-Joseph  et  Marie-Louise-
Victoire veuve Louis-Marie Lescure), Gerès-Camarsac 
(Thérèse-Gaston),  Laboirie  (Pierre-Joseph),  La 
Chaussée,  La  Faurie-Monbadon  (Laurent),  Lasausay 
(Pierre),  Laurière  (Joseph),  Lescure  (Louis-Marie). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 7 prairial, 2, 8, 
16,  22  messidor,  2,  3  thermidor  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Aillas,  commissaire 

municipal,  Auros,  idem sans  moyens  ni  zèle, 
Blasimon, commissaire municipal, Cadillac, Captieux, 
idem ne passant pas pour amis de la liberté, Castres, 
idem sans moyens ni zèle: 22 messidor an VII; Gensac, 
idem n'ayant  pas  la  confiance  des  républicains:  2 
thermidor an VII; Grignols, idem sans moyens ni zèle, 
Lamarque,  idem n'ayant  pas  la  confiance  des 
républicains: 22 messidor an VII; Lamothe-Landerron, 
idem incapable:  8  prairial  an  VII;  Langoiran,  idem 
sans moyens ni zèle, Langon, idem royaliste, Noaillan, 
idem protégeant  les  déserteurs,  Pellegrue,  idem sans 
moyens  ni  zèle,  Quinsac,  commissaire  municipal, 
Saint-André-de-Cubzac,  idem tracassier  ayant  un 
réquisitionnaire  comme  secrétaire,  Saint-Estèphe, 
idem sans moyens ni zèle: 22 messidor an VII; Sainte-
Foy  [-la-Grande],  idem critiqué  pour  sa  façon 
d'administrer et sa conduite aux dernières élections: 2 
thermidor  an  VII.  Ordre  public,  Caussé  (Jacques-
Antoine),  détenu à Bordeaux depuis  le début  de l'an 
VI, déporté à l'île d'Oléron comme l'un des rédacteurs 
du journal  l'Antiterroriste de Toulouse: 24 prairial an 
VII.  Poste  aux  chevaux,  relais  inutile  supprimé:  19 
floréal  an  VII.  Recettes,  receveur  général,  Robert, 
cautionnement insuffisant rejeté: 28 messidor an VII.

Gironde (fleuve),  voir:  Écueil  de  Monrevel  (Charente-
Inférieure).

Gironde,  girondins,  fédérés de 1793.  Agent du Conseil 
exécutif  en  Rhône-et-Loire,  1793,  voir:  Gonchon 
(Clément). Sursis à radiation des émigrés porteurs de 
certificats  de  résidence  à  Lyon  sans  y  avoir  résidé 
avant le 29 mai 1793: 18 messidor an VII.

-  Affaires  nominatives.  Billard  (Étienne-Gaspard),  de 
Pertuis  (Vaucluse),  soi-disant  manufacturier  en  soie 
vivant de ses mains, juge émigré en 1792, s'étant joint 
aux  Britanniques  à  Toulon,  rentré  et  élu  juge  au 
tribunal  civil  de  Vaucluse en l'an V,  ayant,  après le 
Dix-Huit  Fructidor,  correspondu  avec Grenier,  agent 
des  Britanniques  et  l'agent  autrichien  Schumbach 
émigré  des  Bouches-du-Rhône,  sa  femme  Marie-
Louise-Pauline  Colle,  de  Toulon,  usant  du  certificat 
d'un juge de paix d'Hyères de l'an III la disant menacée 
comme  fédéraliste,  en  réalité  sans  doute  menacée 
comme complice de son mari,  assassin  de son beau-
père, émigrée du Var, et son complice à Toulon Joseph 
Croze, noble de Pertuis, ayant déposé une réclamation 
au  Comité  de  législation  accueillie  par  Durand-
Maillane et auquel Mangourit, résidant de France dans 
le Valais, a fait retirer son passeport en l'an VI parce 
qu'il  y  fréquentait  des  émigrés  et  tenait  des  propos 
contre le gouvernement, émigré de Vaucluse, émigrés 
maintenus:  23  floréal  an  VII.  Cambefort  (Henri), 
négociant  à Marseille,  fédéraliste retiré à Puylaurens 
(Tarn) puis en Suisse en l'an II,  rentré en l'an III  et 
autorisé  par  le  Comité  de  sûreté  générale  à  rester  à 
Paris  jusqu'à  sa  radiation,  mise  sous  surveillance 
provisoire  de  la  2e municipalité  de  Paris  pour 
compléter  ses  preuves  de  résidence  dans  le  Tarn:  3 
prairial an VII.  Chaffoy (Charles-François et son fils 
Louis-Antide), nobles de Besançon condamnés à mort 
par  la  commission  militaire  de  Lyon  en  l'an  II:  13 
floréal an VII. Floret (Claude), marchand de blé, juge 
de paix de la section du Nord de Lyon condamné à 
mort par la commission militaire de l'an II: 27 floréal 
an  VII.  Leusse  (Louis),  condamné  à  mort  par  la 
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commission militaire de Lyon de l'an II: 17 prairial an 
VII.  Pouret  ou  Pourret  (Jean-Antoine),  président  de 
l'assemblée de section d'Annonay (Ardèche) en juillet 
1793  s'étant  rétracté  et  ayant  fait  adopter  la 
constitution mais placé sous mandat d'arrêt malgré sa 
justification par la société populaire: 27 floréal an VII. 
Thiboust  dit  d'Anizy  (Adrien),  de  Lisieux, 
administrateur  municipal  puis  central  fédéraliste:  17 
floréal an VII. Troquard (Jean-Baptiste), perruquier à 
Saint-Émilion  (Gironde),  indemnité  et  récompense 
pour  l'asile  donné  à  Barbaroux,  Buzot  et  Pétion 
pendant  cinq  mois:  9  prairial  an  VII.  Vacquier 
(Pierre),  boulanger  et  négociant à Solliès  (Var),  soi-
disant  laboureur  ayant  pris  l'entreprise  des  charrois 
pour les Britanniques et parti de Toulon avec eux: 17 
prairial an VII.

- Soi-disant fédéralistes, sursis à radiation de la liste des 
émigrés  des  individus  porteurs  de  certificats  de 
résidence à Lyon sans y avoir résidé avant le 29 mai 
1793:  18  messidor  an  VII;  émigrés  soi-disant 
fédéralistes,  émigrés  de  Toulon,  voir:  Aiguier 
(Joseph),  Aiguier  dit  Barotte  (Joseph),  Aiguier  dit 
Canari  (Joseph),  Aillaud  (Boniface)  père,  Ansaldi 
(Joseph),  Arbaud  (Constant-Joseph-Balthazar),  et  sa 
femme  Anne-Thérèse  Monnier,  Arène  dit  Désiré 
(François),  Arène  dit  Jouve  (Antoine),  Artaud 
(Joseph),  Aube  (Cyprien-Honoré),  Avenas 
(Guillaume), Barallier (Pierre), Bastide (Jean-Baptiste-
François),  Bérenger-Courtin  (François),  Billard 
(Étienne-Gaspard) et sa femme Marie-Louise-Pauline 
Colle,  Brunet (Joseph),  Champtassin (Pierre-Claude), 
Chautard  (Pierre),  Cristini  (Jean-Louis)  et  sa  femme 
Françoise  Bertrand,  Denans  (Joseph)  et  sa  femme 
Thérèse Broquier, Dusilliet (Antoine), Féraud (André), 
Gairoard (François), Garcini (Joseph-César-Augustin), 
Gardanne  (Laurent),  Giraud  (Charles)  et  sa  femme 
Marie-Anne-Félicité  Mallard,  Giraud  (Jean-Baptiste), 
sa femme Madeleine-Marguerite Guibaud et leur fille 
Élisabeth-Marie,  Guès  (Antoine  et  Marie-Jeanne-
Pauline),  Guidon  (Jean-Baptiste)  fils,  Laboissière 
(Jean-Baptiste),  lieutenant  de  gendarmerie  à  Toulon, 
Leblanc  (François),  receveur  de  l'Enregistrement  à 
Toulon,  Macadré  (Antoine),  Martel  (François)  père, 
Maurel (Jean-Jacques et Pierre) aîné et cadet, Mauric 
(Jean-Louis),  Meiffret  (Pierre),  Mouton  (André-
Lazare),  Paban  (Antoine),  Panon  (Jean  ou  Jean-
Joseph),  Ramel  (François),  Raynaud (Jean-François), 
négociant  à  Solliès  (Var),  soi-disant  laboureur,  sa 
femme Thérèse  Arène et  leurs  trois  enfants,  Roberti 
(François-Auguste)  et  sa  femme  Thérèse  Gerbaix, 
Romain (Pierre), officier ingénieur des bâtiments civils 
à  Toulon,  Ruyter  (Joseph-Bruno),  Seren  (Antoine), 
Tolon  (Jean-Baptiste-Alexandre-Chrysostome), 
Vacquier (Pierre).

-  Soi-disant  fédéralistes  (autres),  voir:  Hébray 
(Rodolphe), Paul (Antoine-Guillaume).

GIROT-POUZOL (Jean-Baptiste),  député  de  la  Haute-Loire 
aux Cinq-Cents: 16 messidor an VII.

GIROULT (Étienne), député de la Manche à la Législative, 
fils  d'un  notaire  de  Chérencé-le-Héron,  émigré 
maintenu, réclamation par son beau-frère Nicole, juge 
de paix de Villedieu, rejet: 18 floréal an VII.

Gisors (Eure). Canton transféré du tribunal correctionnel 
de Louviers à celui créé aux Andelys: 7 prairial an VII. 
Habitant, voir: Jannel (Antoine-Gabriel).

GISQUET, président de l'assemblée primaire invalidée de la 
section  du  Bourg  d'Agde  (Hérault),  an  VII:  12 
messidor an VII*.

Gistel (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Commissaire  municipal,  Lavallayée,  muté  de 
Warneton,  remplaçant  Vandamme,  muté  à  Lo:  27 
floréal an VII.

Givet (Ardennes).  Dubreuil  (François  Darzier-),  né  à 
Lourdoueix (Creuse), sa femme Dubreuil (Sophie, née 
Denizot) et leur fille Dubreuil (Sophie), incertitude de 
certificats de résidence à:  15 messidor an VII.  Place 
militaire,  ex-commandant,  voir:  Jannel  (Antoine-
Gabriel).

GIVREUIL (CHAMPHEN DE), voir: CHAMPHEN-GIVREUIL (Pierre) 
fils.

Givry (Yonne). Assemblée communale, an VI, invalidée: 
6 messidor an VII.

Glain (Belgique,  province  et  auj.:  commune  de  Liège, 
alors:  Ourthe).  Buart  et  Rabier,  gendarmes  ayant 
combattu et tué Gilquenet, brigand condamné à mort, 
récompense et citation à la revue du 1er vendémiaire: 
14 messidor an VII.

GLANJEAU,  chef de bataillon à la 80e ½-brigade nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

Glanum,  nom  antique  de  Saint-Rémy [-de-Provence] 
(Bouches-du-Rhône) repris sous la Révolution.

Glasgow (Écosse). Habitant, Smyth (James), membre du 
parti philosophique républicain proscrit depuis quatre 
ans, actuellement employé par la France à Brest pour 
des expériences chimiques sur la purification de l'eau, 
proposé par Thomas Muir pour aller en Écosse, an VI: 
24 messidor an VII.

Glatt (rivière  de  Suisse).  Masséna,  général  en  chef  de 
l'armée d'Helvétie autorisé à abandonner sa ligne pour 
celle de la Reuss: 19 prairial an VII.

GLAYRE (Pierre-Maurice),  envoyé  spécial  du  Directoire 
helvétique, réception et dépôt de ses lettres de créance: 
8 thermidor an VII.

GLEIZAL (Claude),  député de l'Ardèche à la Convention, 
secrétaire des Cinq-Cents: 4 thermidor an VII.
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GLEIZE (Edme), de Luzy (Nièvre), administrateur central 
nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

GLEIZES, acquéreur de maisons de Pagèze, père d'émigré, 
dans le Tarn: 27 messidor an VII.

Glovelier  (Suisse, canton du Jura, alors: Mont-Terrible). 
Canton rattaché à la recette de Delémont: 4 thermidor 
an VII.

GLUCK,  adjudicataire  de  la  métairie  de  Ritzengrund 
(Mont-Terrible) par le district de Delémont en l'an III: 
8 thermidor an VII.

GOBERTIÈRE (DE), voir: DEGOBERTIÈRE jeune.

GOBIN,  capitaine  à  la  légion  des  Francs  n°  2  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 8 messidor 
an VII*.

GODARD (Joseph),  juge  de  paix  d'Arnay-le-Duc  (Côte-
d'Or) élu aux Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*. 
Député: 2 thermidor an VII.

GODARD (Lubin-Denis),  député d'Eure-et-Loir aux Cinq-
Cents: 14 messidor an VII.

GODARD (veuve), voir: LANGE (Marie-Geneviève).

GODEAU (Pierre-Antoine), adjoint municipal de Matagne-
la-Petite (Jemappes) fanatique et responsable de ce que 
les conscrits ne sont ni  partis  ni arrêtés, destitué:  12 
messidor an VII*.

GODEFROY (François),  graveur de la vignette du papier à 
en-tête du ministre de la Guerre, voir les références à 
l'apppendice.

GODEFROY-MONTOURS (Jean-Emmanuel), de Sablé (Sarthe), 
émigré de la Mayenne radié: 13 floréal an VII.

GODET,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Fontenay  (Vendée)  nommé  commissaire  central:  24 
messidor an VII.

GODET,  substitut  près  les  tribunaux  de  la  Charente-
Inférieure élu accusateur public: 24 floréal an VII.

GODIER,  sous-lieutenant surnuméraire à la 12e ½-brigade 
nommé en pied depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

GODIVIER (Jacques), de Château-Gontier, rebelle fusillé à 
Saint-Denis-d'Orques  (Sarthe)  en  décembre  1793, 
émigré radié: 13 floréal an VII.

GODMER,  commissaire  municipal  de  l'Isle  (Vaucluse) 
destitué: 8 messidor an VII*.

GODT (François-Antoine), ex-capitaine à la 21e ½ brigade 
nommé capitaine de vétérans en 2e: 29 prairial an VII*.

GŒDDER et  MINCKEL (Moyse),  pourvoi  en  cassation  de 
l'Enregistrement contre un jugement du tribunal civil 
de Rhin-et-Moselle, rejet: 4 prairial an VII.

GOHIER,  filassier  à  Châtelain  (Mayenne),  non  rebelle, 
émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé, mis sous 
surveillance de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

GOHIER (Louis-Jérôme),  député  d'Ille-et-Vilaine  à  la 
Législative, ex-ministre de la Justice, juge au Tribunal 
de cassation,  élu Directeur, remplaçant Treilhard: 29 
prairial  an  VII  au  soir.  Acceptant  son  élection, 
installation  au  Directoire  et  discours:  30  prairial  an 
VII.  Signataire  du  message  aux  deux  conseils 
annonçant  la démission  de La Revellière-Lépeaux et 
Merlin  de  Douai:  30  prairial  an  VII;  de  celui 
annonçant l'acceptation par Moulin de sa nomination 
au Directoire et son installation: 9 messidor an VII; du 
nouveau  message  sur  la  situation  intérieure  et 
extérieure  de  la  République:  9  messidor  an  VII;  de 
celui annonçant l'installation de Ducos au Directoire: 
13 messidor an VII.

GOHY (Jean-Pierre), prêtre du canton de Stavelot (Ourthe) 
déporté: 23 messidor an VII*.

GOIGER,  général  autrichien,  échange  de  lettres  avec  les 
généraux  français  sur  l'organisation  du  départ  des 
plénipotentiaires  français  du  congrès  de  Rastatt:  16 
floréal an VII.

GOIN,  huissier  à  Mâcon,  administrateur  municipal 
destitué: 16 messidor an VII*.

Golo (département). Assemblée électorale, an VII, Lepidi 
(Ignace-Joseph),  élu  aux  Cinq-Cents  par  l'assemblée 
siégeant à l'église de la Conception présidée par Casale 
(Jean-Thomas), président de l'administration centrale, 
validé, et invalidation de celle siégeant dans le même 
local présidée par Boerio (Pascal), fils du commissaire 
central et  député de la Corse à la Législative Pierre-
Jean-Thomas: 3 prairial an VII. Commissaire central, 
voir: Boerio (Pierre-Jean-Thomas). Députés, voir aussi 
Corse;  voir:  Lepidi  (Ignace-Joseph),  Cinq-Cents. 
Douane,  organisation,  voir:  Douanes  (Corse). 
Fonctionnaires,  destitution,  canton  de  Tavagna, 
commissaire  municipal  protégeant  les  rebelles  et 
faisant obstacle à l'inscription d'émigrés: 27 floréal an 
VII. Ordre public, Cecaldi (Antoine), de Vescovato, et 
Petrignani  (Étienne),  de  Venzolasca,  détenus  à 
Brignoles (Var), instructions au ministre de la Police 
générale pour leur libération: 6 prairial an VII.

GOLZART (Nicolas-Constant),  député  des  Ardennes  à  la 
Législative sorti des Cinq-Cents nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel de Vouziers: 14 prairial 
an VII.

GOMBERT (René),  domestique  à  l'Huisserie  (Mayenne), 
rebelle  n'ayant  pas  demandé  l'amnistie  mis  sous 
surveillance de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

GOMER,  lieutenant  réformé nommé en  pied  à  la  3e ½-
brigade de ligne depuis l'an V: 23 prairial an VII*.

GOMMA (Boniface) aîné, nommé administrateur central de 
l'Ariège: 16 messidor an VII*.

GONAIN-FAURE,  commissaire  municipal  de  Thiers  intra  
muros destitué: 16 messidor 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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GONCHON (Clément),  patriote,  loterie  d'ébénisterie  du 
faubourg  Antoine  de  Paris,  projet  pour  assurer  aux 
habitants  du  faubourg  un  meilleur  produit,  rejet:  29 
floréal an VII.

Gondreville (Meurthe, auj.: Meurthe et Moselle). Canton 
de Fontenoy [-sur-Moselle] y siégeant provisoirement, 
transfert  définitif  en  transférant  la  commune  de 
Velaine-en-Haye  de  celui  de  Pont-Saint-Vincent:  9 
prairial  an  VII.  Commune,  terrains,  échange  avec 
l'hospice: 14 prairial an VII.

GONDY (Claude),  sous-lieutenant  à  la  28e ½-brigade  de 
ligne promu lieutenant: 25 floréal an VII*.

Terre  de  la  Gonerie à  Saint-Aignan  [-de-Couptrain] 
(Mayenne).  Longlay dit  Villepaille  (Emmanuel-Jean-
Marie),  noble,  l'ayant  vendue  à Hubert  (Guillaume): 
13 floréal an VII.

Gonesse (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). District, biens 
nationaux, voir: la Croix-Rouge, lieu-dit à Neuilly-sur-
Marne.

GONNET (Jean-François), réélu de la Somme aux Anciens 
validé: 14 floréal an VII*.

GONZARGUES, prêtre du canton de Taverny (Seine-et-Oise), 
allié  à  la  famille  Méchin,  défendu  par  le  député 
Lebrun, sursis à déportation et mise sous surveillance 
des autorités: 23 messidor an VII.

Gordes (Vaucluse).  Commissaire  municipal,  Bourgue 
(Pierre-Joseph),  remplaçant  Jouve  (Antoine-Joseph), 
nommé commissaire central: 25 prairial an VII.

GORGEAULT,  sous-lieutenant  surnuméraire  à  la  30e ½-
brigade de ligne nouvelle confirmé en pied depuis l'an 
V: 5 prairial an VII*.

GORGEON (Jacques-Antoine),  de  Réclainville  (Eure-et-
Loir),  émigré  radié  provisoirement  par  le  district  de 
Dourdan, radié: 17 prairial an VII.

GOSSEC (François-Joseph), musique d'une marche funèbre 
et de l'hymne aux plénipotenitiaires français assassinés 
à Rastatt: 20 prairial an VII.

GOSSELIN,  sous-lieutenant au 1er bataillon de la Mayenne 
ou à l'ex-49e d'infanterie confirmé à la 73e ½-brigade 
de ligne suivant procès-verbal d'amalgame de l'an V et 
retraité, an VI: 7 prairial an VII*.

GOSSELIN (Marthe-Louise-Gabrielle-Marguerite-Charlot
te), voir: CARPENTIN (Louis-Nicolas), son mari.

GOSSUIN (Constant-Joseph-Eugène),  député du Nord aux 
Cinq-Cents: 17 prairial an VII.

GOSSUIN (Jean-Gilles),  bénéficier  d'Ougrée  (Ourthe) 
déporté: 23 messidor an VII*.

GOTHOL (Jean-Guillaume),  vicaire  de Burdinne  (Ourthe) 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: 23 messidor an VII*.

Götteborg (Suède).  Delisle,  consul  général  français, 
extrait de dépêche diplomatique de frimaire an V: 16 
prairial an VII.

GOUBEAU, de Fismes (Marne), ex-prisonnier de guerre en 
Autriche  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Brice: 21 floréal an VII.

GOUBET,  capitaine à la suite à la 27e ½-brigade de ligne 
nommé à la 71e de ligne nouvelle: 13 prairial an VII*.

GOUBOT père,  officier  de  santé  à  Chassey  [-lès-Scey] 
(Haute-Saône),  commissaire  municipal  de  Scey-sur-
Saône nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

GOUDELIN,  capitaine à la 59e ½-brigade de ligne nouvelle, 
nomination annulée: 15 prairial an VII*.

GOUDELIN (Guillaume-Jules-Pierre),  conventionnel  des 
Côtes-du-Nord  sorti  des  Cinq-Cents  en  l'an  VI, 
candidat commissaire central: 7 prairial an VII.

Gouézec (Finistère).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Diraison, confirmé: 21 floréal an VII.

GOUGES,  domestique  à  l'Huisserie  (Mayenne),  rebelle 
n'ayant pas demandé l'amnistie mis sous surveillance 
de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

Les Gouges (Haute-Vienne, commune de Saint-Sulpice-
les-Feuilles). Habitant, voir: Bernud.

GOUILLARD,  administrateur  central  du  Pas-de-Calais 
destitué, annulation: 24 messidor an VII*.

GOUILLARD,  commissaire  municipal  de  Wail  (Pas-de-
Calais) venu à Arras lors de l'assemblée électorale bien 
que non électeur, destitué: 14 floréal an VII.

GOUIN,  sous-lieutenant au 1er bataillon de la Sarthe ou de 
l'ex-161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle depuis 
la formation en l'an IV, puis lieutenant depuis l'an IV: 
5 prairial an VII*.

GOUJON, commissaire  municipal  de  Bourg  (Ain)  extra  
muros nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

GOUPIL,  idem de  Juvigné  (Mayenne)  destitué  pour 
abandon de poste: 25 prairial an VII*.

GOUPIL (Mansuet-Marin), curé à Argentan (Orne), émigré 
radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 prairial 
an VII.

GOUPIL-DUCLOS (Jean), accusateur public du Calvados élu 
aux Cinq-Cents validé: 15 floréal 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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GOUPIL-PRÉFELNE (Guillaume-François-Charles)  aîné, 
constituant, député de l'Orne aux Anciens sorti en l'an 
VII, nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
d'Argentan,  remplaçant  son  fils  Louis-François-
Alexandre, élu aux Anciens: 1er prairial an VII.

GOUPIL-PRÉFELNE (Louis-François-Alexandre)  fils, 
commissaire près le tribunal correctionnel d'Argentan 
élu aux Anciens validé: 14 floréal an VII*.

GOURAUD,  commis du bureau de poste  d'Anvers nommé 
contrôleur  à Avranches: 3 messidor an VII*;  idem à 
Melun: 11 messidor an VII*.

GOURBILLON (Charles-Florent),  ex-directeur  des  postes  à 
Lille, non visé par l'inscription sur la liste des émigrés 
de  Seine-et-Oise  de  la  femme  Gourbillon,  biens  à 
Versailles, séquestre, levée: 19 messidor an VII.

GOURDIN,  concierge du dépôt  de mendicité de Nancy: 8 
thermidor an VII.

GOURDIN (Vincent),  prêtre  du  canton  d'Hannut  (Ourthe) 
déporté: 23 messidor an VII*.

GOURIER, lieutenant au 1er bataillon de la Sarthe ou de l'ex-
161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle  depuis  la 
formation en l'an IV, et démission, an IV: 5 prairial an 
VII*.

GOURLIN,  lieutenant, nommé à la 82e ½-brigade nouvelle: 
8 messidor an VII*.

Gournay [-en-Bray]  (Seine-Inférieure).  Recette  et 
tribunal correctionnel, création, demande: 6 thermidor 
an VII.

GOUSSANT dit  MONTIGNY (Joseph-Gabriel),  conseiller  au 
parlement de Metz, condamné par contumace en 1793 
pour s'être joint aux ennemis dans la région de Briey, 
émigré maintenu: 17 floréal an VII.

GOUSSEAUX, contrôleur de la brigade des douanes de Lille-
Saint-Hubert (Meuse-Inférieure): 5 thermidor an VII.

GOUVEAU (Jean-Baptiste),  de  Gemeaux  (Côte-d'Or), 
militaire à la 29e ½-brigade malade à l'hôpital  Jean-
Jacques de Dijon, exempté par le Directoire en l'an V, 
émigré radié: 27 floréal an VII.

GOUVERNET,  ex-président  du  tribunal  criminel  du  Jura, 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  19 
messidor an VII*.

GOUY (Jean-Baptiste),  chef du  4e bataillon  du Calvados 
nommé capitaine de vétérans en 2e: 27 floréal an VII*.

Gouy [-Servins] (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Parent.

Goxwiller  (Bas-Rhin).  Bois  communaux,  voir:  forêt 
indivise du Rothmannsberg.

GOYEN (Henri), d'Hagetmau (Landes): 13 floréal an VII*.

GOYENVAL, membre de la 4e municipalité de Paris réacteur 
destitué: 28 messidor an VII*.

Goyrans  (Haute-Garonne).  Commune  transférée  au 
canton de Castanet: 15 floréal an VII*.

GRABEUIL (Jacques),  ex-commissaire  municipal  de  la 
Rochelle extra muros anarchiste: 27 floréal an VII*.

GRAILLAT,  sous-lieutenant  à  la  2e ½-brigade  légère 
confirmé depuis l'an IV: 5 prairial an VII*.

GRAILLET,  chef  d'escadron  au  5e hussards  décédé:  13 
floréal an VII*.

Grains,  blé,  farine,  orge,  voir  aussi:  Boulanger,  Foire 
(halle aux blés), Moulin. 

-  Blé,  marchand,  voir:  Floret  (Claude),  à  Lyon,  Guès 
(Antoine), à Toulon. Cours du grain, hausse dans les 
départements du nord et du nord-est, en partie due à la 
mauvaise récolte des blés d'automne due aux rigueurs 
de  l'hiver  et  à  la  spéculation:  17  prairial  an  VII. 
Exportation de blé de Belgique en République batave, 
refus d'autoriser le citoyen Hardy: 25 prairial an VII. 
Exportation de blé de France en Suisse par les douanes 
de  Versoix  (Ain),  Jougne  et  Verrières-de-Joux 
(Doubs)  et  Saint-Louis  (Haut-Rhin):  12  prairial  an 
VII.  Exportation  frauduleuse,  lutte,  interdiction  des 
dépôts  à  moins  de  cinq  kilomètres  des  frontières  et 
contrôle  des  acquits  à  caution,  notamment  pour  les 
grains  embarqués  sur  le  Rhin  et  sur  les  côtes:  17 
prairial an VII. Subsistances des troupes françaises en 
République  ligurienne,  achat  de  grains  des 
départements de l'Ain, de la Côte-d'Or, de l'Isère et de 
Saône-et-Loire:  29  floréal  an  VII;  exportation  de 
grains  des  Bouches-du-Rhône:  19  prairial  an  VII. 
Tableau comparatif du prix du myriagramme de blé-
froment  en  ventôse  et  en  floréal  dans  tous  les 
départements: 17 prairial an VII.

- Affaires par localités.  Aisne, droit de passe, réduction 
pour  les  voitures  chargées  de  blé  et  de  farine:  28 
messidor  an  VII.  Alpes-Maritimes,  Roubion, 
communaux,  vente  au  maréchal-ferrant  Ugo  pour  y 
bâtir  une  machine  à  écorcher  l'orge:  4  thermidor  an 
VII.  Manche,  droit  de  passe,  réduction  pour  les 
voitures chargées de blé et de farine: 24 messidor an 
VII.  Mont-Tonnerre,  Saur,  marchand  à Dittelsheim, 
jugement  du  tribunal  criminel  en  appel  du  tribunal 
correctionnel  de Mayence sur la saisie à Sandhof de 
neuf charrettes, pourvoi en cassation par les douanes 
admis:  21  floréal  an  VII.  Nord,  grains  envoyés  en 
abondance  en  Belgique,  pays  normalement  grand 
producteur, signe d'exportation fruduleuse: 17 prairial 
an  VII.  Puy-de-Dôme,  grains,  autorisation  de  sortie 
moitié pour la Ligurie et moitié pour les départements 
du  Midi:  8  thermidor  an  VII.  Seine,  Paris,  avances 
pour  fourniture  de  farine  aux  hôpitaux  depuis  le  1er 

nivôse, remboursement par l'administration centrale à 
la  Trésorerie  nationale  le  produit  de  l'octroi  devant 
suffire à la dépense19 messidor an VII.

GRAND (Bernard), président de l'administration centrale de 
la Dordogne élu aux Cinq-Cents validé: 3 prairial an 
VII*.

Le  Grand-Abergement (Ain).  Commissaire  municipal, 
Collet,  remplaçant  Favre  (François),  destitué:  14 
messidor 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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Grand-Gallargues (Gard, auj.: Gallargues-le-Montueux). 
Municipalité, secrétaire, voir: Salès (Jean).

Grand livre de la dette publique, voir: Dette.

Grande-Bretagne,  voir  aussi:  Gironde  (girondins, 
habitants  du Var partis  de Toulon avec les Anglais), 
Marines  étrangères  (Grande-Bretagne).  Descente  en 
Angleterre,  voir:  Guerre,  campagne  de  l'an  VI, 
Angleterre.  Agents,  Barclay (Robert),  prétendu  frère 
de Sheridan,  porteur  de dépêches de lord Grenwille, 
capturé sur un navire britannique et conduit à Ostende, 
détenu  comme  otage:  22  floréal  an  VII;  Bœhm 
(Charles),  ex-président  de  la  municipalité  de 
Valkenburg (Meuse-Inférieure),  et  Cohen (Salomon), 
né  à  Amersvoort  (Pays-Bas),  courtier,  espions  à 
Maastricht en correspondance avec Craufurd (James), 
ambassadeur  britannique  à  Hambourg,  traduits  en 
conseil de guerre: 24 prairial an VII; Honniwel (Jesse), 
soi-disant  anglo-américain,  sa  femme Elisa  Shepard, 
leur gendre Thomas Farris et l'irlandais John Lennon, 
séjournant  à Dieppe,  le premier,  capitaine  du  navire 
britannique le Minotaure à Plymouth, soi-disant évadé 
des  prisons  de  Deal,  étant  passé  d'Angleterre  à 
Rotterdam  avec  un  passeport  délivré  par  lord 
Grenville, ayant commandé un corsaire français armé 
par  Balley  qu'on  le  soupçonne  d'avoir  livré  aux 
britanniques, et sa femme disant pouvoir faire passer 
des  lettres  en  Angleterre  et  se  vantant  d'avoir  la 
protection  de  Barras  pour  obtenir  une  place  de 
capitaine de frégate pour son mari, annulation de tous 
passeports et expulsion: 14 prairial an VII; Lallement 
(Jean-Baptiste),  ambassadeur  à  Venise,  extrait  de 
dépêche  diplomatique  de  frimaire  an  V  sur  l'envoi 
auprès  du  général  Bon…  d'un  agent  porteur  de 
révélations  sur  une  intrigue  britannique  du  lord  M, 
exécuteur  du  plan  de  Wick..,  dont  le  foyer  est  à 
Strasbourg  et  vise  à  s'emparer  de  l'Alsace,  de  la 
Lorraine  et  des  Pays-Bas:  16  prairial  an  VII; 
Mountflorence  (James),  employé  de  l'ex-consul 
général  des  États-Unis  Spickwith  délivrant  des 
certificats à des britanniques, expulsé: 13 messidor an 
VII; Wickham (William), ex-ambassadeur britannique 
en  Suisse,  bureau  d'affidés  créé  à  Genève  pour 
correspondre avec les conspirateurs de Paris,  dont  le 
constituant  André  (Antoine-Balthazar-Joseph  d'), 
comprenant  son  frère  André  (Marie-Marguerite-
Alexandre-Joseph Faudoas d'), de Paris, ex-titulaire de 
l'abbaye  de  Gaillac  (Tarn),  Quelin  ou  Quélen  de 
Carency  (Paul-Antoine-Maximilien-Casimir  prince 
de), fils d'un fondé de pouvoirs de Louis XVIII et se 
disant  agent du gouvernement en Espagne après son 
expulsion de France, inscrit sur la liste des émigrés de 
la  Seine,  Vincent  (Louis,  alias  Louis  Bayard,  Louis 
Charles  et  de  Villars),  Jouve  (Joseph-Augustin),  de 
Roquevaire  (Bouches-du-Rhône),  chef  du  bureau  de 
liquidation des transports militaires, Franc dit Lefranc 
(Joseph-Jean-Baptiste-Marie),  beau-frère  de  d'André, 
Deléon (Marie-François), Martin (Jacques), banquier à 
Genève,  Audéoud  (Frédéric-Barthélemy),  banquier  à 
Paris  né  à  Genève,  par  lesquels  passaient  les  fonds 

envoyés  par  Wickham  à  Paris,  et  Mayer  (Marie-
Catherine Mayerberg, dite), née à Strasbourg, qui avait 
formé à  Paris  avec Quelin-Carency un  établissement 
de  restaurateur  où  se  rassemblaient  les  conjurés,  et 
Lambarine  et  Sarrazin,  en  fuite,  contre  lesquels  un 
mandat d'amener est lancé: 8 prairial an VII; Wickham 
(William), signalé en Suisse: 9 thermidor an VII; voir: 
Grenier.

-  Diplomates  britanniques,  voir:  Craufurd  (James), 
ambassadeur  à  Hambourg,  Wickham  (William),  ex-
ambassadeur  en  Suisse.  Ex-ambassadeur  prussien, 
voir: Redern (Jakob-Wilhelm, comte de).

-  Français  en,  Barré,  né  en  Angleterre  de  réfugiés 
français,  ancien  des  marines  britannique  puis  russe 
venu  en  France  au  début  de  la  Révolution,  chargé 
d'une  mission  en  Pologne  par  Grouvelle  (Philippe-
Antoine), ambassadeur au Danemark en l'an IV, frais 
de retour au Danemark, dépense secrète du ministère 
des Relations extérieures, nivôse an VI: 24 messidor 
an  VII;  voir: Becdelièvre  (Gabriel-Antoine),  La 
Fruglaie,  Le  Cardinal  de  Kernier  (Jacques-Marie-
Paul), Oillamson (Louis-Raimond-Gabriel d'), Pérusse 
des  Cars  (Françoise-Émilie  de),  femme  Brunoy, 
Planier.

-  Journaux.  Renard,  sous-commissaire  de  la  marine  à 
Calais,  abonnements  au  Courrier,  au Morning  
Chronicle  et  au  Times,  dépense secrète du ministère 
des Relations extérieures: 24 messidor an VII.

-  Marchandises  britanniques,  importation  et  vente, 
jugement,  délais  de  procédure:  12  prairial  an  VII. 
Roër, tribunal criminel, jugement en appel du tribunal 
correctionnel de Cologne sur une saisie de - sur Esser 
(Jacob) et Mulhens (Pierre),  annulation pour  vice de 
forme  et  renvoi  devant  le  directeur  du  jury  de 
Coblence: 13 messidor an VII; idem, jugement entre la 
douane et Oreato (Pierre-Henri), négociant à Mülheim 
(Allemagne, rive droite du Rhin), sur une saisie de - en 
appel  du  tribunal  correctionnel  de  Cologne,  annulé 
pour vice de forme et renvoyé devant le directeur du 
jury de Coblence: 7 messidor an VII.

- Méthodes industrielles.  Gironde, Bordeaux, Capucins, 
remis  provisoirement  à  Lachauvetière  et  compagnie 
pour  y  établir  une  filature  de  coton  d'après  les 
procédés anglais: 5 messidor an VII; idem, vente sur 
simple  estimation,  demande:  16  messidor  an  VII. 
Seine,  Paris,  Valette,  location  d'une  partie  des  ex-
écoles  de  droit  de  pour  y  établir  une  filature  à 
l'anglaise: 8 thermidor an VII.

-  Navigation.  L'Anne-et-Suzanne,  navire  de  Charleston 
(États-Unis) chargé pour  Londres d'une cargaison de 
café, sucre et tabac: 27 messidor an VII.  Le Haabet, 
navire chargé de plomb anglais et de marchandises du 
Bengale pour la Guadeloupe: 16 prairial an VII.

- Le Rapporteur, journal de Bruxelles annonçant que les 
Britanniques auraient débarqué à Blankenberge (Lys) 
et  y  auraient  payé  le  bétail  qu'ils  auraient  pris:  17 
floréal an VII.

-  Religieuses  anglaises  des  rues  de  Lourcine  et  des 
Fossés-Victor  de  Paris  et  autres  établissements 
étrangers, biens administrés comme biens nationaux: 5 
thermidor an VII.
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-  Républicains,  patriotes  britanniques,  voir  ausssi: 
Irlande.  Muir (Thomas), patriote  écossais,  prêts pour 
rembourser des avances faites par le consul de France 
à Cadix, dépenses secrètes du ministère des Relations 
extérieures,  an  VI  et  lettre  écrite  de  Passy  (Seine) 
recommandant d'envoyer à Londres Achelet, secrétaire 
de la société de correspondance, et à Glasgow Smyth 
(James),  membre  du  parti  philosophique  républicain 
proscrit depuis quatre ans, actuellement employé par la 
France à Brest pour des expériences chimiques sur la 
purification de l'eau: 24 messidor an VII.

-  Anglais  (langue).  Constitution  de  la  République 
romaine, traduction, Pougens (Charles-D.), imprimeur 
libraire à Paris, impression, brochage et emballage de 
3 000 exemplaires,  dépense secrète du ministère des 
Relations extérieures, messidor an VI: 24 messidor an 
VII.

La  Grande-Moleire (Ardèche,  commune  de  Lamastre). 
Habitant, voir: Risson-Bergeron ou Rissoan.

Grande-Rosière  (Belgique,  province  de  Luxembourg, 
auj.: commune de Vaux-sur-Sûre, alors: Forêts), voir: 
Wavre (forêt de).

GRANDEAU (Louis-Joseph), futur général, chef de bataillon 
à  la  20e ½-brigade  légère  promu chef de la  10e:  22 
messidor an VII.

Grandfontaine (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible). Habitant, voir: Jubin (Nicolas).

GRANDIÈRE (Hercule-Gilles), noble, émigré de la Mayenne 
maintenu: 13 floréal an VII.

GRANDJEAN,  assassiné  à  Aix  (Bouches-du-Rhône), 
thermidor an VI: 12 prairial an VII.

GRANDMAISON (Louis),  envoyé  porter  des  paquets  en 
France  par  Letombe,  consul  général  à  Philadelphie 
(États-Unis),  paiement,  dépense  secrète  du  ministère 
des Relations extérieures, ventôse an VI: 24 messidor 
an VII.

Grandpré (Ardennes).  Ex-district,  transfert  du  tribunal 
correctionnel  de  Sedan  à  celui  créé  à  Vouziers:  11 
prairial an VII.

GRANDVAL (BEAUQUET DE), voir: BEAUQUET-GRANDVAL.

Grandvelle [-et-le-Perrenot]  (Haute-Saône).  Agent 
municipal  laissant  sonner  les  cloches  destitué:  4 
thermidor an VII.

Grandvilliers (Oise).  Commissaire  municipal,  voir: 
Durand-Alamotte.

GRANGÉ, nommé commissaire municipal de Perpignan: 22 
messidor an VII*.

GRANGE (Joseph-François), notaire à Saint-Michel (Mont-
Blanc),  émigré soi-disant  sous  la  menace de l'armée 
française en l'an II, maintenu: 13 floréal an VII.

Grange-le-Bocage (Yonne,  auj.:  commune  de 
Perceneige). Assemblée communale, an VI, invalidée: 
6 messidor an VII.

GRANGEON (Jean-Baptiste), notaire, élu invalidé aux Cinq-
Cents  en  l'an  VI,  commissaire  municipal  de  Thiers 
intra muros nommé de nouveau: 16 messidor an VII.

GRANGER, quartier-maître trésorier à la suite de la 41e ½-
brigade nommé en pied à la 11e légère: 8 messidor an 
VII*.

Grangermont  (Loiret). Habitants, adresse sur le transfert 
du tribunal correctionnel de Neuville à Pithiviers: 17 
messidor an VII.

Les  Granges (Aube).  Poste  aux  chevaux,  maître, 
indemnité: 28 messidor an VII.

Granges [-le-Bourg]  (Haute-Saône).  Commissaire 
municipal,  Marthey,  de  Senargent,  nommé  de 
nouveau,  remplaçant  Colin  (Gabriel),  destitué:  14 
messidor an VII.

Granges [-sur-Vologne]  (Vosges).  Enregistrement,  ex-
receveur, voir: Landy.

Granville (Manche).  Marche  de  l'armée  vendéenne, 
participant, voir: Andigné (Marie-Auguste-Fortuné d'). 
Port,  Delalieu  (Jean-François)  et  Groud  (Pierre), 
capitaine et lieutenant, nomination:18 prairial an VII.

GRAPIN (Pierre-Léonard),  de  Châtillon-sur-Seine,  avocat 
au parlement de Paris, se déclarant savant dans l'art de 
vérifier les dates parti pour Rome en 1792, mais avec 
passeport de l'année précédente, émigré maintenu: 23 
prairial an VII.

GRAPPE,  lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

GRAS,  d’Entraigues  (Puy-de-Dôme),  commissaire 
municipal d'Ennezat destitué: 16 messidor an VII*.

Grasse (Var, auj.: Alpes-Maritimes). Hospice civil Saint-
Jacques  transféré  à  celui  de  la  Charité,  anciens 
bâtiments, vente: 8 messidor an VII. Ex-juge de paix, 
Mouton, détenu: 12 floréal an VII.

GRASSET,  secrétaire  de  la  municipalité  du  Nord  de 
Marseille nommé commissaire municipal: 28 messidor 
an VII*.

GRASSET-SAINT-SAUVEUR (André),  ex-consul  aux  îles 
vénitiennes,  paiement  secret  du  ministère  des 
Relations extérieures: 26 floréal an VII.

GRASSIN,  acquéreur  du  domaine  du  prieuré  de  la  Celle 
[-sur-Morin]  (Seine-et-Marne),  autorisé  à  bâtir  un 
moulin à farine sous le pont du couvent: 8 thermidor 
an VII.

GRATEROLLE aîné  commissaire  municipal  de  Bellac 
destitué: 28 messidor an VII*.
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GRATIOT (Jean),  imprimeur à Paris.  Accusé d'être prête-
nom  de  Lagarde,  secrétaire  général  du  Directoire 
comme  directeur  des  journaux  l'Ami  des  lois  et  le 
Journal des défenseurs de la patrie: 23, 24 messidor 
an VII. Facture du ministère des Relations extérieures 
pour des journaux,  des exemplaires des constitutions 
des républiques ligurienne, cisalpine et helvétique, et 
pour le Tableau des campagnes des Français, dépense 
secrète du ministère: 24 messidor an VII. Réponse du 
citoyen  Lagarde,  secrétaire-général  du  Directoire  
exécutif,  aux  inculpations  transmises  au  Directoire  
par le message du Conseil des Cinq-Cents en date du 
21 messidor, Paris, Jean Gratiot, imprimeur, 14 pages: 
23, 24 messidor an VII.

GRAUGNIARD,  sous-lieutenant  au  19e dragons,  démission, 
an VI: 3 messidor an VII*.

Graulhet (Tarn).  Commissaire  municipal,  Bassegui, 
nommé  de  nouveau  remplaçant  Vaissières, 
démissionnant: 8 thermidor an VII.

GRAVELAT-LAGANNE,  commissaire  municipal  de  Saint-
Laurent-sur-Gorre  (Haute-Vienne)  destitué:  28 
messidor an VII*.

Gravelines (Nord).  Fortitification,  palissades,  vente, 
malversations  reprochées  à  Scherer:  17  messidor  an 
VII.

Forêt des  Gravelles (Mayenne, commune de la Brûlatte) 
servant en partie à la forge de Port-Brillet, coupe: 11 
prairial an VII.

GRAVERET,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade  nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

La  Graverie (Calvados).  Habitant,  voir:  Le  Cordier 
(Gilles-Henri).

Graveur,  gravure,  estampes.  Estampes,  voir:  Alibert, 
marchand  à  Paris.  Graveurs,  voir: Audouin  (Pierre), 
Bervic  (Charles-Clément),  Gagnoni  (G.),  Godefroy 
(François),  Gripeau  (François-Benjamin),  Mirys 
(Sylvestre-David),  Roger  (Barthélemy-Pierre-
Fulchran),  Simon,  à  Paris,  Viel  (Pierre?),  à  Paris. 
Decotte, graveur?, médailles pour l'école de peinture, 
sculpture  et  architecture,  paiement  du  ministre  de 
l'Intérieur: 17 prairial an VII.

GRAVIER,  lieutenant  à la 50e ½-brigade nouvelle retraité, 
an V: 23 prairial an VII*.

GRAVIER,  sous-lieutenant  à  la  23e ½-brigade  légère, 
démission, an V: 5 prairial an VII*.

GRAVIER (Nicolas), de Faucogney (Haute-Saône), officier 
retiré,  persécuté  par  l'ex-général  Ferrand  pour  une 
mission  pour  le  départ  des  conscrits  à  Amancey, 
commissaire municipal de Quers nommé de nouveau: 
14 messidor an VII*.

Gray (Haute-Saône). Hospice, échange de la maison des 
Enfants  de  la  Patrie  contre  des  prés  du  citoyen 
Kornprobst: 4 messidor an VII.

Grèce,  grec.  Littérature  antique,  Maradan  (Claude-
François),  imprimeur,  paiement  d'un  acompte  sur 
l'Histoire  des  animaux d'Aristote  par  le  ministre  de 
l'Intérieur: 17 prairial an VII.

GREL,  grenadier  de la garde du  Corps législatif nommé 
sous-lieutenant  à la 71e  ½-brigade de ligne nouvelle: 
13 prairial an VII*.

Grêle, voir: Climat.

GRELIER (Pierre), député de la Loire-Inférieure aux Cinq-
Cents  sortant  porté  sur  la  liste  des  candidats 
commissaires  de  la  Trésorerie  nationale  des  Cinq-
Cents  pour  faire  élire  Dubois:  3  prairial  an  VII; 
nommé  préposé  en  chef  de  l'octroi  de  Nantes:  25 
prairial an VII.

GRENEDAN (DU PLESSIS-),  voir:  PLESSIS-GRENEDAN (Philippe 
DU).

GRENET,  commissaire  municipal  provisoire  de  Bellegem 
(Lys) nommé en titre à Pittem: 27 floréal an VII*.

GRENIER,  officier  de  santé  à  Saint-Seurin-de-Cadourne 
(Gironde),  commissaire  municipal  de  Saint-Estèphe 
sans moyens ni zèle, destitué: 22 messidor an VII*.

GRENIER, quartier-maître au 3e bataillon de l'Aisne réformé 
nommé quartier-maître trésorier à la 71e  ½-brigade de 
ligne nouvelle: 13 prairial an VII*.

GRENIER,  sous-lieutenant  à  la  73e ½-brigade  nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 5 prairial an VII*.

GRENIER (Jean), député de la Haute-Loire aux Cinq-Cents: 
16 messidor an VII.

Grenoble (Isère),  voir  aussi:  Division  militaire  (7e). 
Adresse de citoyens au Corps législatif et au Directoire 
sur les défaites en Italie accusant Scherer de lâcheté et 
proposant de déclarer la Patrie en danger, environ 150 
signatures,  dont  Garmelin,  ex-chef  de  bataillon,  et 
Michal,  juge  de  paix:  29  floréal  an  VII.  Armée, 
quartier de rassemblement du corps à former le long de 
la  frontière  des  Alpes:  18  prairial  an  VII.  Arsenal, 
voir:  Rigaut  (Claude-Henri),  charron.  Directeurs 
cisalpins arrivés à Chambéry, ordre à l'administration 
centrale  de  l'Isère  de  leur  préparer  une  maison 
nationale à - et de leur donner une garde d'honneur: 3 
prairial  an  VII.  Faux  certificats  d’émigrés,  voir: 
Jacquet (Jean). Habitant, voir: Garnier (Pierre), avocat 
au bureau des finances, Grimoard-Beauvoir du Roure-
Beaumont-Brison  (Denis-François-Auguste)  et  sa 
femme  Anne-Françoise  Chaponay,  Pavin-Fontenay 
(Jacques-François),  commissaire des guerres de la 7e 

division  militaire  détenu  sous  la  Terreur.  Place 
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militaire,  Dulin,  adjudant,  destitution  annulée  et  à 
réintégrer dans son poste: 5 messidor an VII. Route de 
Briançon, voir: la Mûre.

GRENVILLE (William WYNDHAM, lord), ministre des Affaires 
étrangères  britannique,  dépêches  saisies  sur  Barclay 
(Robert),  prétendu  frère  de Sheridan,  capturé  sur  un 
navire  britannique  et  conduit  à  Ostende,  détenu 
comme otage: 22 floréal an VII.

GRÉSIGNAC, voir: LAGEARD (René), seigneur de la Chapelle-
Grésignac (Dordogne), connu sous ce nom.

GRESSOT (François-Joseph-Fidèle), futur général, capitaine 
à la 16e ½-brigade légère,  aide de camp de Scherer, 
général  en  chef  de l'armée d'Italie,  candidat  chef  de 
bataillon ajourné: 1er prairial an VII.

GREVIER,  nommé sous-lieutenant  en ½-brigade nouvelle, 
annulation: 25 prairial an VII*.

GRÉZIEU (Pierre-Joseph  BÉRARDIER dit),  futur  général, 
adjudant  général  à  l'armée  d'Égypte.  Adjoint,  voir: 
Lacuée (Gérard).

GRIFFON (Claude),  promu  sous-lieutenant  à  la  28e ½-
brigade de ligne: 25 floréal an VII*.

GRIFFON (Étienne),  commissaire  municipal  de  Chaource 
(Aube), démission pour raison de santé: 3 prairial an 
VII*.

GRIGNARD père,  nommé  à  la  municipalité  d'Autun:  28 
messidor an VII*.

Grignols (Gironde). Commissaire municipal, Duvigneau, 
remplaçant  Depons-Lavazan,  officier  de  santé,  sans 
moyens ni zèle, destitué: 22 messidor an VII.

GRILLON, adjudant général. Adjoint, voir: Moyne.

Grillon (Vaucluse). Agent municipal, voir: Collet.

GRIMARDIAS,  notaire  à  Clermont  [-Ferrand]  nommé 
commissaire municipal: 16 messidor an VII*.

GRIMAUD,  commissaire de police à Toulouse,  annulation 
de  l'arrêté  annulant  sa  nomination:  12  messidor  an 
VII*.

GRIMMER (Jean-Gothard),  conventionnel  du  Bas-Rhin, 
administrateur  central  destitué,  annulation  sans 
réintégration,  ayant  été  remplacé  aux  dernières 
élections: 12 messidor an VII.

GRIMOARD-BEAUVOIR DU ROURE-BEAUMONT-BRISON (Denis-
François-Auguste)  et  sa  femme  Anne-Françoise 
CHAPONAY,  nobles  de  Grenoble,  soi-disant  partis 
prendre les eaux de la Boisse (commune de Chambéry) 
en 1791 puis  retenus jusqu'en 1792  par le projet  de 
mariage de leur fille avec le duc de Bellegarde, usant 
de  faux  certificats  de  résidence  à  Saint-Fortunat 
(Ardèche) et Montluel (Ain), émigrés de l'Ardèche et 
de l'Isère maintenus: 7 prairial an VII.

GRIMONVILLE (Charles-François-Élisabeth),  noble  de 
Cardonville (Calvados), maire puis assesseur du juge 
de paix d'Isigny parti en 1792 recueillir la succession 
de son oncle  le chevalier de  Verhulst  à Aarschot  et 
Malines,  puis  émigré  à  Rotterdam  et  Hambourg, 
maintenu: 13 prairial an VII.

Grisolles (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Canton,  Bessens,  Lapeyrière  et  Pompignan, 
communes, transfert: 15 floréal an VII.

GRIPEAU (François-Benjamin),  de  Marans  (Charente-
Inférieure), graveur, parti  se perfectionner  en 1788 à 
Saint-Pétersbourg,  retiré  à  Hambourg,  déclaré  non 
émigré: 11 messidor an VII.

Grisons (Suisse).  Capol  (Jules),  de  Paris,  ex-officier 
suisse au service de France, sous le coup d'un mandat 
d'amener du 14 ventôse comme espion des Autrichiens 
suivant  un réfugié des  Grisons qui  l'avait  dénoncé à 
Perrochel  et  a  disparu  depuis,  libéré:  4  messidor  an 
VII. Positions les plus fortes, ordre à Masséna, général 
en chef de l'armée du  Danube,  de  les conserver:  24 
floréal an VII.

GRITTEN (J.-J.),  prêtre  à  Ville  [-en-Hesbaye]  (Ourthe) 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: 23 messidor an VII*.

GRIVEAU,  commissaire  municipal  d'Allamps  (Meurthe) 
absent, destitué: 14 floréal an VII*.

GRIVEL,  ex-juge  de  paix  de  Donzenac  (Corrèze), 
commissaire près les tribunaux destitué: 23 messidor 
an VII*.

GROGNET (Marie-Charlotte),  voir:  BILLARD-BELISARD 
(Claude), son mari.

GROHIN,  chef  de  bataillon  à  la  28e ½-brigade  de  ligne 
réformé: 25 floréal an VII*.

GROLLIER (René),  domestique  à  l'Huisserie  (Mayenne), 
rebelle  n'ayant  pas  demandé  l'amnistie  mis  sous 
surveillance de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

GRONIER, lieutenant d'artillerie autorisé à passser adjudant 
de  place  avec  traitement  de  réforme  en  attente:  25 
prairial an VII*.

GRONNIER (François),  1er lieutenant  au  6e d'artillerie  à 
cheval confirmé: 11 messidor an VII*.

GROS,  quartier-maître  trésorier  à  la  80e ½-brigade 
nouvelle confirmé suivant procès-verbal de formation 
de brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

GROS,  secrétaire  en  chef  du  bureau  central  de  Lyon 
nommé membre: 27 floréal an VII*.

GROSCASSAND-DORIMOND (Claude-Marie),  député  de  l'Ain 
aux Cinq-Cents: 3, 16 messidor an VII.

GROSJEAN,  commissaire  municipal  de Passavant  (Doubs) 
nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.
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GROSJEAN (Pierre), vicaire d'Ougrée (Ourthe) déporté: 23 
messidor an VII*.

GROSLEVIN,  ex-commissaire  central  du  Nord  acquéreur 
frauduleux  de  la  ferme  d'Hambu  ayant  ordonné  à 
Gauthier,  secrétaire  en  chef  de  l'administration 
centrale,  de  lui  délivrer  des  expéditions  d'actes  de 
vente de biens nationaux dont les minutes n'étaient pas 
été  signées  par  les  administrateurs  centraux  mais 
seulement par lui: 16 prairial an VII.

GROSSEMY (François-Joseph), receveur des états de Lille, 
fabricant raffineur de sel à Tourcoing se disant ouvrier, 
sa femme Marie-Thérèse-Josèphe LANDRY et leurs filles 
Augustine-Constance, Henriette-Josèphe, Julie-Cécile-
Josèphe  et  autre  Marie-Thérèse-Josèphe,  émigrés  en 
1793, rentrés en l'an IV, maintenus: 17 prairial an VII.

GROUCHY (Emmanuel  de),  général  à l'armée de Rhin-et-
Moselle, an V: 3 prairial an VII.

GROUD (Pierre),  nommé  lieutenant  de  port  à  Granville 
(Manche): 18 prairial an VII*.

GROUNIER (Marie-Claire-Josèphe),  religieuse  de  Douai 
émigrée en Allemagne et aux Pays-Bas, voir: LAMORAL-
BISSY (famille).

GROUTART (Anne-Catherine  veuve  DEPAIX)  et  ses  deux 
filles,  religieuses,  Marie-Madeleine et  Marie-Thérèse 
DEPAIX, de Liège, réfugiées à Francfort [-sur-le-Main] 
pendant la campagne militaire de l'an II,  la première 
prouvant  sa  rentrée  en  l'an  III,  non  concernées  par 
l'inscription  en  l'an  IV  de  Depaix  et  sa  famille, 
émigrées radiées: 27 prairial an VII.

GROUVELLE (Philippe-Antoine),  ambassadeur  au 
Danemark: 24 messidor an VII.

GRUAU (Jean), tailleur au Buret (Mayenne), non rebelle, 
émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé, mis sous 
surveillance de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

GRUE, administrateur municipal de Solliès (Var) complice 
de  crimes  contre  les  républicains,  an  III,  jugé:  27 
floréal an VII*.

GRUET-GRUYÈRES (Jean-Jacques comte de), d'origine suisse 
mais de parents français, né à Gap, habitant Paris,  sa 
femme  Élisabeth  DORMIER et  leur  fille  Antoinette-
Louise-Athénaïs, émigrés des Hautes-Alpes à Annecy 
en  1791  et  à  Lausanne  en  1792,  présentant  une 
autorisation  de  résidence  à  Igis  (Grisons)  en  1795 
comme  une  naturalisation  en  1785,  maintenus:  23 
prairial an VII.

GRUFFET,  administrateur  central  de  l'Ain  négligeant  des 
assassinats  et  des  attentats  aux  arbres  de  la  Liberté 
destitué: 3 messidor an VII*.

GRUNDER (François),  de  Rohrwiller  (Bas-Rhin),  émigré 
avec son équipage à l'ennemi, rentré avec sa femme et 

ses enfants et arrêtés à Haguenau en l'an VII, maintenu 
et traduit en commission militaire: 23 prairial an VII.

Guadeloupe.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Ex-agent 
particulier,  Hugues  (Victor),  approbation  de  sa 
conduite:  28  floréal  an  VII. Navigation,  le  Haabet, 
navire de Copenhague chargé de plomb anglais et de 
marchandises du Bengale pour la - saisi par le corsaire 
nantais l'Anonyme et conduit à la Rochelle: 16 prairial 
an VII.

Guebwiller (Haut-Rhin).  Communaux,  vente  pour 
rembourser des avances faites en 1788 par Stott pour 
bâtir le mur de soutènement du pont sur la Lauch: 14 
messidor an VII.

GUDET,  marchand  à  Mâcon,  administrateur  municipal 
destitué: 16 messidor an VII*.

GUÉDIER (Jacques-Éléonor),  conseiller  au  parlement  de 
Rouen,  voir:  DUVAL (Marie-Marguerite-Catherine), 
veuve.

GUÉDON (Gilles)  fils,  lainier  à  Ménil  (Mayenne),  non 
rebelle, émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé, 
mis sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an 
VII*.

GUÉDOT, commissaire municipal de Pouilley [-les-Vignes] 
(Doubs) nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

Guéméné-Penfao (Loire-Inférieure).  Justice  de  paix, 
procès  entre  Éven,  administrateur  central  d'Ille-et-
Vilaine  et  la  mère  de  Jean-Baptiste-Alexandre 
Becdelièvre, noble de Nantes, pour une coupe d'arbres: 
14 floréal an VII.

Guemps (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Bridault  (Ami-
Félix). Voir aussi: rivière de Vinfille.

GUÉNEAU, gendarme de l'Ardèche, gratification et citation 
à  la  revue  du  1er vendémiaire  pour  l'arrestation  de 
l'assassin Degout: 25 prairial an VII.

GUENEAU (COMMAILLES-), voir: COMMAILLES-GUENEAU.

GUENET (Louis-Jean-François), promu sous-lieutenant à la 
28e ½-brigade de ligne: 25 floréal an VII*.

GUÉNOT (Jacques-Antoine),  prêtre  du  canton  de  Vailly-
sur-Aisne  (Aisne)  plusieurs  fois  rétractataire,  établi 
comme avoué à Paris après avoir renoncé à la prêtrise, 
déporté: 12 floréal an VII*.

Guérande (Loire-Inférieure).  District,  émigrés,  voir: 
Trévelec (Jacques-Jules).

GUÉRET (les deux fils),  tisserands à "Cossé" (Mayenne), 
rebelles  n'ayant  pas  demandé  l'amnistie  mis  sous 
surveillance de leur municipalité: 24 floréal an VII*.
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GUÉRIÉ, capitaine à la suite de la 89e ½-brigade nommé en 
pied à la 98e nouvelle: 3 thermidor an VII*.

GUÉRIN,  idem surnuméraire  à  la  30e ½-brigade de ligne 
nouvelle confirmé en pied depuis l'an IV: 5 prairial an 
VII*.

GUÉRIN,  commissaire  municipal  de  Tours  destitué:  16 
messidor an VII*.

GUÉRIN,  promu lieutenant à la 39e ½-brigade depuis l'an 
V: 22 prairial an VII*.

GUÉRIN,  ex-président  de  la  municipalité  de  Draguignan 
nommé commissaire municipal: 25 prairial an VII*.

GUÉRIN,  sous-lieutenant nommé en ½-brigade nouvelle le 
25 ou le 28 brumaire, annulation: 19 prairial an VII*.

GUÉRIN, idem à la suite à la 20e ½-brigade légère confirmé 
en pied depuis l'an VI: 5 prairial an VII*.

GUÉRIN (Anne-Françoise),  voir:  MOREL,  fils  aîné  de 
Charles-François-Daniel et de.

GUÉRIN (Joseph),  huissier,  commissaire  municipal  de 
Larochemillay  (Nièvre)  nommé  de  nouveau:  2 
thermidor an VII*.

GUÉRIN (Pierre-Sylvain),  député  des  Deux-Sèvres  aux 
Cinq-Cents sortant élu aux Anciens validé: 15 floréal 
an VII*.

GUÉRIN (Thomas), président du tribunal de commerce de 
Coutances,  commissaire  municipal  intra  muros 
refusant: 8 messidor an VII*.

GUÉRIN-LEZÉ (Guillaume),  homme  de  loi,  nommé 
commissaire municipal de Panazol (Haute-Vienne): 28 
messidor an VII*.

GUERMANT (Robert),  prêtre d'Awans (Ourthe)  déporté  le 
14  brumaire,  sursis  et  mise  sous  surveillance  des 
autorités: 23 messidor an VII*.

Guernesey (Grande-Bretagne).  Français  à,  voir:  Le 
Pelletier du Longpré (Jacques).

GUERPEL (Marie-Jeanne-Françoise),  veuve  François 
VIGNERAL-COMMEAUX, voir: VIGNERAL-COMMEAUX (Pierre-
François), son fils.

Guerre. Invasion, voir: Frontière.
- Campagnes de 1792 à l'an II. Adresses aux Cinq-Cents 

de français réfugiés de Corse ayant combattu comme 
les  corses  et  y  vivant  depuis  plus  de  vingt  ans,  se 
référant  à  un  arrêté  de  Fréron,  renvoyée  à  une 
commission spéciale en pluviôse an IV, et de déportés 
des îles du Vent,  nivôse an IV: 11 messidor an VII. 
Aisne, Étreux, commune incendiée pendant la guerre, 
contributions,  remise:  9  messidor  an  VII.  Bernazais 
(Jacques)  fils,  adjoint  à  l'état-major  de  Dumouriez 
félicité  par  la  Convention  le  4  avril  1793  pour  être 
venu  donner  des  renseignements  sur  la  trahison  de 
celui-ci:  5  messidor  an  VII.  Lys,  Menin,  Carette 
(Jacques-Benoît), principal du collège ayant sauvé sept 

soldats français après l'évacuation: 23 messidor an VII. 
Mont-Blanc,  Cevins,  Gumery  (Vincent),  prêtre 
assermenté parti soi-disant par peur de représailles, sa 
maison ayant servi de quartier général à l'armée sarde 
en  octobre  1793:  27  prairial  an  VII.  Moselle, 
Bouzonville,  commissaire  municipal  ayant  arboré  la 
cocarde  blanche  lors  de  l'invasion  ennemie:  19 
messidor  an  VII;  Briey,  Goussant  dit  Montigny 
(Joseph-Gabriel),  s'étant  joint  aux  ennemis  dans  la 
région:  17  floréal  an  VII.  Nord,  Avesnes-le-Sec, 
Despinoy  (André),  fermier,  resté  officier  municipal 
pendant l'occupation autrichienne: 17 prairial an VII; 
Landrecies,  reconstruction  des  édifices  et  maisons 
détruits  pendant  le  siège:  15  floréal  an  VII; 
Valenciennes,  Macdermott  (Bernard),  né  irlandais, 
officier  au  69e d'infanterie  resté  lors  de  l'occupation 
autrichienne et  n'étant  pas rentré en l'an IV avec les 
prisonniers de guerre de la ville rentrés sur parole: 23 
prairial an VII.

-  Campagne  de  l'an  III.  Luxembourg,  siège,  voir: 
Moreaux (Jean-René), général en chef de l'armée de la 
Moselle mort devant -.

- Campagne de l'an V, voir: Irlande (expédition de l'an 
V).

- Campagne de l'an VI, descente en Angleterre. Maradan 
(Claude-François),  libraire,  achat d'exemplaires de la 
carte  coloriée  des  descentes  en Angleterre  avec leur 
notice  historique  imprimée  par  Crapelet,  et Mittié 
(Jean-Corisandre), achat d'exemplaires de sa Descente  
en Angleterre pour circulation à l'extérieur, dépenses 
secrètes  du  ministère  des  Relations  extérieures, 
pluviôse an VI: 24 messidor an VII.

-  Campagne  de  l'an  VII.  Message  des  Cinq-Cents 
demandant des renseignements sur la gestion de l'ex-
ministre  de  la  Guerre  Scherer  et  les  causes  du 
dénuement de l'armée française lors de la reprise de la 
guerre contre l'Autriche: 26 floréal an VII; cité par la 
lettre  de  Boulay-Paty  à  Chiron  du  Brossay  sur  les 
développements de l'action du Corps législatif contre 
le  Directoire:  3  prairial  an  VII.  Formation  de  deux 
camps en avant de Lyon (à Pont-d'Ain) et en Belgique 
(à  Liège):  27  floréal  an  VII.  Envoi  aux  armées  du 
Danube et d'Italie des unités qui  devaient former les 
camps de Liège et de Pont-d'Ain: 14 prairial an VII. 
Proclamation du Corps législatif aux Français contre la 
coalition  et  pour  venger  l'assassinat  des 
plénipotentiaires au congrès de Rastatt: 18 prairial an 
VII.  Message  des  Cinq-Cents  demandant  des 
renseignements  sur  la  situation  militaire  de  la 
République, les causes de l'inquiétude et même de la 
fermentation que le conseil croit exister dans plusieurs 
parties de la République et les moyens de prévenir les 
troubles: idem. Envoi de renforts à l'armée du Danube 
et formation d'un corps de 26 200 hommes le long de 
la frontière des Alpes avec quartiers de rassemblement 
à Grenoble et Nice: idem. État de situation des troupes 
de  l'intérieur  au  16  prairial:  idem.  Adresse  de 
l'administration centrale de la Drôme aux Cinq-Cents 
sur  la  situation  en  Italie  et  le  risque  d'invasion, 
transmettant  des  lettres  de  Farnaud,  commissaire 
spécial de l'administration centrale des Hautes-Alpes, 
de Briançon, annonçant que l'ennemi occupe Cesanna 
et est sur le point d'investir le col de Montgenèvre, et 
de Malet (Claude-François de), futur général, adjudant 
général  à  la  7e division  militaire,  annonçant  que  les 
troupes déployées entre Alexandrie et Tortone se sont 
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repliées sur Coni: 24 prairial an VII. Proclamation du 
Corps  législatif  aux  Français  pour  provoquer  la 
réunion des efforts de tous les citoyens pour repousser 
la  nouvelle  coalition  qui  menace  les  frontières:  11 
messidor  an  VII.  Places  militaires,  commandants  se 
rendant  sans soutenir  de siège depuis  le début  de la 
campagne  de  l'an  VII  et  membres  des  conseils  de 
guerre signant ces capitulations ou n'ayant pas protesté 
traduits  en  conseil  de  guerre:  16  messidor  an  VII; 
message des Cinq-Cents dénonçant la reddition subite 
des  places,  notamment  Corfou,  tombée  à  cause  du 
retard  de  l'envoi  des  approvisionnements,  et  Turin, 
tombée  le  2,  où  Fiorella  (Pascal-Antoine),  général 
commandant  la  citadelle,  et  son  état-major  ont 
consenti  à  rester  prisonniers  de  guerre  dans  le  pays 
ennemi et dont les troupes sont rentrées en France sous 
condition  de  ne  pas  servir  jusqu'à  l'échange:  18 
messidor an VII.

- Campagne de l'an VII. Allemagne. Renforts de l'armée 
du Danube à envoyer à celle d'Italie vu l'impossibilité 
de reprendre l'offensive en Allemagne avant un mois: 
17  floréal  an  VII.  Lettres  de  Vienne  donnant  des 
nouvelles  d'Allemagne  sur  la  marche  des  troupes 
russes: 12 prairial an VII.

- Campagne de l'an VII, Italie. Instruction sur le repli de 
l'armée de Naples et  sa réunion à celle d'Italie, avec 
ordre,  en  quittant  Naples,  Rome  et  la  Toscane,  de 
laisser  des  patriotes  au  gouvernement, organiser  des 
moyens de résistance pour s'opposer au rétablissement 
du ci-devant royaume de Naples, assurer aux patriotes 
qui  ne se croiraient  pas en sûreté après le départ  de 
l'armée qu'ils trouveront appui et protection auprès des 
armées de la République et du gouvernement français, 
évacuer les objets maritimes vers Gênes ou les ports 
français  et  les  munitions  de  guerre,  détruire  les 
principales fortifications pouvant ralentir notre retour 
dans le pays, notamment celles de Capoue, faire partir 
le vaisseau  le Généreux vers Naples, la Ligurie ou la 
France et  emporter  tout  ce qui  lui  sera  possible  des 
objets  précieux  d'art:  15  floréal  an VII.  Renforts  de 
l'armée  du  Danube  à  envoyer  à  celle  d'Italie  vu 
l'impossibilité  de  reprendre  l'offensive en Allemagne 
avant  un  mois:  17,  24  floréal  an  VII.  Scherer 
(Barthélemy-Louis-Joseph),  général  en  chef  des 
armées d'Italie et de Naples, lettre du quartier général à 
Pizzighettone  demandant  son  remplacement  par 
Moreau  après  l'échec  du  mouvement  pour  défendre 
Milan, 23 germinal: 19 floréal an VII. Ordre à Bruix 
de se concerter avec le général Moreau à Gênes pour 
opérer le transfert de l'armée de Naples par la mer si 
nécessaire puis de poursuivre suivant ses instructions 
en n'entrant pas en Adriatique, Corfou n'étant plus en 
possession de la France: 28 floréal an VII. Adresse de 
citoyens  de  Grenoble  au  Corps  législatif  et  au 
Directoire sur les défaites en Italie accusant Scherer de 
lâcheté et proposant de déclarer la Patrie en danger: 29 
floréal an VII. Subsistances des troupes françaises en 
République  ligurienne,  achat  de  grains  des 
départements de l'Ain, de la Côte-d'Or, de l'Isère et de 
Saône-et-Loire:  idem.  Instructions  à Bruix de mettre 
ses  troupes  de  débarquement  à  la  disposition  de 
Moreau  et  de  balayer la Méditerranée avec l'escadre 

espagnole  pour  faciliter  l'approvisionnement  de  la 
Ligurie et de la Toscane et ensuite dégager Malte, en 
abandonnant  l'expédition  contre  la Sicile:  1er prairial 
an VII.  Adresse  de citoyens de Chambéry au Corps 
législatif  et  au  Directoire  du  22  floréal  sur  les 
événements  militaires  en Italie:  2,  3  prairial  an VII. 
Directeurs  cisalpins  arrivés  à  Chambéry  envoyés  à 
Grenoble: 3 prairial an VII. Lettre de Brune annonçant 
son arrivée à Gênes le 18 et rendant compte de l'ordre 
donné à Macdonald de se porter sur Tortone afin de se 
réunir à l'armée d'Italie pour tenter de passer le Pô, 21 
prairial: 7 prairial an VII. Genève, état de siège à cause 
des événements militaires en Italie: 9 prairial an VII. 
Mesures  prises  par  Muller  (François),  général 
commandant  la  7e division  militaire,  et  les  autorités 
civiles  pour  approvisionner  les  places  de  Briançon, 
Mont-Dauphin  et  Queyras  (Hautes-Alpes),  mise  en 
activité de deux bataillons de garde nationale dans ce 
département,  réquisition  de  celles  du  Mont-Blanc  à 
cause  des  événements  militaires  en  Italie:  idem. 
Conscrits allant en Italie, ordre de les faire passer en 
nombre, armés et avec des détachements comprenant 
des  hommes déjà  sous  les  armes après  des  attaques 
dans les Alpes-Maritimes et les cols du Mont Cenis et 
de Montgenèvre, et ordre de garder libres ce dernier et 
celui  du  Petit  Saint-Bernard:  14  prairial  an  VII.  Le 
Doyen (Jean-Denis), général ayant abandonné le poste 
de Suse pour se replier sur le Mont Cenis, remise en 
activité  annulée:  23  prairial  an  VII.  Dépêche  de 
Moreau  transmettant  celles  de  Macdonald  de 
Formigine  et  de  Modène  des  24  et  25  prairial 
annonçant  la  sortie  nocture  du  chef  de  bataillon 
Montferrat, assiégé dans Portoferraio, et la victoire de 
Modène et la mort du général Forest (Jean-Marie): 6 
messidor  an  VII.  Communications  de  l'armée  de 
Naples avec Gênes par Sarzana menacées par la perte 
de Pontremoli par la faute du général Merlin (Antoine-
François): 15 messidor an VII. Instructions à Joubert, 
général  en chef des  armées d'Italie  et  des  Alpes:  19 
messidor an VII. Toscane, événements miltaires du 23 
floréal au début de messidor, de la révolte d'Arezzo au 
départ  de  Macdonald  de Florence  le  30  prairial:  27 
messidor an VII.

-  Campagne  de  l'an  VII,  Russie.  Lettres  de  Vienne 
donnant des nouvelles d'Allemagne sur la marche des 
troupes russes: 12 prairial an VII.

-  Campagne  de  l'an  VII,  Suisse.  Lettres  demandant  à 
Masséna de hâter l'envoi de renforts à l'armée d'Italie 
par le Grand Saint-Bernard ou toute autre route plus 
sure  et  l'autorisant  à  évacuer  les  cantons  italiens  en 
tenant  les  positions  les  plus  fortes  des Grisons  et  le 
félicitant de ses succès contre les révoltés: 24 floréal 
an  VII.  Lettre  du  ministre  de  la  Guerre  à  Masséna 
approuvée par le Directoire sur la défense de la Suisse, 
l'autorisant à se replier de la ligne de la Glatt à celle de 
la  Reuss,  le  chargeant  de  protéger  Genève,  lui 
annonçant qu'il est déchargé du commandement de la 
ligne du Rhin d'Huningue à Dusseldorf et l'autorisant à 
garder  les  15  000  hommes  qui  devaient  passer  à 
l'armée d'Italie: 19 prairial an VII. Lettre du Directoire 
assurant  le  Directoire  helvétique  que  la  Suisse  sera 
défendue:  idem.  Lettre  du  Directoire  à  Masséna 
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félicitant  l'armée  d'Helvétie  pour  la  bataille  du  15 
(première  bataille  de  Zurich):  idem.  Lettre  du 
Directoire à Masséna approuvant son refus de libérer 
Histel, Lavater et Pestalozzi,  otages de Zurich,  et lui 
annonçant une intervention auprès de la Prusse pour 
faire cesser les manœuvres des Autrichiens dans l'état 
de  Neuchâte:  19  messidor  an  VII.  Instructions  à 
Joubert,  général  en  chef  des  armées  d'Italie  et  des 
Alpes d'occuper fortement Genève et tous les passages 
des  Alpes et  empêcher  l'ennemi de de porter  sur  sa 
gauche à l'appui du prince Charles en Suisse: idem.

- Dépôt général de la Guerre, réorganisation: 13 prairial 
an  VII.  Berthier  (Jean-Baptiste)  père,  ex-ingénieur 
géographe en chef réformé de sa place au -,  pension 
convertie en traitement de réforme: 3 messidor an VII. 
Employés, voir: Brousseau, artiste ingénieur. Meunier 
(Hugues-Alexandre-Joseph),  général  de  brigade 
nommé directeur: 23 prairial an VII.

- Prisonniers de guerre. Autrichiens, traitement, arrêté à 
communiquer  par  le  ministre  à  la  commission 
impériale  pour  l'échange  des  prisonniers  établie  à 
Günzburg: 13 floréal an VII; Bas-Rhin, prisonniers de 
guerre  autrichiens  affluant  sans  escorte  ni  route 
désignée,  dont  le  prince  de  Hohenlohe,  général  fait 
prisonnier  de guerre dans les Grisons,  arrêté de nuit 
par l'agent municipal d'Hohatzheim, se trouvant  plus 
nombreux que  la  garnison  de Landau  et  risquant  de 
prendre  la  place  en  recevant  des  armes  de  celle  de 
Philipsburg: 9 thermidor an VII. Dépôt des prisonniers 
de  guerre  et  déserteurs  à  l'étranger  de  Metz, 
commandant, voir: Delacroix (Étienne-Laurent).

- Prisonniers de guerre français en Angleterre. Chevalier, 
ancien des régiments coloniaux,  prisonnier de guerre 
en Angleterre évadé, chef de bataillon attaché à la 7e 

de ligne, nommé en pied à la 104e de ligne nouvelle: 
15 prairial an VII*. Gaudin (Benoît), entrepreneur de 
leurs subsistances et habillement, traité de mouvement 
de  fonds  visé  par  Talleyrand  pour  le  ministre  de  la 
Marine  et  des  Colonies:  23  floréal  an  VII.  Saint-
Michel  ou  Mihiel,  Chalus  et  Gardet,  capitaine  et 
lieutenants à Pondichéry faits prisonniers de guerre et 
ayant  refusé  de  rentrer  en  France  après  échange, 
inscrits sur la liste des émigrés, le lieutenant Lassus ou 
Lassussus et les frères Pariset, capitaine et lieutenant, 
accusés d'avoir porté le ruban blanc en Angleterre où 
ils avaient été libérés sur parole, déclarant avoir pris la 
cocarde blanche par erreur et le regretter: 4 prairial an 
VII. Voir aussi: Becbec.

-  Prisonniers  de  guerre  français  au  Levant.  Arliotty 
(Demetrius),  échange  d'un  mandat  sur  son  père,  de 
Corfou,  envoyé  à  l'ambassadeur  espagnol  à 
Constantinople pour les secours aux français détenus: 
26  floréal  an  VII.  Lettres  de  change  à  l'ordre  de 
l'ambassadeur  d'Espagne  de  Azara  pour  secours:  15 
prairial an VII.

-  Prisonniers  de  guerre  français,  affaires  individuelles, 
voir: Batz-Villemur, Beurnonville (Pierre de Riel de), 
Delair (Joseph-Jacques), Goubeau, Oillamson (Louis-
Raimond-Gabriel d'), Tournoyer.

GUERRE,  membre de la 10e municipalité de Paris destitué: 
28 messidor an VII*.

GUERRET, chef du 1er bataillon des Vosges confirmé chef 
de la 19e  ½-brigade légère depuis la formation le 12 
floréal an II: 5 prairial an VII*.

Le Guerrier,  vaisseau français capturé et  brûlé  en rade 
d'Aboukir par les Britanniques: 12 floréal an VII.

GUÈS (Antoine),  négociant  en  blé  à  Toulon,  soi-disant 
ouvrier et fédéraliste, et sa fille Marie-Jeanne-Pauline, 
partis  avec  les  Britanniques,  émigrés  maintenus  et 
sursis pour sa femme Anne-Marie Blond, dite décédée 
en France en 1792: 23 messidor an VII.

GUESLIN,  adjoint  municipal  de  Nuillé-sur-Vicoin 
(Mayenne) fanatique destitué: 16 messidor an VII*.

GUIBAUD (Madeleine-Marguerite),  voir:  GIRAUD (Jean-
Baptiste), son mari.

GUIBERT, officier  d'infanterie  de  Mayenne,  émigré 
maintenu: 13 floréal an VII.

GUIBERT-LASALLE ou LASALLE, voir: LASALLE ou.

GUICHARD (Bertrand),  nommé commissaire  municipal  de 
Campel (Ille-et-Vilaine): 14 prairial an VII*.

GUICHARD (Guillaume-Louis-Marie-César),  réélu  de 
l'Yonne aux Cinq-Cents validé: 17 floréal an VII*.

GUICHARD (Louis), capitaine à la suite de la 25e ½ brigade, 
adjoint  à  l'adjudant  général  Drouet,  promu  chef  de 
bataillon: 7 thermidor an VII.

GUIDON (Jean-Baptiste) fils, négociant à Solliès (Var), soi-
disant cultivateur, émigré de Toulon avec les Anglais, 
maintenu: 17 prairial an VII.

La  Guiche (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Gayet,  de  Charolles,  ex-commissaire  des  guerres, 
nomination: 8 messidor an VII.

GUIET,  adjudant-major  au  1er bataillon  de  la  Sarthe 
confirmé  à  la  73e ½-brigade  nouvelle  depuis  la 
formation en l'an IV et démission, an IV: 5 prairial an 
VII*.

Guigneville (Loiret). Habitants, adresse sur le transfert du 
tribunal  correctionnel  de  Neuville  à  Pithiviers:  17 
messidor an VII.

GUIGUE,  commissaire  municipal  de  Châbons  (Isère), 
démission: 28 messidor an VII*.

GUIGUES,  administrateur  municipal  d'Aix  (Bouches-du-
Rhône)  anarchiste  destitué:  27  floréal  an  VII*; 
annulation: 22 messidor an VII*.

GUILBAUD, ex-administrateur central de la Gironde nommé 
régisseur de l'octroi de Bordeaux: 25 prairial an VII*.

GUILBERT, capitaine à la suite de la 76e ½ brigade nommé 
adjudant de place à Namur: 17 prairial an VII*.

GUILBERT (Guillaume-Joseph),  administrateur  central  de 
l'Eure élu aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.

GUILHOT,  membre de la 6e municipalité de Paris destitué: 
28 messidor an VII*.
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GUILLARD (Jean-Jude),  coutelier  à  Provins,  et  sa  femme 
Louise-Marguerite SOYER, émigrés de l'Aube radiés: 27 
floréal an VII.

GUILLARD (Jérôme),  député  d'Eure-et-Loir  aux  Cinq-
Cents: 14 messidor an VII.

GUILLAUME jeune, notaire à Paris: 11 floréal, 25 prairial an 
VII.

GUILLAUME,  prêtre coopérant avec les rebelles du canton 
de  Duault  (Côtes-du-Nord)  déporté:  18  prairial  an 
VII*.

GUILLAUME,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade  nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

GUILLAUME (François-Louis),  commissaire  municipal 
d'Autrécourt  (Meuse)  soutenant  à  l'assemblée 
électorale  un  anarchiste  revenu  de  Paris  avec  de 
l'argent pour se faire élire, destitué: 11 floréal an VII*.

GUILLAUMICHON, sous-lieutenant à la 23e ½-brigade légère 
confirmé depuis l'an VI: 5 prairial an VII*.

GUILLAUMOT,  lieutenant  en  pied  confirmé  à  la  73e ½-
brigade de ligne depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

GUILLEBON (Claude),  négociant  à Rouen mort en l'an II, 
émigré  de  l'Eure  radié  provisoirement,  radié:  17 
prairial an VII.

GUILLEMAIN, lieutenant renvoyé pour infirmités en l'an IV, 
guéri, nommé en pied à la 98e  ½-brigade nouvelle: 3 
thermidor an VII*.

GUILLEMARDET (Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée), député 
de  Saône-et-Loire  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  VI, 
ambassadeur en Espagne: 15 floréal, 7 prairial an VII. 
Député, an IV ou an V: 3 messidor an VII.  Famille, 
voir:  Febvre,  son  beau-frère,  receveur  général  de 
Saône-et-Loire.

GUILLEMINOT,  promu lieutenant à la 39e ½-brigade depuis 
l'an V: 22 prairial an VII*.

GUILLEMOT (Jean), député de la Côte-d'Or aux Cinq-Cents 
réélu validé: 14 floréal an VII*. Député: 2 thermidor 
an VII.

GUILLET, ancien du bataillon de la Sarthe puis gendarme 
nommé  sous-lieutenant  à  la  91e ½-brigade:  16 
messidor an VII*.

GUILLET, gérant le consulat du Maroc par intérim, nommé 
consul général: 26 floréal an VII; lettres de créance: 4 
prairial an VII.

GUILLIET,  nommé sous-lieutenant en ½-brigade nouvelle, 
annulation: 25 prairial an VII*.

GUILLOIS (Jean), nommé 1er lieutenant à la 1ère ½-brigade 
d'artillerie de marine: 27 messidor an VII*.

GUILLON,  administrateur  central  de  l'Ain  maintenu  en 
poste: 3 messidor an VII*.

GUILLON,  d'Autun,  nommé  commissaire  municipal  de 
Mesvres: 8 messidor an VII*.

GUILLON (Lazare),  commissaire  municipal  de  Sully 
(Saône-et-Loire) réacteur destitué: 8 messidor an VII*.

GUILLOU (Esprit-Antoine), président de la municipalité de 
Cholet  nommé  commissaire  central:  3  messidor  an 
VII.

GUINARD (Joseph), administrateur central de la Lys élu aux 
Cinq-Cents validé: 18 floréal an VII*.

GUINAUDEAU,  sous-lieutenant au 1er bataillon de la Sarthe 
ou de l'ex-161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle 
depuis la formation en l'an IV: 5 prairial an VII*.

GUINEAU (Jean, dit ici GUINEAU-DUPRÉ), député de la Haute-
Vienne aux Anciens sortant élu aux Cinq-Cents validé: 
25 floréal an VII*. Député: 28 messidor an VII.

GUÎNES (duc  DE),  voir:  Debu  (Désiré),  commissaire 
municipal de Walincourt (Nord), neveu de son attaché.

GUINET-MONTVERT (Sybille-Clotilde),  représentée par son 
mari Leclerc-La Verpillière, réclamant la restitution de 
fonds  déposés  par  testament  de  Teyssier  (Claude-
César) en 1786 à l'hospice de la Charité de Lyon pour 
être  remboursés  sans  intérêt  à  sa  majorité  ou  à  son 
mariage,  renvoi  devant  l'administration:  27  messidor 
an VII.

GUINOISEAU (René),  closier  à  Quelaines  (Mayenne),  non 
rebelle, émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé, 
mis sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an 
VII*.

GUIOT (Florent  dit  FLORENT-GUIOT),  conventionnel  de  la 
Côte-d'Or,  représentant  en  mission  près  l'armée  du 
Nord:  26  floréal  an  VII.  Nommé  ministre 
plénipotentiaire  en  République  batave  et  lettres  de 
créance:  2  thermidor  an  VII.  Frais  à  avancer  par  le 
ministre de la Police générale: 4 thermidor an VII.

GUIRAIL (Charles-Vincent),  administrateur  central  des 
Basses-Pyrénées élu aux Cinq-Cents validé: 25 floréal 
an VII*.

GUIRAUD,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Vauvenargues  (Bouches-du-Rhône),  29  messidor  an 
IV: 29 messidor an VII.

Guise (Aisne,  nom  révolutionnaire:  Réunion-sur-Oise). 
Canton,  Esquéhéries  et  Leschelles,  communes, 
transfert  à  celui  du  Nouvion:  16  messidor  an  VII. 
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Habitant,  voir:  Launois  (Louis-Godefroi-Henri). 
hospice,  terrains,  échange  avec  Gauchet  (Alexandre-
Antoine): 12 prairial an VII.

GUIZOL (Jean-Baptiste),  député  d'Indre-et-Loire  aux 
Anciens,  adjudicataire  du  3e lot  de  l'abbaye  de 
Marmoutier:  11  floréal  an  VII;  réélu  aux  Anciens 
validé: 4 prairial an VII*.

GUMERY (Vincent),  prêtre  assermenté  à  Cevins  (Mont-
Blanc)  parti  soi-disant  par  peur  de  représailles,  sa 
maison ayant servi de quartier général à l'armée sarde 
en octobre 1793, émigré maintenu: 27 prairial an VII.

GUTTIN,  paiement du ministère des Relations extérieures 
pour deux personnes chargées de mission secrète: 26 
floréal an VII.

GUTTINGUER (Jean-Ulric),  député  de  la  Seine-Inférieure 
aux  Cinq-Cents  sortant  élu  aux  Anciens  validé:  14 
floréal an VII*.

GUY, sous-lieutenant réformé nommé en pied à la 3e ½-
brigade de ligne depuis l'an V: 23 prairial an VII*.

GUY (J.),  nommé  à  la  municipalité  de  Chambéry:  9 
prairial an VII*.

GUY (Joseph)  cadet,  président  de  l'assemblée  primaire 
validée de la section de la Tête d'Agde (Hérault),  an 
VII: 12 messidor an VII*.

Günzburg (Allemagne,  Bavière).  Commission impériale 
pour l'échange des prisonniers de guerre: 13 floréal an 
VII.

Guyane.  Ex-agent  du  Directoire,  Jeannet-Oudin 
(Georges-Nicolas),  approbation  de  sa  conduite:  12 
floréal  an  VII.  Armée,  voir:  Chaix  (Paul),  Davisard 
(Joseph-Guillaume),  ex-commandant.  Brocheton, 
collection d'objets envoyés de - au Muséum d'histoire 
naturelle,  paiement  du  ministre  de  l'Intérieur:  17 
prairial an VII. Assemblée électorale, an VII, Jeannet-
Oudin  (Georges-Nicolas),  élu  aux  Cinq-Cents, 
annulation: 1er thermidor an VII. Déportés, voir aussi: 
Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor,  Prêtres 
réfractaires;  voir:  Becdelièvre  (Gabriel-Antoine), 
Lepetit-Colin  (Nicolas)  et  sa  femme  Marie-Josèphe 
Quignon, Poulain (Michel).

GUYARD,  capitaine  au 1er bataillon  de la  Mayenne ou  à 
l'ex-49e d'infanterie  confirmé  à  la  73e ½-brigade  de 
ligne suivant  procès-verbal  d'amalgame de  l'an V:  7 
prairial an VII*.

GUYENET, sous-lieutenant surnuméraire à la 30e ½-brigade 
de ligne nouvelle confirmé lieutenant depuis l'an V: 5 
prairial an VII*.

GUYET (LAFONTAINE-), voir: LAFONTAINE-GUYET.

GUYON,  lieutenant  à la suite à la 9e ½-brigade de ligne 
nommé à la 71e de ligne nouvelle: 13 prairial an VII*.

GUYON, officier retraité à Laon nommé à la municipalité: 
4 thermidor an VII*.

GUYON (Balthazar),  nommé  commissaire  municipal  de 
Bonnieux (Vaucluse): 8 messidor an VII*.

GUYONNET jeune,  charpentier  à  Mâcon,  administrateur 
municipal destitué: 16 messidor an VII*.

GUYOT,  ex-militaire,  commissaire  du  département  de  la 
Meuse-Inférieure  pour  les  contributions,  nommé 
commissaire municipal d'Achel: 21 floréal an VII.

GUYOT (Claude-Laurent),  lieutenant  au  10e chasseurs  à 
cheval confirmé capitaine: 13 prairial an VII*.

GUYOT (Pierre), réélu de la Lozère aux Cinq-Cents validé: 
18 floréal an VII*.

GUYOT-DESHERBIERS (Claude-Antoine), député de la Seine 
aux Cinq-Cents.  Famille,  voir: Daret (Jean-Baptiste), 
son beau-frère.

GUYOT-IMBERT,  commissaire  municipal  de  Vic-le-Comte 
(Puy-de-Dôme) anarchiste destitué: 11 floréal an VII*; 
nommé de nouveau: 16 messidor an VII*.

Gy (Haute-Saône).  Commissaire  municipal,  Genin 
(Charles),  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Menans, 
marchand, destitué: 14 messidor an VII.

Gy [-l'Évêque]  (Yonne).  Assemblée communale, an VI, 
invalidée: 6 messidor an VII.

H
Le  Haabet,  navire  de  Copenhague  chargé  de  plomb 

anglais  et  de  marchandises  du  Bengale  pour  la 
Guadeloupe, saisi par le corsaire nantais l'Anonyme et 
conduit à la Rochelle, renvoi en justice: 16 prairial an 
VII.

Habillement,  habit,  voir:  Broderie  (brodeur),  Chapeau 
(chapelier),  Couturier,  Tailleur  d'habits,  Textile, 
Toilette,  Uniforme.  Effets  d'habillement  utilisés 
comme signes, voir: Insigne (signe de ralliement).

HABLETTE,  juge  au  tribunal  civil  du  Nord  nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Lille: 18 
floréal an VII*.

HABSBOURG (Charles,  archiduc  DE),  général  en  chef  de 
l'armée  autrichienne.  Lettre  du  quartier  général  de 
Stokach le 2 mai 1799, au général en chef de l'armée 
du Danube, déclarant regretter l'incident de l'assassinat 
des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt: 16 
floréal an VII.  Masséna autorisé à employer tous les 
moyens pour s'emparer de Carnot, Pichegru et Willot, 
présumés se trouver auprès de lui: 18 prairial an VII.

HACHETTE,  administrateur central de la Marne destitué: 4 
thermidor an VII*.

HACQUART,  ex-imprimeur  du  Directoire,  Lagarde, 
secrétaire général du Directoire accusé de l'avoir fait 
chasser: 23, 24 messidor an VII.
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Hadamar (Allemagne, Hesse). Landuette (Pierre-Joseph), 
de  Sarrelouis  (Moselle),  émigré  enrôlé  dans  les 
hussards et blessé, 1794: 23 floréal an VII.

Hagécourt (Vosges).  Bois  communaux,  coupe  pour 
réparer un pont sur le Madon: 5 thermidor an VII.

Hagetmau (Landes).  Municipalité,  président,  Dulau-
Dubarrat,  ayant  embauché  Goyen  (Henri),  reconnu 
non  réquisitionnaire  ni  déserteur,  suspendu  à  tort, 
réintégré: 13 floréal an VII.

Haguenau (Bas-Rhin).  Arrêtés  des  représentants  en 
mission  Couturier  et  Dentzel  de  mars  1793  sur  des 
indemnités dues à des administrateurs municipaux par 
d'autres les ayant lésés pour leur patriotisme: 19 floréal 
an  VII.  Émigrés  rentrés  arrêtés,  voir:  Grunder 
(François).  Tribunal  correctionnel  de  Saverne, 
transfert, demande: 12 floréal an VII.

HAIGNIÈRES,  greffier  du  juge  de  paix  d'Ardres  (Pas-de-
Calais) nommé commissaire municipal de Moulle: 14 
floréal an VII*.

HAINSELIN,  commissaire près le tribunal  correctionnel  de 
Clermont (Oise) nommé à d'autres fonctions: 4 prairial 
an VII*.

HAIS (Marie-Charles  DU),  capitaine du génie à Mézières 
(Ardennes) jusqu'en l'an IV, émigré de l'Orne radié à la 
requête de sa mère Charlotte Soalhat veuve Grégoire 
du Hais: 17 floréal an VII.

HAITEAU (Pierre), tisserand à "Cossé" (Mayenne), rebelle 
n'ayant pas demandé l'amnistie mis sous surveillance 
de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

HALANCOURT (François-Guillaume  D'),  adjudant  général 
commandant les troupes de la Mayenne: 11 messidor 
an VII.

Halle, voir: Foire.

Halle (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Poste  aux 
chevaux, maître, indemnité: 28 messidor an VII.

"Halleux"  (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe, 
auj.:  commune  de  Charneux,  ou  communes  de 
Comblain-au-Pont  et  Nandrin?).  Houmaud,  récollet 
déporté: 23 messidor an VII*.

HALLOT (Jean-Charles), ex-général de division décédé: 1er 

prairial an VII.

HALOCHE (Marie), voir: CIBOIS (Pierre), son mari.

HAMARD (Pierre), domestique à Laval (Mayenne), rebelle 
n'ayant pas demandé l'amnistie mis sous surveillance 
de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

Hambourg (Allemagne).  Diplomates  britanniques,  voir: 
Craufurd  (James),  ambassadeur.  Diplomates français, 

voir:  Reinhard  (Charles-Frédéric),  ex-ministre 
plénipotentiaire.  Français à, voir:  Estienne dit  Cezey 
(Pierre-Adolphe),  Grimonville  (Charles-François-
Élisabeth),  Gripeau (François-Benjamin), Le Pelletier 
du  Longpré  (Jacques).  Irlandais  à,  voir:  O'Finn 
(Edmond),  négociant  à  Cork.  Journaux,  Fiocardo 
(Henri) et son beau-frère Picard (Guillaume), employé 
au bureau de bienfaisance de Bruxelles,  meneurs  de 
l'insurrection  de  Belgique,  ayant  transmis  des 
renseignements erronés à des gazetiers: 14 prairial an 
VII. Navigation, la Marie-Suzanne, navire chargé à la 
Havane de bois de campêche et de sucre pour Henckel 
et  Heimbeke,  négociants  d'Hambourg  saisi  par  le 
corsaire  nantais  la  Julie et  conduit  à  Ribadeo 
(Espagne): 16 prairial an VII.

Ferme nationale d' "Hambu" (Nord), vente frauduleuse au 
commissaire central Groslevin: 16 prairial an VII*.

HAMEL,  adjudant-major  à  la  30e ½-brigade  de  ligne 
décédé, an V: 5 prairial an VII*.

HAMEL,  sous-lieutenant  au  36e d'infanterie  confirmé 
lieutenant depuis l'an II: 7 prairial an VII*.

HAMELIN (Marie),  filassier  à  Ménil  (Mayenne),  non 
rebelle, émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé, 
mis sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an 
VII*.

HAMELINAY,  capitaine  à  la  suite  de  la  92e ½  brigade, 
adjoint  à  l'adjudant  général  Daclou,  promu  chef  de 
bataillon: 7 thermidor an VII*.

HAMIETTE, lieutenant à la 30e ½-brigade de ligne absent, 
an V: 5 prairial an VII*.

HAMM (Tilmann),  négociant  à  Cologne,  jugement  du 
tribunal  civil  de  la  Roër  minorant  les  droits  sur  sa 
succession,  pourvoi en cassation par l'Enregistrement 
admis: 24 floréal an VII.

HAMON (Michel),  charpentier  à  Ménil  (Mayenne),  non 
rebelle, émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé, 
mis sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an 
VII*.

HANNESTINGEL,  commissaire  municipal  provisoire 
d'Houtave (Lys) négligeant les contributions remplacé: 
27 floréal an VII*.

HANNIER fils,  ex-employé de l'administration centrale du 
Doubs,  commissaire municipal de Beure destitué:  14 
messidor an VII*.

Hannut (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Canton,  Genottaux  (Joseph),  Gethot  (Jacques), 
Gourdin  (Vincent)  et  Pilkin  (Jean-Joseph),  prêtres 
déportés:  23  messidor  an  VII*;  Baduel  (Pierre-
Joseph), Jamært (Jacques) et Ronchart (Jean-François), 
curés,  et  Chevalier  (Louis-Joseph),  De  Kemexhe 
(Henri),  Doncet  (Jean-Pierre),  Hardy  (Joseph-D.), 
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Marneffe  (Guillaume),  Mollart  (Nicolas),  Robert 
(Jean-Pierre), Thybeau (Jean-Gilbert), Toussaint (Jean-
Louis), prêtres, déportés le 14 brumaire, sursis et mise 
sous surveillance des autorités: idem *.

HANS,  administrateur  municipal  de  Jumet  (Jemappes) 
refusant d'aider l'arrestation d'onze prêtres rebelles et 
de conscrits fuyards, destitué et jugé: 12 messidor an 
VII*.

Haras, voir: Forno (Jean-Baptiste), ex-inspecteur.

HARDAS D'HAUTEVILLE (marquis DU), émigré de la Mayenne 
maintenu:  13  floréal  an  VII.  Voir  aussi:  Sabran, 
domestique de du Hardas.

HARDIVILLIERS (PAILLART D'), voir: PAILLART dit HARDIVILLIERS 
(Pierre-Nicolas-Laurent-Cyprien).

HARDOUIN,  ayant par deux fois refusé d'être nommé à la 
municipalité  de  Bayeux  mais  ayant  présidé  une 
assemblée primaire  en  l'an  V,  candidat  commissaire 
municipal de Tour: 14 prairial an VII*.

HARDOUIN, commandant temporaire de la place d'Arles, an 
IV, mandat d'arrêt de Simon, d'Aix, juge au tribunal 
civil en l'an IV, directeur du jury, pour l'empêcher de 
s'opposer à la libération des assassins de républicains: 
28 floréal an VII*.

HARDOUIN (Julien dit ici HARDOUIN-RIVERY), élu de la Sarthe 
aux  Cinq-Cents  validé:  22  floréal  an  VII*; 
commissaire près le tribunal correctionnel de Mamers 
remplacé: 24 floréal an VII*.

HARDROUYÈRE,  jeune  homme  de  Rennes  fréquentant  le 
maître d'escrime Meriel et se battant avec des jeunes 
républicains, en fuite: 8 prairial an VII*.

HARDY,  exportation  de  blé  de  Belgique  en  République 
batave, refus: 25 prairial an VII.

HARDY,  inspecteur  du  droit  de  passe  de  Saône-et-Loire 
n'ayant pas rejoint destitué: 9 prairial an VII*.

HARDY,  prémontré  du  canton  d'Hollogne-aux-Pierres 
(Ourthe) déporté: 23 messidor an VII*.

HARDY (Joseph-D.),  prêtre du canton  d'Hannut  (Ourthe) 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: idem *.

HARDY (Nicolas), de Nantes, émigré soi-disant envoyé à 
Cork (Irlande) apprendre la langue en 1792 et usant 
d'un certificat d'arrivée à New-York en août 1796 par 
surcharge de 1797, maintenu: 17 prairial an VII.

HARDY (Pierre-Félix),  promu  sous-lieutenant  au  12e 

dragons: 3 messidor an VII*.

HARLÉ (Jean-Marie), receveur général de la Haute-Marne 
muté dans le Pas-de-Calais: 3 thermidor an VII*.

HARMAND (Jean-Baptiste),  député  de  la  Meuse  à  la 
Convention  et  aux Anciens sorti  en  l'an  VI  élu  aux 
Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*.

HARNÉ,  sous-lieutenant  au  3e bataillon  franc  du  Nord 
nommé à la 71e ½-brigade: 13 prairial an VII*.

HAROUARD, lieutenant au 36e d'infanterie retraité, an II: 7 
prairial an VII*.

HARPIN (Pierre), charron à "Saint-Martin" (Mayenne), non 
rebelle, émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé, 
mis sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an 
VII*.

HARRIET,  candidat  commissaire  central  des  Basses-
Pyrénées: 14 messidor an VII*.

HARSCAMP (PONTIAU D'),  voir: PONTIAU D'HARSCAMP 
(François).

HARTMANN (Jacques),  batelier  à  Coblence  (Rhin-et-
Moselle) acquitté par le tribunal criminel, pourvoi en 
cassation par la douane admis: 14 prairial an VII*.

HARTUNG (David),  saisie  des  douanes  à  Weissenthurm 
(Rhin-et-Moselle),  annulation par le tribunal  civil  en 
appel du juge de paix de Mayen, pourvoi en cassation 
des douanes, rejet: 28 prairial an VII.

Harveng (Belgique,  Hainaut,  alors  Jemappes  auj.: 
commune  de  Mons).  Commissaire  municipal,  voir: 
Mathieu.

Harville (Meuse). Poste aux chevaux, maître, indemnité: 
3 messidor an VII.

Hasselt (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Daniel  (Alise),  prêtre  rebelle  enfui  à  Liège  et  tué, 
porteur  d'un  plan  de  soulèvement  des  environs:  26 
floréal an VII*.

Haubourdin (Nord).  Canton de Wazemmes, distraction: 
11 floréal an VII.

HAUSMANN (DOLLFUS-), voir: DOLLFUS-HAUSMANN.

HAUSSNER,  rédacteur  du  journal Rheinische  Chronik ou 
Fränkischer Merkur,  de Strasbourg, prohibé pour  un 
article  contre  la  conscription,  le  continuant  sous  un 
autre nom chez un autre imprimeur: 6 messidor an VII.

Hautefort (Dordogne).  Commissaire  municipal, 
Lavergne-Bonnet,  de  Nailhac,  remplaçant  Gauthier, 
homme de loi à Cherveix, démissionnant:  13 prairial 
an VII.

Les  Hautes-Rivières (Ardennes).  Bois  communaux, 
coupe pour recontruire un pont: 5 messidor an VII.

HAUTEVILLE (DU HARDAS D'),  voir: HARDAS D'HAUTEVILLE 
(marquis DU).

Hauteville [-Lompnes]  (Ain).  Commissaire  municipal, 
Dumarest  l'Américain,  ex-administrateur  central, 
remplaçant  Billon,  notaire,  destitué:  14  messidor  an 
VII.
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HAUTPOUL (Jean-Joseph-Ange  D'),  général,  annulation  de 
sa  traduction  en  conseil  de  guerre  et  ordre  de venir 
présenter  ses  moyens  de  défense  au  ministre:  19 
messidor an VII; remis en activité à l'armée du Rhin: 9 
thermidor an VII.

La Havane (Cuba).  La  Pature  (Charles-Henri),  émigré 
français  soi-disant  parti  en 1791  pour:  23  floréal  an 
VII.  Navigation, la  Marie-Suzanne,  navire 
d'Hambourg chargé de bois de campêche et de sucre 
pour  Henckel  et  Heimbeke,  négociants  d'Hambourg: 
16 prairial an VII.

HAVART (Marie-Joseph-Hubertine),  de  Marchiennes 
(Nord), emmenée à l'âge de sept ans en l'an II après la 
mort  de  son  père  par  sa  mère  Euphrosine  Lobry, 
rentrée en l'an III,  émigrée radiée: 23 floréal an VII. 
Voir aussi Lobry (Euphrosine veuve Havart), sa mère.

Le  Havre (Seine-Inférieure,  nom  révolutionnaire:  le 
Havre-Marat).  Armée,  général  commandant, 
Béthencourt  (Antoine  de),  à  nommer  à  Rouen  et  à 
remplacer  par  Delarue  (Louis-Michel-Charles-
Thomas),  général  commandant  le  département  de  la 
Somme: 15 prairial  an VII*. Bureau de contrôle  des 
matières d'or et d'argent maintenu: 13 prairial an VII*. 
Commissaire  municipal,  Costé  (Jean-Charles-Marie), 
élu  aux  Cinq-Cents  validé:  14  floréal  an  VII*; 
remplacé par Faure (Stanislas),  fils du conventionnel 
Pierre-Joseph-Denis-Guillaume  et  frère  du  nouveau 
député  de la  Seine  Louis-Joseph:  21  floréal  an VII. 
Faux  certificats  d’émigrés,  Oillamson  (Louis-
Raimond-Gabriel d'), noble de Cæn, neveu du comte 
commandant les chouans en second sous Frotté,  soi-
disant  parti  en  1791  pour  Sainte-Lucie  (Antilles) 
comme sergent d'artillerie: 25 messidor an VII. Grande 
route de Dunkerque: 19 floréal an VII. Navigation, La 
Bretèche  (Marc-Pierre-Aimé-François-Marie), 
embarqué  comme passager  sur  le  navire  le  Patriote 
pour Alexandrie (Égypte) en 1790: 7 prairial an VII; 
voir: le Larck, navire. Place militaire, Cauvet, adjudant 
capitaine muté de celle d'Hesdin: 15 prairial an VII*. 
Télégraphe, ligne de Paris au, paiement du ministre de 
l'Intérieur à Laval (F.-G.-B.), ingénieur mécanicien: 17 
prairial an VII.

HAYBOIS (Jean,  dit  COUDURE),  domestique  à  Laval 
(Mayenne), rebelle n'ayant pas demandé l'amnistie mis 
sous  surveillance  de  sa  municipalité:  24  floréal  an 
VII*.

La  Haye (Indre-et-Loire,  auj.:  Descartes).  Commissaire 
municipal,  Delestang,  d'Abilly,  remplaçant  Dien,  ex-
receveur de l'Enregistrement, démissionnant, candidat: 
Dubreuil-Voyer,  prêtre  marié,  réquisitionnaire:  14 
floréal an VII.

La  Haye (Pays-Bas,  Hollande-Méridionale).  Journaux, 
Fiocardo (Henri) et son beau-frère Picard (Guillaume), 
employé  au  bureau  de  bienfaisance  de  Bruxelles, 
meneurs de l'insurrection de Belgique, ayant transmis 

des renseignements erronés à des gazetiers: 14 prairial 
an VII.

HAYES (les  sœurs  DES),  nobles  de  Château-Gontier, 
émigrées maintenues: 13 floréal an VII. 

HAYES-VAUFLEURY (les  enfants  DES),  de  Château-Gontier, 
idem.

HÉARD (Pierre-François),  accusateur  public  de  la 
Charente-Inférieure  élu  aux  Cinq-Cents  validé:  15 
floréal an VII*. Député: 14 messidor an VII.

HÉBERT,  adjoint  aux  adjudants  généraux  confirmé 
capitaine: 7 prairial an VII*.

HÉBERT,  chef du 1er bataillon de la Sarthe confirmé à la 
73e ½-brigade nouvelle depuis la formation en l'an IV: 
5 prairial an VII*.

HÉBERT dit  LA PLEIGNIÈRE (Pierre),  maître  d'équitation  à 
Cæn,  émigré  radié  provisoirement  par  le  district  de 
Montivilliers  (Seine-Inférieure),  radié:  27  floréal  an 
VII.

HÉBRAY (Rodolphe),  de  Roquemaure  (Gard),  soi-disant 
fédéraliste, sous le coup d'un mandat d'arrêt de nivôse 
an  II  et  déserteur  du  25e chasseurs  à  cheval  en 
messidor  suivant,  émigré  maintenu:  5  thermidor  an 
VII.

HÉDIN,  notaire  nommé commissaire municipal de Verzy 
(Marne): 14 floréal an VII.

HÉDIVAL (ROUSSELOT D'),  voir: ROUSSELOT D'HÉDIVAL 
(Nicolas-Hyacinthe).

HÉDOUIN,  directeur  du  bureau  de  poste  de  Saint-Omer 
nommé contrôleur à Boulogne-sur-Mer: 3 messidor an 
VII*.

HÉDOUVILLE (Gabriel-Marie-Théodore-Joseph  D'),  général 
nommé commandant du camp de Liège: 3 prairial an 
VII;  nommé  commandant  des  24e et  25e divisions 
militaires avec autorité sur les généraux de division et 
de brigade: 13 prairial an VII; annulation: 19 messidor 
an VII.

Heidelberg (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Archives du 
Palatinat,  rappel  des  agents  envoyés  par  le 
commissaire  du  Directoire  dans  les  nouveaux 
départements de la rive gauche du Rhin y rechercher 
des titres sur les propriétés de la rive gauche: 4 prairial 
an VII. Émigrés, voir: Lasteyrie du Saillant (Charles-
Anne-Victorin).

Heiligenstein  (Bas-Rhin).  Bois  communaux,  voir:  forêt 
indivise du Rothmannsberg.

HEIMBEKE (HENCKEL et),  négociants d'Hambourg, voir: la  
Marie-Suzanne, navire.
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Heinsberg (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Wesphalie, 
alors:  Roër).  Juge  de  paix  n'ayant  pas  ajouté  au 
serment  d'attachement  et  de  fidélité  à  la République 
pour la fête du 2 pluviôse celui de haine à la royauté et 
à l'anarchie, Hoffstadt, invalidé: 14 prairial an VII.

HÉLIAND (Arthur  D' fils),  de  Château-Gontier,  émigré 
maintenu: 13 floréal an VII.

HELDT,  capitaine à la 73e ½-brigade de ligne retraité, an 
VI: 7 prairial an VII*.

HELLE,  sous-lieutenant  à  la  63e ½-brigade,  adjoint  aux 
adjudants généraux promu lieutenant depuis l'an IV et 
capitaine depuis l'an VI: 23 prairial an VII*.

Helleberg (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de  Silly, 
alors:  Jemappes). Bois national incendié en germinal 
an VII, coupe: 3 messidor an VII.

Hellevœtsluis (Pays-Bas, Zélande). Navires français, Noël 
(François-Joseph-Michel),  ex-ambassadeur  en 
République batave, dépenses pour,  an V: 8 messidor 
an VII.

HELLION aîné, apothicaire à Poitiers nommé commissaire 
municipal: 2 thermidor an VII.

HELLO (Charles), élu des Côtes-du-Nord aux Cinq-Cents 
validé: 13 floréal an VII*.

HELMSTATT (Maximilien-Augustin  BLEIKARD DE), 
constituant,  né  à  Nancy,  baron  d'Empire,  se  disant 
étranger, émigré de la Meurthe, la Moselle et la Seine 
maintenu: 27 floréal an VII.

HÉMART (Nicaise),  commissaire  près  les  tribunaux  des 
Ardennes  nommé commissaire  central:  3  prairial  an 
VII.

HÉMERY (la  citoyenne  C.)  ou  CLÉMENT-HÉMERY (la 
citoyenne), propriétaire rédactrice du journal de Paris 
le  Juif  errant,  journal  politique  et  littéraire  rédigé  
par…: 12 floréal an VII.

HENCKEL et  HEIMBEKE,  négociants  d'Hambourg,  voir: la  
Marie-Suzanne, navire.

HENNEBERT,  lieutenant  à  la  59e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle, nomination annulée: 15 prairial an VII*.

HENNEBERT (Louis-Joseph),  tisserand  d'Anserœul 
(Jemappes)  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique 
détenu à la prison Sainte-Pélagie de Paris,  traduit  en 
conseil de guerre de la 24e division militaire avec les 
autres  prévenus  de  conspiration  visés  par  le  mandat 
d'arrêt du 14 frimaire: 14 prairial an VII.

HENNEQUIN,  beau-frère  du  général  Lefebvre,  capitaine 
réformé nommé en pied à la 11e ½-brigade légère: 8 
messidor an VII*.

HENNEQUIN,  gendre  du  député  des  Vosges  Poullain-
Grandprey, inspecteur des contributions de la Haute-
Saône nommé commissaire central: 2 prairial an VII.

HENNEQUIN (Philippe-Auguste),  peintre,  tableau  Les 
triomphes du peuple français, acompte du ministre de 
l'Intérieur: 17 prairial an VII.

Hénouville (Seine-Inférieure).  Ferme  à  -  et  Saint-
Georges-de-Boscherville  provenant  du  religionnaire 
fugitif  Antoine  Lepage,  réclamée  par  Deschamps, 
époux de Suzanne Bocquet,  sa descendante  en ligne 
directe,  Brunel  (veuve),  acheteuse  confirmée:  1er 

messidor an VII.

HENRARD, prêtre, chef de brigands arrêté par la brigade de 
gendarmerie  de  la  Roche  (Sambre-et-Meuse):  25 
prairial an VII.

HENRION,  commissaire  municipal  de  Beaumont  (Marne) 
ivrogne et arbitraire, destitué: 21 floréal an VII*.

HENRION,  nommé  à  la  11e municipalité  de  Paris:  19 
messidor an VII*.

HENRIOT,  membre de la 4e municipalité de Paris destitué: 
28 messidor an VII*.

HENROTAY (André),  moine  de  l'abbaye  du  Val-Dieu 
(Ourthe)  déporté  le 14 brumaire,  sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

HENRY, commissaire municipal de Froidmont (Jemappes) 
nommé de nouveau: 8 thermidor an VII*.

HENRY, promu lieutenant à la 39e ½-brigade: 22 prairial an 
VII*.

HENRY,  sous-lieutenant  à  la  59e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle, nomination annulée: 15 prairial an VII*.

HENRY (Hippolyte)  et  compagnie,  négociants  à  Paris, 
demande  d'exportation  de  soie  en  trame et  organsin 
dans les pays alliés et neutres, refus: 29 floréal an VII.

HENRY (Jean-Pierre),  confirmé  capitaine  au  1er dragons 
depuis l'an V: 3 prairial an VII*.

HENRY-LARIVIÈRE (Pierre-François-Joachim),  député  du 
Calvados aux Cinq-Cents condamné à la déportation 
par la loi du 19 fructidor an V ne s'étant pas rendu à 
l'île d'Oléron, émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.

HENSELER (André), journalier à Cologne (Roër) condamné 
par le tribunal  criminel pour  vol dans une boutique, 
cassation fondée sur son état d'ébriété, rejet: 21 floréal 
an VII.

Hensies (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Leblond 
(Jean-Baptiste),  déporté  pour  avoir  chanté  à  l'église, 
n'étant  pas  prêtre  mais  mais  cultivateur  et  père 
d'enfants en bas âge, libéré et placé sous surveillance 
de sa municipalité: 17 messidor an VII.

HÉRARD,  lieutenant  au  21e chasseurs  à  cheval  nommé 
vétéran: 13 floréal*, 7 prairial an VII*.

HÉRARD (Jean-Baptiste),  conventionnel  de  l'Yonne  sorti 
des Anciens en l'an VI, commissaire près les tribunaux 
nommé commissaire central: 14 messidor an VII.
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HÉRARDIN,  promu  sous-lieutenant  à  la  3e ½-brigade  de 
ligne depuis l'an VI: 23 prairial an VII*.

HÉRAUD (Thérèse), voir: BOTTINI (André), son mari.

HÉRAULT,  lieutenant  à  la  30e ½-brigade de  ligne  optant 
comme adjudant-major, an V: 5 prairial an VII*.

Hérault (département).  Assemblée  électorale,  1792, 
Cambacérès (Jean-Jacques-Régis de) et  Jeanjean fils, 
président  et  secrétaire  de  l'assemblée  électorale  de 
l'Hérault,  lettre  annonçant  à  Bonnier  d'Alco  son 
élection  à  la  Convention,  3  septembre  1792:  16 
prairial  an  VII.  Assemblée  électorale,  an  VI,  voir: 
Devals  (Jacques-André),  ex-commissaire  central  élu 
aux  Cinq-Cents  invalidé.  Assemblées  primaires,  an 
VII, Agde: 12 messidor an VII. Assemblée électorale, 
an  VII,  Bonnier  (Ange-Élisabeth-Louis-Antoine), 
conventionnel,  réélu,  et  Fournier  (Joseph),  président 
du tribunal  criminel,  élus  aux Anciens,  et  Frégeville 
(Charles-Louis-Joseph dit de Gau), général, et Jouvent 
(Barthélemy),  élus  aux  Cinq-Cents  par  l'assemblée 
siégeant dans la salle décadaire, validés, et invalidation 
de  celle  siégeant  dans  la  maison  du  jardin  dit  de 
Massillan  de  Montpellier:  1er prairial  an  VII. 
Circonscriptions  administratives,  la  Livinière  et 
Olonzac,  cantons,  transfert  à  l'Aude,  demande:  27 
prairial  an  VII;  Villeneuvette,  commune,  lieu-dit 
enclos et muré servant à une manufacture de drap et 
n'ayant  qu'un  seul  propriétaire,  réunion  à  celle  de 
Mourèze:  13  floréal  an  VII.  Commissaire  central, 
Thorel,  administrateur  central,  remplaçant  Rey 
(Antoine-François  ou  François-Xavier),  élu  aux 
Anciens  invalidé,  destitué:  14  messidor  an  VII. 
Députés, voir: Bonnier d'Alco (Ange-Élisabeth-Louis-
Antoine),  Législative  et  Convention,  Cambacérès 
(Jean-Jacques-Régis  de),  Convention  et  Cinq-Cents, 
Fournier (Joseph), Anciens, Frégeville (Charles-Louis-
Joseph  dit  de  Gau),  Joubert  (Louis)  et  Jouvent 
(Barthélemy),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Bataille 
(Jean-Baptiste),  Bellier  (Pierre),  Bonnefoy  (Jean-
François-Pascal),  Bremo-Vichet  (Marc-Joseph-
Alexandre  fils  aîné),  Daudé  d'Alzon  (Jean-François-
Xavier), Dauprat (Firmin), Liron (Antoine), Poussibet 
(Vincent  ou  Étienne).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  13  prairial,  7  thermidor  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Agde,  Cessenon, 
Clermont, Lunas, Mèze, Montagnac, Pignan, le Poujol 
et  Poussan,  commissaires  municipaux  anarchistes  à 
l'assemblée  électorale,  le  premier  n'étant  pas  même 
électeur:  21  floréal  an  VII;  annulation  de  ces 
destitutions  sauf  à  Clermont:  22  messidor  an  VII; 
Pardailhan,  agent  municipal  libérant  un  individu 
incitant  les conscrits  à déserter:  4 thermidor  an VII; 
Pézenas,  municipalité  anarchiste  responsable  des 
troubles  de  l'assemblée  primaire:  27  floréal  an  VII; 
annulation  et  destitution  du  commissaire  municipal 
président  du  comité  révolutionnaire  de  1793:  22 
messidor an VII. Ordre public, conscrit dénonçant les 
faux actes de mariage de conscrits et réquisitionnaires: 
1er prairial an VII.

HERBE,  substitut  du  Pas-de-Calais  candidat  commissaire 
central: 13 prairial an VII*.

HERBERT,  de  Vouciennes  (Marne),  nommé commissaire 
municipal de Saint-Amand: 14 floréal an VII*.

HERBIN-DESSEAUX (Jean-Baptiste),  futur  général,  adjudant 
général  commandant  le département  du  Mont-Blanc: 
29 floréal an VII.

Herbsheim (Bas-Rhin).  Communal,  vente  à  Kretz:  22 
messidor an VII.

HERCULAIS (Louis-Alexandre  D'ALLOÏS D'),  général,  ex-
envoyé extraordinaire en Barbarie, n'ayant pas perdu la 
confiance du Directoire, remboursement de ses frais de 
représentation: 12 prairial an VII.

HÉRIER (Pierre),  de  Saint-Georges-d'Asnières  (Eure), 
émigré  du  Calvados  radié  provisoirement,  radié:  13 
floréal an VII.

HÉRITIER (Jean-Baptiste),  géomètre,  commissaire 
municipal  de  Bourg  (Ain)  extra  muros destitué:  14 
messidor an VII*.

HERMANN, commissaire des guerres à Bruxelles ayant reçu 
des effets d'habillement de mauvaise qualité,  destitué 
et traduit en conseil de guerre: 23 prairial an VII.

HERMANN (Jean-Frédéric),  réélu  du  Bas-Rhin  aux  Cinq-
Cents validé: 13 floréal an VII*.

Hermé (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir:  Mascrany 
(Adélaïde-Louise),  divorcée  du  constituant  Jacques 
Clermont-Mont-Saint-Jean.

Les Hermites (Indre-et-Loire). Habitant, voir: Rancher-La 
Ferrière  (Rosalie-Marc-Marie-Thérèse,  veuve  de 
l'émigré  Alexandre-François-Roger  du  Pouget  dit 
Nadaillac, femme d'Escars).

HERNANDÈS (Joseph-François),  député  du  Var  aux Cinq-
Cents sortant, élu aux Anciens n'ayant pas trente ans, 
invalidé: 1er prairial an VII*.

HERNEL (Hugues), nommé 1er lieutenant à la 5e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 27 messidor an VII*.

HERPIGNY,  de  Limelette  (Dyle),  terrain,  échange avec la 
commune: 27 prairial an VII*.

HERPIN, sous-lieutenant à la suite de la 28e ½-brigade de 
ligne  nommé  en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  8 
messidor an VII*.

HERREMBERGER,  lieutenant  à  la  50e ½-brigade  nouvelle 
confirmé adjudant-major depuis l'an V: 23 prairial an 
VII*.
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Hersin [-Coupigny]  (Pas-de-Calais).  Commissaire 
municipal,  Delair  (Joseph-Jacques),  sergent-major au 
4e bataillon du Pas-de-Calais puis prisonnier de guerre 
en  Hongrie,  muté  de  Moulle,  remplaçant  Parent,  de 
Gouy [-Servins], ex-administrateur central, élu juge de 
paix: 14 floréal an VII.

HERWEGH,  promu  sous-lieutenant  à  la  1ère ½-brigade 
légère: 22 prairial an VII*.

HERWYN DE NEVÈLE (Pierre-Antoine),  constituant, 
commissaire central de la Lys élu aux Anciens validé: 
18 floréal an VII*.

HERZOC,  sous-lieutenant  à  la  77e ½-brigade  nouvelle 
infirme, retraite: 19 prairial an VII*.

HERZOG (Pierre),  condamné  aux  fers  par  le  tribunal 
criminel  du  Mont-Tonnerre  pour  vol,  pourvoi  en 
cassation, rejet: 28 floréal an VII.

Hesdin (Pas-de-Calais).  Place  militaire,  adjudant 
capitaine, Daverton (Adrien), commandant temporaire 
de  la  place  de  Rouen,  remplaçant  Cauvet,  nommé 
adjudant  de  celle  du  Havre:  15  prairial  an  VII. 
Tribunal  correctionnel,  transfert  à  Saint-Pol  avec 
ressort  sur les cantons d'Aubigny, Monchy-Breton et 
Pernes,  transférés  de  celui  de  Béthune,  et  sur  ceux 
d'Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Blangy, Fleury, 
Framecourt,  Frévent,  Heuchin,  Magnicourt-sur-
Canche, Saulty et Wail, en transférant ceux de Capelle 
[-lès-Hesdin], Fruges et Hesdin à celui de Montreuil-
sur-Mer: 27 floréal an VII.

Hesse-Cassel (landgraviat  de),  voir:  Diplomatie 
(Allemagne).

Heuchin  (Pas-de-Calais). Canton transféré du ressort du 
tribunal correctionnel d'Hesdin à celui de Saint-Pol: 27 
floréal an VII.

HEULIN dit  LA MARTINAIS (Pierre-Michel), homme de loi à 
Nantes, émigré radié provisoirement par le district de 
Segré, radié: 7 prairial an VII.

L'Heureux Spéculateur, corsaire de Cherbourg, armateur 
Mosqueson 27 messidor an VII.

HILD, receveur du comte de la Layen à Arzdorf (Rhin-et-
Moselle) en fuite: 28 floréal an VII.

HILDEN (Michel),  condamné  aux  fers  par  le  tribunal 
criminel  de  la  Roër  pour  vol,  pourvoi  en  cassation, 
rejet: 28 floréal an VII.

HILLETTE,  nommé  capitaine  en  ½-brigade  nouvelle, 
annulation: 19 prairial an VII*.

HIONNET (Germain-Antoine),  lieutenant  au  1er dragons 
confirmé depuis l'an V: 3 prairial an VII*.

HIRN [(Claude-Antoine d'après un arrêté du 14 thermidor 
an VII, tome X)], sous-lieutenant à la 10e ½-brigade de 
ligne,  aide  de  camp  du  général  Moulin  promu 
lieutenant  depuis  pluviôse  an  V  et  capitaine  depuis 
thermidor an V: 23 prairial an VII*.

HISTEL,  otage de Zurich, lettre du Directoire à Masséna: 
19 messidor an VII.

Histoire,  antiquité,  voir  aussi:  Chronologie.  Littérature 
grecque  antique,  voir:  Aristote.  Villemin  (peintre?), 
choix  des  costumes  des  peuples  de  l'Antiquité, 
paiement du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

HOCDÉ (René),  charpentier  à  l'Huisserie  (Mayenne), 
rebelle  n'ayant  pas  demandé  l'amnistie  mis  sous 
surveillance de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

HOCHE (Louis-Lazare), général inhumé dans le mausolée 
près de Coblence avec Marceau: 14 messidor an VII. 
Promotions  faites  par  lui,  voir:  La  Chastre  (Pierre-
Denis  de),  ex-commandant  du  régiment  dit  de  La 
Châtre de l'expédition d'Irlande de l'an V.

Hochfelden (Bas-Rhin). Municipalité: 12 floréal an VII.

Hodimont (Belgique, province de Liège, auj.: commune 
de  Verviers,  alors:  Ourthe).  Canton,  Closset  (Jean-
Nicolas) et Sotrez (Jean-Servais), moines, déportés le 
14  brumaire,  sursis  et  mise  sous  surveillance  des 
autorités: 23 messidor an VII*.

HODOUL,  capitaine à la 39e ½-brigade décédé: 22 prairial 
an VII*.

Hœgaarden (Belgique,  Brabant,  alors:  Lys).  Durbuto 
(Antoine-Joseph),  chanoine,  déporté  de  l'Ourthe:  23 
messidor an VII*.

HŒLÆRTS,  nommé sous-lieutenant en ½-brigade nouvelle, 
annulation: 25 prairial an VII*.

HOFFMANN,  lieutenant,  nommé  à  la  82e ½-brigade 
nouvelle: 8 messidor an VII*.

HOFFSTADT,  juge de paix d'Heinsberg (Roër) n'ayant  pas 
ajouté  au  serment  d'attachement  et  de  fidélité  à  la 
République pour la fête du 2 pluviôse celui de haine à 
la royauté et à l'anarchie, invalidé: 14 prairial an VII*.

Hohatzheim (Bas-Rhin).  Adjoint  municipal  dont  le  fils 
était en train d'éteindre les cierges lors de l'entrée des 
troupes dans l'église pendant une absolution plénière 
le 25 ventôse à trois cents personnes, dont plusieurs se 
sont  cachées  chez  lui,  Méquin,  destitué  et  mandat 
d'arrêt:  9  prairial  an  VII.  Hohenlohe  (prince  de), 
général  autrichien  fait  prisonnier  de  guerre  dans  les 
Grisons, circulant sans escorte ni route désignée, arrêté 
de nuit par l'agent municipal: 9 thermidor an VII.

HOHENLOHE (prince  DE), général autrichien fait prisonnier 
de guerre dans les Grisons,  circulant  sans escorte  ni 
route  désignée,  arrêté  de  nuit  par  l'agent  municipal 
d'Hohatzheim (Bas-Rhin): 9 thermidor an VII.

Hollande, voir: Pays-Bas (République batave).

Hollogne-aux-Pierres (Belgique, province de Liège, auj.: 
Grâce-Hollogne,  alors:  Ourthe).  Canton,  Romé, 
bénéficier, Marquet et Waseige, moines, et Lacroix et 
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Hardy,  prémontrés,  et  Pillet  (Jean-Pierre),  vicaire, 
déportés: 23 messidor an VII*.

Holven (Belgique,  Limbourg,  commune  d'Overpelt). 
Douanier  assassiné  lors  des  troubles  en brumaire:  5 
thermidor an VII.

HOMMETS (FORMAGE DES),  voir: FORMAGE dit  DES HOMMETS 
(Jacques-Louis).

HOMO, sous-lieutenant au 1er bataillon de la Mayenne ou à 
l'ex-49e d'infanterie  confirmé  à  la  73e ½-brigade  de 
ligne  suivant  procès-verbal  d'amalgame de  l'an  V  et 
promu lieutenant, an VI: 7 prairial an VII*.

Hondschoote (Nord).  Gérard ou Gerrært (Pierre),  prêtre 
déporté  pour  avoir  prolongé  le  culte  pour  retarder 
l'assemblée primaire, dénoncé par vengeance et n'ayant 
causé  aucun  tort,  les  électeurs  ayant  d'eux-mêmes 
décidé  de  se  transporter  à  la  maison  commune, 
déportation,  sursis  et  mise  sous  surveillance  des 
autorités: 7 thermidor an VII.

Hongrie.  Prisonniers  de  guerre  français,  voir:  Delair 
(Joseph-Jacques).  Warho,  hongrois  déserteur  de 
l'armée autrichiennne, révélations au tribunal criminel 
du Bas-Rhin sur un plan de massacre des protestants, 
des  catholiques  patriotes,  des  acquéreurs  de  biens 
nationaux et des fonctionnaires: 9 thermidor an VII.

HONNIWEL (Jesse),  soi-disant  anglo-américain  établi  à 
Dieppe, capitaine du navire britannique le Minotaure à 
Plymouth, soi-disant évadé des prisons de Deal, étant 
passé  d'Angleterre  à  Rotterdam  avec  un  passeport 
délivré  par  lord  Grenville,  ayant  commandé  un 
corsaire français armé par Balley qu'on le soupçonne 
d'avoir livré aux britanniques, sa femme Elisa SHEPARD, 
disant pouvoir faire passer des lettres en Angleterre et 
se vantant d'avoir la protection de Barras pour obtenir 
une place de capitaine de frégate pour son mari, leur 
gendre  Thomas  FARRIS et  l'irlandais  John  LENNON, 
annulation de tous passeports et expulsion: 14 prairial 
an VII.

HOOD (Alexander), vicomte BRIDPORT, amiral britannique: 
1er prairial an VII; flotte, état au 7 floréal: 15 floréal an 
VII.

HOOFS, jugement par le tribunal civil contre Mitter, agent 
municipal de "Castel" (Rhin-et-Moselle): 24 floréal an 
VII.

Hôpitaux, hospices.
- Hôpitaux militaires. Division militaire (6e), voir: Nicod 

(Ambroise),  ex-fournisseur.  Bas-Rhin,  Strasbourg, 
rapport sur la visite de Jean Debry le 11 floréal à une 
heure du matin: 16 floréal an VII.  Sambre-et-Meuse, 
Namur,  voir:  Fouvent,  ex-directeur.  Seine,  Paris, 
maison d'Uzès, siège du 2e conseil de guerre de la 17e 

division  militaire  présidé  par  le  général  Projean 
(Claude-Antoine,  chef  de  brigade?),  vente  après  la 
condamnation  de  cinq  chefs  de  bureau  du  ministre 

Scherer pour faux certificats de décès d'émigrés dans 
les  hôpitaux  militaires,  dénonciation,  message  des 
Cinq-Cents: 3 thermidor an VII.

- Hospices. Hospices civils, administration, règlement, loi 
du 16 messidor an VII: 17 messidor an VII. Dépenses 
en  l'an  VII,  message du  Directoire:  22  messidor  an 
VII.  Liquidation  des  créances des  hospices  et  autres 
établissements de bienfaisance sur les communautés et 
corporations suppriméees dont les biens sont devenus 
nationaux:  27 floréal  an VII.  Message du  Directoire 
transmettant un rapport  du ministre de l'Intérieur:  24 
messidor an VII.  Aisne,  Guise, terrains,  échange: 12 
prairial an VII; Soissons, maison, échange contre des 
terres:  29  floréal  an  VII.  Allier,  Bourbon-
l'Archambault,  biens  aliénés,  remplacement:  6 
thermidor an VII.  Ardennes, Mouzon, bois en lisière 
de  celui  de  la  Sartelle  provenant  de  l'émigré  Failly, 
coupe: 28 messidor an VII.  Calvados, Cæn, hospices 
civils,  bois  de  "la  Ruelle"  appartenant  à  l'un  d'eux, 
coupe: 28 messidor an VII.  Cantal, Aurillac, hospice 
civil,  transfert au couvent Saint-Joseph:  7 prairial an 
VII.  Côtes-du-Nord,  Saint-Brieuc,  échange  d'une 
partie de maison et terrains contre des terres à Plérin et 
Ploufragan: 19 floréal an VII.  Départements réunis, 
appplication  d'une  délibération  de  l'administration 
centrale de Sambre-et-Meuse sur  les  attributions  des 
commissaires des hospices et bureaux de bienfaisance 
12 messidor an VII.  Gers,  Gimont, vignes à Aubiet, 
échange: 27 prairial an VII.  Isère,  Bourgoin,  terrain, 
vente: 27 prairial  an VII;  Saint-Chef,  idem,  échange: 
29  floréal  an  VII.  Maine-et-Loire,  Cholet,  transfert 
aux Franciscaines par échange avec l'ancien bâtiment 
incendié:  25  prairial  an  VII.  Meurthe,  Gondreville, 
terrains, échange avec la commune: 4 prairial an VII. 
Deux-Nèthes,  Malines,  voir:  Pierrets  (Pierre-André-
Joseph),  médecin, président de l'administration des -. 
Nord,  Cambrai,  terrains  à  la  Croisière,  commune 
d'Étrœungt, échange: 23 prairial an VII; Lille, maison, 
échange  contre  des  terres  à  la  Madeleine  et 
Wasquehal: 27 floréal an VII.  Puy-de-Dôme, Billom, 
place et halle aux blés construites à son emplacement: 
14 prairial an VII; Clermont-Ferrand, établissement de 
secours à domicile, échange d'un bâtiment à la Roche-
Noire  contre  une terre  du  citoyen Truchon à  Épinat 
(commune  de  Saint-Beauzire),  et  d'une  grange 
contiguë à la maison de Lecourt à Clermont contre une 
terre  à  Montferrand:  7  thermidor  an VII.  Pyrénées-
Orientales,  Vinça,  rentes  versées  au  trésor  public, 
échange: 27 prairial an VII.  Rhône, Lyon, hospice de 
la  Charité,  Guinet-Montvert  (Sybille-Clotilde), 
représentée  par  son  mari  Leclerc-La  Verpillière, 
réclamant la restitution de fonds déposés par testament 
de  Teyssier  (Claude-César)  en  1786  pour  être 
remboursés sans intérêt à sa majorité ou à son mariage, 
renvoi  devant  l'administration:  27  messidor  an  VII. 
Haute-Saône, Gray, échange de la maison des Enfants 
de la Patrie contre des prés du citoyen Kornprobst: 4 
messidor an VII. Seine, Paris, avances pour fourniture 
de  farine  aux  hôpitaux  depuis  le  1er nivôse, 
remboursement  par  l'administration  centrale  à  la 
Trésorerie  nationale  le  produit  de  l'octroi  devant 
suffire  à  la  dépense:  19  messidor  an  VII;  Massin, 
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adjudicataire  d'une  maison  rue  de  la  Huchette,  en 
réclamant une autre mitoyenne appartenant à l'hospice 
d'humanité,  rejet:  5  thermidor  an  VII.  Seine-
Inférieure,  Elbeuf,  biens  aliénés,  remplacement:  29 
messidor  an  VII;  Rouen,  commission  des  -,  voir: 
Villers, membre. Somme, Péronne, bois dans le canton 
de Combles, recépage: 25 floréal an VII. Var, Grasse, 
hospice  civil  Saint-Jacques  transféré  à  celui  de  la 
Charité, anciens bâtiments, vente: 8 messidor an VII. 
Yonne, Joigny, boutique, échange contre une vigne: 9 
prairial an VII; terrains, échange: 19 floréal an VII.

HOPQUIN,  sous-lieutenant  à  la  12e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

HOREAU, administrateur municipal de Calais, armateur du 
corsaire le Cerf-Volant: 9 prairial an VII.

La Horgne (Moselle,  commune de Chesny).  Poste  aux 
chevaux, maître, indemnité: 11 messidor an VII.

Horloge  (horloger),  voir:  Béranger,  à  Lyon,  Demarie, 
d'Aix  (Bouches-du-Rhône),  Fournera,  à  Paris. 
Horlogerie  de  Besançon,  Mégrand,  entrepreneur, 
indemnités  et  secours,  paiement  du  ministre  de 
l'Intérieur: 17 prairial an VII.

Horn (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Habitant, voir: Marien (Cornelius et Marie).

Hortès (Haute-Marne, auj.:  commune d'Haute-Amance). 
Presbytère  attribué à la justice  de paix,  achat  par  la 
commune  pour  les  séances  de  la  municipalité  et  le 
logement de l'instituteur en vendant un communal au 
lieu-dit la Pommeraye: 29 floréal an VII.

HOSSELET,  président  de  l'assemblée  primaire  validée  de 
Malines (Deux-Nèthes), an VII: 18 prairial an VII*.

Hoste (Moselle). Agent municipal, Bour, destitué à cause 
de rassemblements à la fontaine après des miracles et 
l'apparition d'une vierge sur les eaux: 4 thermidor an 
VII.  Réunions  de  fanatiques  de  la  Meurthe,  de  la 
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à la fontaine et 
distribution de lettres de Jésus-Christ: 9 thermidor an 
VII.

Houdan (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Habitant,  voir: 
Maréchal (Jean-Baptiste).

HOUDBERT (Michel),  élu  de  la  Sarthe  aux  Cinq-Cents 
validé: 22 floréal an VII*.

HOUDEBERT (Joseph-Louis-Noël),  ex-commissaire  central 
de  la  Sarthe  élu  aux  Cinq-Cents  validé:  idem*; 
commissaire municipal de Loué remplacé: 13 prairial 
an VII.

HOUDEQUIN (Damas-Joseph,  Fidèle-Joseph  et  Victor-
Joseph), de Wattripont (Jemappes), participants de la 
guerre des paysans traduits  en conseil  de  guerre:  22 
floréal*, 14 prairial an VII*.

La Hougue (Manche, auj.: Saint-Vaast-la-Hougue). Place 
militaire,  adjudant,  Lecher  (Valentin-Benoît), 

lieutenant  au  18e de  cavalerie,  remplaçant  Provin, 
démissionnant: 14 messidor an VII.

HOUMAUD,  récollet  à  "Halleux"  (Ourthe)  déporté:  23 
messidor an VII*.

HOURDET (Jean), journalier à Saint-Berthevin (Mayenne), 
rebelle  n'ayant  pas  demandé  l'amnistie  mis  sous 
surveillance de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

HOURS,  curé, commissaire municipal de Moras (Drôme) 
nommé de nouveau: 22 messidor an VII*.

HOUSSET, traité de mouvement de fonds avec le ministre 
des Finances, approbation: 21 floréal an VII.

Houtain [-Saint-Siméon]  (Belgique,  province  de  Liège, 
alors:  Ourthe,  auj.:  commune  d'Outeye).  Marcai 
(Adam), vicaire, déporté le 14 brumaire, sursis et mise 
sous surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

Houtave (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune  de  Zuienkerke,  alors:  Lys).  Commissaire 
municipal,  Lebas,  ex-chef  de  division  des  transports 
militaires,  remplaçant  Hannestingel,  commissaire 
provisoire  négligeant  les contributions:  27  floréal an 
VII.

Houthalen (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieu
re). Maas (Pierre), et ses deux fils, dont l'un bénéficier 
à  Louvain  (Dyle),  conspirateurs  de  la  Dyle,  mandat 
d'amener: 17 floréal an VII.

HUBAR (Jacques-Joseph),  député  de  la  Meuse-Inférieure 
aux Anciens: 25 messidor an VII.

HUBART-LACOUR,  membre de la 6e municipalité  de  Paris 
destitué: 28 messidor an VII*.

HUBERT,  capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

HUBERT,  lieutenant à la suite à la 9e ½-brigade de ligne 
nommé à ce poste en ½-brigade nouvelle en brumaire, 
annulation: 13 prairial an VII*.

HUBERT, percepteur des contributions de l'an III de Saint-
Martin-de-Connée  et  Saint-Pierre-la-Cour  (Mayenne) 
volé  par  le  commissaire  et  l'agent  municipaux  de 
Saint-Martin: 13 floréal an VII*.

HUBERT (Guillaume), acquéreur de la terre de la Gonerie à 
Saint-Aignan [-de-Couptrain] (Mayenne), radiation de 
son  vendeur  Emmanuel-Jean-Marie  Longlay  dit 
Villepaille  de la liste des émigrés à sa demande: 13 
floréal an VII.

HUBERTY,  prêtre  à  Marche-les-Dames  (Ourthe)  déporté: 
23 messidor an VII*.

HUDOUX, capitaine à la 73e ½-brigade nouvelle n'ayant pas 
rejoint, an V: 5 prairial an VII*.

HUE, commissaire municipal de Tour (Calvados) décédé: 
14 prairial an VII*.
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HUE,  indemnité  pour  pertes  dans  l'incendie  de  Saint-
Sulpice (de Paris): 23 prairial an VII.

HUE (Jean-François),  peintre,  tableau  du  port  de 
Granville,  paiement  du  ministre  de  l'Intérieur:  17 
prairial an VII.

HUGONNEAU, ex-administrateur central de la Haute-Vienne 
candidat à ce poste: 28 messidor an VII*.

HUGONNET,  nommé  commissaire  municipal  de  Cadalen 
(Tarn): 8 thermidor an VII*.

HUGUENOT,  médecin  à  Pézenas  (Hérault)  élu  à  la 
municipalité  par  l'assemblée  primaire  scissionnaire, 
nommé provisoirement: 27 floréal an VII*; annulation: 
22 messidor an VII*.

HUGUES (Victor),  ex-agent  particulier  en  Guadeloupe, 
approbation de sa conduite: 28 floréal an VII.

HUGUET,  commissaire  municipal  de  Cervon  (Nièvre): 
nommé de nouveau: 2 thermidor an VII*.

HUGUET (Théodore-François),  réélu  de  la  Seine  aux 
Anciens validé: 15 floréal an VII*.

HUGUETS (VIERS DES), voir: VIERS DES HUGUETS.

Huile  (huilerie).  Doubs,  Pierrefontaine  [-lès-Blamont], 
communaux,  vente  à  Barrey  (Joseph)  pour  en  créer 
une: 28 messidor an VII.

L'Huisserie (Mayenne).  Habitant,  voir:  Baron  (René), 
Gerbouin  (René),  Hocdé  (René)  et  Rocher  (Jean), 
charpentiers,  Bourdoiseau  (Guillaume,  Jean et  Paul), 
domestiques  et  tailleur,  et  Gombert  (René),  Gouges, 
Grollier (René) et Levée (Jean), domestiques.

Huissier.  Eure,  Gaillon,  Carpentier,  commissaire 
municipal auteur de faux en tant  qu'-:  13 prairial  an 
VII.  Jura,  tribunal  civil,  interdiction  à  celui  de  la 
justice de paix de Bletterans de signifier dans le canton 
des actes étrangers à celle-ci, cassation: 16 prairial an 
VII.  Voir:  Goin,  à  Mâcon,  Guérin  (Joseph),  à 
Larochemillay (Nièvre), Périnaud, à Saintes, Ribot, du 
canton de Boynes (Loiret).

HULLIN dit CONTI, autorisé à rouvrir la salle du presbytère 
Basile d'Étampes (Seine-et-Oise): 4 prairial an VII.

HULLIN-LA FRESNAYE, émigré maintenu: 13 floréal an VII.

HULLOT, voir: BAUMANN, - et compagnie.

HUMBERT,  quartier-maître  trésorier  à  la  22e ½-brigade 
confirmé depuis l'an IV: 7 prairial an VII*.

HUMBERT, de Traitiefontaine (Haute-Saône), commissaire 
municipal de Rioz destitué: 14 messidor an VII*.

HUMBERT (Jacques-François-Ernest),  de  Valmont 
(Moselle),  officier  noble  au  régiment  Deux-Ponts 
Infanterie,  émigré  radié  définitivement  par  la 
Convention,  maintenu  le  3  ventôse,  annulation:  18 
floréal, 2 prairial an VII.

HUMBERT (Jean-Joseph-Amable), général.  Aide de camp, 
voir: Fricot (Alexis-François).

HUMBLOT,  commissaire  municipal  de  Jussey  (Haute-
Saône) nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

HUMBLOT,  sous-lieutenant  surnuméraire  au  14e de 
cavalerie nommé en pied au 13e: 3 prairial an VII*.

HUMEAU,  instituteur  nommé  commissaire  municipal  de 
Ciré (Charente-Inférieure): 14 messidor an VII.

Huningue (Haut-Rhin). Ligne du Rhin d'- à Dusseldorf, 
Masséna,  général  en  chef  de  l'armée  d'Helvétie 
déchargé de son commandement:  19 prairial  an VII. 
Limite  de  l'arrondissement  de  l'armée  du  Rhin:  25 
prairial an VII. Place militaire rattachée à à l'armée du 
Danube: 15 messidor an VII.

HUOT,  médecin à Paris  nommé à la 3e municipalité:  28 
messidor an VII*.

HUPAIS,  voir: LANG,-  ,  GELOT et  compagnie,  banquiers  à 
Paris.

Hurbache (Vosges).  Commissaire  municipal,  Parisot, 
muté à Fraize: 22 messidor an VII.

HURÉ, assemblée primaire de Pont-sur-Yonne (Yonne) de 
l'an VI tenue chez lui validée: 6 messidor an VII*.

HURÉ (Jeanne),  veuve Pierre-Louis  MAHIEU ou  MATHIEU, 
conflit avec la citoyenne Barrois-Baudry sur des baux 
emphytéotiques de 1767 et 1775 de maisons provenant 
du  couvent  de  Grammont  à  Rouen,  instruction 
contradictoire  devant  l'administration  centrale:  1er 

prairial an VII.

HUREAU,  instituteur  du  canton  de  Boynes  (Loiret):  17 
messidor an VII.

HURTAUD,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade  nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

Hussards  (unités  de  l'armée  française)  1er,  Urbain, 
capitaine à la suite promu chef d'escadron à la suite: 22 
prairial an VII*. 2e, Favre, promu sous-lieutenant: 16 
floréal  an  VII*.  4e,  voir:  Gérard  (François-Joseph), 
futur général, capitaine à la suite. 5e, Evers (Charles-
Joseph), futur général, chef d'escadron à la suite du 7e, 
et Maignet (Louis-Charles-Grégoire), aide de camp du 
général du général Jourdan, nommés chefs d'escadron, 
remplaçant  Graillet  et  Viard,  décédés,  Moreux,  chef 
d'escadron  à  la  suite,  retraite:  13  floréal  an  VII.  6e, 
Delaroche  (Jean-Baptiste-Grégoire),  chef  de  brigade 
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commandant promu général de brigade: 22 messidor 
an  VII;  remplacé  par  Pajol  (Claude-Pierre),  futur 
général:  3  thermidor  an  VII.  7e,  Romieu  (Antoine-
Alexandre), chef d'escadron à la suite, aide de camp de 
Championnet promu provisoirement adjudant  général 
chef de brigade par lui, confirmé: 23 messidor an VII; 
voir:  Leullier  (Jean-Étienne),  capitaine  réformé.  8e, 
Braun,  ex-maréchal  des  logis  en  chef  promu  sous-
lieutenant  de  hussards  à la  suite en attente  de place 
vacante:  22  prairial  an  VII*;  Soult  (Pierre-Benoît), 
futur général, capitaine à la suite, aide de camp de son 
frère, promu chef d'escadron: 25 prairial an VII. 10e, 
Durosnel  (Antoine-Jean-Auguste-Henri,  dit  Henry-
Durosnel),  futur général, chef d'escadron promu chef 
de brigade commandant  le 16e chasseurs à cheval:  9 
thermidor  an  VII.  12e,  formé  dans  la  11e division 
militaire, ayant perdu deux escadrons de guerre dans 
l'expédition d'Irlande et presque tout un troisième dans 
une autre expédition maritime, éléments dispersés, en 
partie  à  Libourne  et  la  cavalerie  à  Versailles, 
concentration  à  Compiègne:  24  messidor  an  VII; 
Larocheblin,  chef  de  brigade  retraité  remplacé  par 
Fournier-Sarlovèse (François),  futur  général,  chef de 
brigade attaché au 4e: 3 prairial an VII.

- Membres de régiments de hussards, voir aussi: Agnus.
- De Bercheniy, voir: Armée d'Ancien Régime.

HUSSON,  capitaine au 6e bataillon de Paris confirmé à la 
47e ½-brigade  suivant  procès-verbal  d'amalgame  de 
l'an VI: 5 prairial an VII*.

HUSSON,  nommé capitaine  en  ½-brigade  nouvelle  le  25 
brumaire,  à  ce  grade  à  la  11e légère,  démission:  8 
messidor an VII*.

HUSSON (Jacques-Nicolas),  député  de  la  Moselle  aux 
Anciens sortant élu aux Cinq-Cents validé: 4 prairial 
an VII*. Défendant son beau-frère Albert, commissaire 
central: 19 messidor an VII.

HUTEREAU (Michel),  tisserand  à  Saint-Berthevin 
(Mayenne), rebelle n'ayant pas demandé l'amnistie mis 
sous  surveillance  de  sa  municipalité:  24  floréal  an 
VII*.

Huy (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Canton, De Hasque (Lambert),  et Fays (Jean-Joseph-
Victor), capucins, et Père (Jacques), récollet déportés: 
23 messidor an VII*; De Bæker (Pierre),  moine,  De 
Bechet  (Philippe-Joseph),  curé,  et  Chodoir  (Roland-
Joseph)  et  Rolland  (Nicolas-Joseph),  prêtres,  et 
déportés  le  14  brumaire,  sursis  et  mise  sous 
surveillance  des  autorités:  idem*.  Gendarmerie, 
Causette,  lieutenant  muté  à  Gand,  permutant  avec 
Baugeois: 14 messidor an VII.

HYARDIN,  capitaine  démissionnaire  en  l'an  IV,  employé 
dans  les  bureaux  de  l'administration  de  la  guerre, 
nommé  capitaine  à  la  77e ½-brigade  nouvelle:  19 
prairial an VII*.

Hyères (Var).  District,  émigrés,  voir:  Arène  (Jean-
Baptiste)  et  sa  femme  Élisabeth  Toucas,  Ramel 
(Joachim et Joseph). Faux certificats d’émigrés, voir: 
Billard  (Étienne-Gaspard)  pour  sa  femme  Marie-
Louise-Pauline  Colle.  Habitant,  voir:  Arbaud 

(Constant-Joseph-Balthazar),  notaire,  et  sa  femme 
Anne-Thérèse  Monnier,  Bastide  (Jean-Baptiste-
François),  noble,  Denans  (Joseph)  et  sa  femme 
Thérèse  Broquier,  Giraud  (Jean-Baptiste),  avocat  et 
notaire,  sa  femme Madeleine-Marguerite  Guibaud  et 
leur fille Élisabeth-Marie.

Hypothèques.  Loi  sur  l'inscription  indéfinie  pour  la 
conservation du cautionnement des comptables et des 
droits éventuels: 7 messidor an VII.

-  Affaires  individuelles  (conservateurs  sauf  indication 
contraire).  Corrèze,  Ussel,  voir:  Chastagnier  père. 
Creuse,  Évaux,  voir:  Meusnié  (François),  ex-
conservateur.  Escaut,  Gand,  voir:  Vanwambeke 
(Bernard).  Jemappes Tournai,  voir:  Dupuyde,  ex-
conservateur.  Loiret,  Pithiviers,  voir:  Durondeau. 
Maine-et-Loire,  Angers,  voir:  Duboueix,  prêtre, 
receveur.  Mayenne, Laval, voir: Oger, ex-contrôleur. 
Roër,  Aix-la-Chapelle,  voir:  Caselli.  Seine-et-Oise, 
Versailles, ex-employé, voir: Regnaud.
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