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FICHE DESCRIPTIVE

Référence : AF/III/196 et 197

Niveau de description : groupe de cotes

Intitulé : Personnel des armées, Consulat

Dates extrêmes : 29 brumaire an VIII (20 novembre 1799)-15 messidor an IX (4 juillet 1801)

Noms des principaux producteurs: secrétariat général des Consuls

Importance matérielle : 2 cartons

Langue des documents : français

Institution responsable de l'accès intellectuel: Archives nationales

Conditions d’accès : librement communicable sous réserve du règlement de la salle de lecture

Conditions d'utilisation : reproduction suivant le règlement de la salle de lecture; réutilisation 
soumise au respect des droits moraux des Archives nationales

Existence de copies : il n'existe pas de copies

Localisation des originaux : Archives nationales (Paris)

Modalités d'entrée : versement en 1849

Historique du producteur : 
Le secrétariat général des Consuls, successeur direct du secrétariat général du Directoire dont la 
création remonte à l'an IV (1796), et qui devint la secrétairerie d'État sous le Premier Empire, avait 
pour fonction première l'archivage des actes du gouvernement sous forme authentique et originale à 
partir de laquelle était tirées autant d’expéditions et de copies certifiées conformes, que nécessaire 
aux  ministres  qui  les  avaient  préparés  et  qui  devaient  les  mettre  en  œuvre.  Cette  fonction 
s'accompagnait  de la  constitution de collections de dossiers  de renseignements  sur le  personnel 
administratif et militaire.

Historique de la conservation : 
Les  archives  de  la  Secrétairerie  d’État  impériale  (qui  contenaient  également  des  archives  des 
comités des assemblées depuis 1789 et du secrétariat général du Directoire - cf AF/I, II et III), 
comme celles du cabinet de Napoléon 1er étaient conservées, à la fin de l’Empire, dans l’entresol et 
au 1er étage de la galerie du Louvre sous la responsabilité du baron Fain, secrétaire particulier de 
l’Empereur, sous le nom d’ « Archives impériales ». 
L'ensemble de ce qui compose aujourd'hui la série AF des Archives nationales a été dès l'Empire 
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subdivisé en fonction des différents régimes représentés de la monarchie constitutionnelle de 1791 à 
la fin du Premier Empire et aux Cent-Jours de 1815, subdivisions devenues ensuite les sous-séries 
entre  lesquelles  cet  ensemble  est  réparti  depuis  le  versement  aux  Archives  nationales  (AFI/I: 
monarchie  constitutionnelle;  AF/II:  Convention;  AF/III:  Directoire;  AF/IV:  Consulat  et  Premier 
Empire; AF/V: régime royal de 1814-1815).
Dans ces tris chronologiques, quelques oublis se sont produits. Les dossiers de renseignements sur 
le personnel des armées du Consulat notamment sont restés à la suite de ceux du Directoire dans la 
sous-série AF/III au lieu d'être intégrés à la sous-série AF/IV.
L'ensemble des documents de la secrétairerie d'État, dont ceux conservés dans la sous-série AF/IV, 
ont fait l’objet d’un versement des Archives du Louvre aux Archives nationales effectué en juillet-
août 1849 en exécution d'un décret du 10 août 1848.

Évaluation, tris et éliminations : aucune élimination n'a été opérée parmi ces documents.

Mode de classement : 
ces deux cartons font suite aux dossiers de renseignements sur le personnel des armées de la période 
de la Convention (AF/II/290 à 293/D et 335 à 359) et du Directoire (AF/III/187 à 195)

Accroissement : les documents inventoriés appartiennent à un fonds clos

Présentation du contenu :
Les notes sur le personnel des armées se composent essentiellement de rapports du ministre de la 
Guerre aux Consuls en vue de proposer des arrêtés sur la carrière des militaires, arrêtés dont la date 
est le plus souvent précisée en marge.
Dans l'index qui suit, les références aux dossiers des minutes d'arrêtés des Consuls dans lesquelles 
les arrêtés évoqués peuvent se retrouver ont été ajoutées.
Parfois,  ce  sont  des  arrêtés  du  Directoire  antérieurs  à  novembre  1799 qui  sont  indiqués  et  les 
références aux arrêtés du Directoire dans AF/III sont de même indiqués.

Documents de même provenance :
- Archives nationales (Paris), sous-série AF/IV/, Secrétairerie d'État impériale): AF/IV/1 à 38: 
minutes des arrêtés des Consuls de l'an VIII à messidor an IX

Sources complémentaires :
- Archives nationales (Paris), sous-série AF/IV/, Secrétairerie d'État impériale) : AF/IV/1148/A à 
1152: personnel des armées (an VIII-1814)
- Archives nationales (Paris), sous-série AF/IV/, articles AF/IV/1090 à 1173 : rapports du ministre 
de la Guerre aux Consuls puis à l'Empereur (an VIII-1814)
- Archives nationales (Paris), sous-série AF/IV/, articles 1590 à 1670 : rapports et pièces diverses 
des différents ministères, Guerre
- Service historique de la Défense, fonds de l'armée de terre: renferme l'essentiel des sources sur les 
personnels militaires.

Autres instruments de recherche:
- Inventaire général de la série AF. Sous-série AF IV (Secrétairerie d'État impériale), t. I, fasc. 1 (AF 
IV 1 à 1089B) par Ph. du Verdier, J. Favier et R. Mathieu, Paris, Archives nationales, 1968, in-8°, v-
195 p.
– Arrêtés  consulaires  et  décrets  impériaux  (brumaire  an  VIII-juin  1815).  Arrêtés  de  la 
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commission de gouvernement (juin-juillet 1815). Rép. num. ms., 1880, 200 p. env.: instrument de 
recherche  indispensable  pour  retrouver  des  textes  réglementaires  dont  on  connaît  la  date.  Les 
articles  AF  IV  1  à  145  sont  consultables  sous  forme  de  microfilm.
-  Secrétairerie d'État Impériale. Rapports du Ministre de la Guerre. An VIII-1814, par N. Gotteri, 
Paris,  Archives  nationales,  1992.  95  p.:  inventaire  des  articles  AF/IV/1090  à  1173
- Secrétairerie d'État impériale. Guerre (an VIII-1814). Inventaire des articles AF IV 1590 à 1670, 
par N. Gotteri, Paris, Archives nationales, 1988, in-8°, 343 p.
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A

Nom :ADAM

Qualité : sergent de pontonniers à l'armée du 
Rhin
Fonction : candidat lieutenant
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 floréal 
an VIII (2 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans, AF/IV/12 , plaquette 
58
Cote : AF/III/196, dossier 901 ,pièce 1

Nom : ADVYNAY

Qualité : chef de bataillon adjoint
Fonction : candidat adjudant général
Date du dossier : 23 ventôse an VIII (14 mars 
1800)
Remarque : états de services depuis 1780
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 2-4

Nom : ADVYNAY

Qualité : capitaine au 7e régiment d'infanterie, 
ex-aide de camp à l'état-major de l'armée d'Italie
Fonction : capitaine à remettre en activité
Remarque : mention de l'arrêté du Directoire du 
19 nivôse an VII (8 janvier 1799), minute dans 
AF/III/568, plaquettes 524 ou 525
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièce 5

Nom : AGALLIER (D'), voir: DAGALLIER

Nom : AGOULT

Prénom(s) : Pierre, Nicolas D'
Date de naissance : 1773-12-01
Date de décès : 1801-02-27
Qualité : chef de brigade d'artillerie
Fonction : candidat général de brigade pour 
retraite
Date du dossier : 17 frimaire an IX (8 décembre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er nivôse 
an IX (22 décembre 1800)), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans, AF/IV/27 , plaquette 
150 ; ici : DAGOULT

Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 129-130

Nom : AIGREMONT 
Prénom(s) : Guillaume, François D'
Date de naissance : 1770-04-01
Date de décès : 1827-01-07
Qualité : ex-capitaine au 20e régiment de 
cavalerie
Fonction : à réintégrer
Date du dossier : 11 frimaire an VIII (2 décembre 
1799)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 17 frimaire an VIII (8 décembre 
1799), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans, AF/IV/2 , plaquette 8 ; états de services 
depuis 1792
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièce 3

Nom : ALBA

Qualité : chef de bataillon à la suite de la 94e 
demi-brigade d'infanterie de ligne
Fonction : candidat chef de bataillon en titre dans 
cette unité
Date du dossier : 7 ventôse an IX (26 février 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 15 
ventôse an IX (6 mars 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dansAF/IV/31, plaquette 
176 ; états de services depuis 1779
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 50-51

Nom : ALBITTE

Prénom(s) : Antoine, Louis
Date de naissance : 1762-12-20
Date de décès : 1812-12-23
Qualité : chef de bataillon
Fonction : candidat sous-inspecteur aux revues
Date du dossier : 17 frimaire an IX (8 décembre 
1800)
Remarque : député de la Seine-Inférieure à la 
Législative et à la Convention, adjudant général à 
la Grande Armée décédé lors de la retraite de 
Russie
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 141-143

Nom : ALIX

Prénom(s) : Jean, Baptiste
Date de naissance : 1768-01-24
Qualité : premier capitaine du 2e régiment de 
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cavalerie
Fonction : candidat chef d'escadron
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
pluviôse an VIII (21 janvier 1800)), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dansAF/IV/6, 
plaquette 23 ; états de services depuis 1783
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 6-11

Nom : ALLAIN

Qualité : chef d'escadron, aide de camp du 
général Lemoine, puis adjoint à l'état-major de 
l'armée d'Italie
Fonction : candidat adjudant [général]
Date du dossier : 11 thermidor an VIII (30 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 12-14

Nom : ALLENT

Qualité : capitaine du génie
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : 11 thermidor an VIII (30 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800)à rechercher dans 
les minutes d'arrêtés des Consuls, AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 15-16

Nom : ALMAY (D'), voir: DALMAY

Nom : AMEIL

Date de naissance : 1775
Qualité : chef d'escadron à la suite du 5e 
régiment de chasseurs
Fonction : candidat chef d'escadron en titre dans 
cette unité
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 28 
germinal an VIII (18 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/11, 
plaquette 51 ; états de services depuis 1792

Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 17-20

Nom : AMEY

Prénom(s) : François, Pierre, Joseph
Date de naissance : 1768-10-02
Date de décès : 1850-11-16
Qualité : général de brigade réformé
Fonction : à remettre en activité à l'armée du 
Rhin
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : états de services depuis 1783
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 21-22

Nom : ANDREOSSY

Prénom(s) : Antoine, François
Date de naissance : 1761-03-06
Date de décès : 1828-09-10
Qualité : général de division
Fonction : candidat inspecteur général d'artillerie 
en charge de l'inspection de la 10e tournée
Date du dossier : 27 messidor an VIII (16 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 29 
vendémiaire an IX (21 octobre 1800)à rechercher 
dans les minutes d'arrêtés des Consuls, AF/IV/23, 
plaquettes 123 à 127
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 23-24

Nom : ANDRIEU

Prénom(s) : Marie, Martin, Antoine
Date de naissance : 1768
Qualité : chef de bataillon adjoint à l'état-major 
de l'armée d'Italie, adjudant général provisoire
Fonction : candidat adjudant général
Date du dossier : 23 nivôse an VIII (13 janvier 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 23 nivôse 
an VIII (13 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 
20 ; états de services depuis 1791
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 25-26

Nom : ANDRÉ

Qualité : chef de brigade retiré
Fonction : candidat chef de bataillon à la 5e 
demi-brigade de vétérans
Date du dossier : brumaire an IX (octobre-
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novembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
frimaire an IX (22 novembre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/26, 
plaquette 140
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 52-53

Nom : ANGRER

Qualité : chef de bataillon surnuméraire à la 78e 
demi-brigade, promu chef de brigade provisoire
Fonction : candidat chef de brigade en titre
Date du dossier : an IX (septembre 1800-
septembre 1801)
Remarque : mention de décisions du 19 pluviôse 
an IX (8 février 1801) le réformant et du 26 
prairial an IX (15 juin 1801) le confirmant chef 
de brigade ; minutes d'arrêtés des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/29, plaquettes 166 ou 
167, et AF/IV/36, plaquette 206 ; états des 
services depuis 1793
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 54-56

Nom : ANNEQUIN

Qualité : capitaine à la 11e demi-brigade 
d'infanterie légère
Fonction : candidat chef de bataillon à la 11e 
demi-brigade légère
Date du dossier : an VIII (septembre 1809-
septembre 1810)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; est dit beau-frère du général Lefebvre; états 
de services depuis 1780
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 27-28

Nom : ARCAMBAL

Prénom(s) : Jacques, Ph.
Qualité : commissaire ordonnateur
Fonction : candidat inspecteur aux armées
Remarque : mention d'une décision du 9 ventôse 
an VIII (28 février 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/7, plaquette 32; 
états de services depuis 1788 ; lettre du général 
Macdonald
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 29-32

Nom : ARDENT

Qualité : capitaine du génie, chef de bataillon 
provisoire 
Fonction : chef de bataillon à confirmer
Date du dossier : 16 nivôse an VIII (6 janvier 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 16 nivôse 
an VIII (6 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 19
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 33-34

Nom : ARGAUD-DEBARGES

Prénom(s) : Jean, Louis
Qualité : adjoint à l'état-major de l'armée des 
Côtes-de-Brest réformé en l'an II (septembre 
1793-septembre 1794)
Fonction : à remettre en activité comme sous-
lieutenant
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis 1793
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièce 35

Nom : ARMAND

Prénom(s) : Alexandre
Date de naissance : 1767
Qualité : adjudant
Fonction : candidat sous-lieutenant au 1er 
régiment de hussards
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis l'an IV (septembre 
1795-septembre 1796)
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièce 36

Nom : ARMELIN

Prénom(s) : Joseph, Guillaume, Pascal
Date de naissance : 1757
Qualité : lieutenant à la 107e demi-brigade
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
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germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis 1783 ; lettres du 
demandeur an VI (septembre 1797-septembre 
1798)- an VII (septembre 1798-septembre 1799)
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 37-40

Nom : ARNAUD

Prénom(s) : Jean, Baptiste
Qualité : chef de bataillon à la suite de la 4e 
demi-brigade de ligne
Fonction : candidat chef de bataillon en titre
Remarque : mention d'une décision du 1er 
frimaire an IX (22 novembre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/26, 
plaquette 140 ; états de services depuis 1772, 
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 57-58

Nom : ARRIGHI

Prénom(s) : Antoine
Qualité : lieutenant dans la 1ere demi-brigade 
d'infanterie légère de la République Cisalpine
Fonction : candidat lieutenant dans une demi-
brigade d'infanterie française
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis l'an VI (septembre 
1797-septembre 1798) ; fils de Jean ou Jean-
Marie Arrighi, député de la Corse à la 
Convention et du Golo aux Cinq-Cents jusqu'en 
l'an VI (septembre 1797-septembre 1798)
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièce 41

Nom : ASSIGNY (D'), voir: DASSIGNY

Nom : ASTOIN

Qualité : capitaine de gendarmerie à Lyon
Fonction : à réformer
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
thermidor an VIII (26 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 97 ; dit peu aimé de ses subalternes 
parce qu'ex-prêtre

Cote : AF/III/196, dossier 901, pièce 42

Nom : AUBRY

Date de naissance : 1778
Qualité : sergent à la 16e demi-brigade 
d'infanterie de ligne, promu sous-lieutenant 
provisoire
Fonction : candidat sous-lieutenant en titre
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; états de services depuis l'an VI 
(septembre 1797-septembre 1798)
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièce 43

Nom : AUBRY

Prénom(s) : Dominique
Qualité : sergent-major à la 101e demi-brigade 
de ligne
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : 2eme décade de thermidor an 
VIII (30 juillet-9 août 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101 ; états de services depuis 1791 ; 
âgé de 29 ans
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièce 44

Nom : AUBUGEOIS [DE LA BORDE]
Prénom(s) : Antoine, Jean, Baptiste
Date de naissance : 1748-01-16
Date de décès : 1814-03-14
Qualité : général de brigade
Fonction : candidat chef de bataillon de vétérans
Date du dossier : 17 fructidor an VIII (4 
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 18 
fructidor an VIII (5 septembre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/21, 
plaquette 111 ; note "accordé par le 1er Consul" ; 
est dit disculpé d'une dénonciation de la 
municipalité du canton de Tallano (Liamone)
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 45-46
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Nom : AUGINEAU

Qualité : chef d'escadron de gendarmerie réformé
Fonction : à remettre en activité comme chef du 
26e escadron de gendarmerie nationale à 
Bourges
Remarque : mention d'une décision du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 
plaquettes 129 à 131
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 59-60

Nom : AUTESSERE

Qualité : chef de brigade provisoire, ex-adjudant 
commandant provisoire à l'armée des Pyrénées-
Orientales
Fonction : candidat chef de brigade en titre, 
candidat commandant en second de la succursale 
des Invalides de Louvain
Date du dossier : 7 germinal an IX (28 mars 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 17 
germinal an IX (7 avril 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/32, 
plaquette 185 ; états de services depuis 1773
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 61-62

Nom : AVICE

Prénom(s) : Jacques, Philippe
Date de naissance : 1759-11-19 [1759-11-27, 
selon Six]
Date de décès : 1835-10-26
Qualité : ex-chef de brigade du 11e régiment 
d'hussards, destitué par un arrêté du 7 nivôse an 
VI (27 décembre 1797)
Fonction : à réintégrer
Date du dossier : 11 frimaire an VIII (2 décembre 
1799)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 13 frimaire an VIII (4 décembre 
1799), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/2, plaquette 8 ; états de services 
depuis 1779
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 47-48

Nom : AVRANGE-DUKERMONT

Prénom(s) : Jean, François D'
Qualité : commissaire des guerres
Fonction : candidat commissaire ordonnateur 

Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque :père du futur colonel François 
Eugène d'Avrange-Dukermont ; en service 
militaire depuis 1765 ; mention d'une décision du 
29 frimaire an VIII (20 décembre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/3, 
plaquette 13/A, ou AF/IV/4, plaquette 13/B ; ici 
DAVRANGE

Cote : AF/III/196, dossier 904, pièce 34

Nom : AVRANGES D'HAUGERANVILLE

Prénom(s) : François, Charles, Jean, Pierre, 
Marie D'
Date de naissance : 1782-10-06
Date de décès : 1817-08-27
Qualité : hussard au 5e régiment de hussards
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 11 
pluviôse an VIII (31 janvier 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/7, 
plaquette 27 ; futur général, fils du général 
François d'Avranges d'Haugeranville ; neveu de 
Louis-Alexandre Berthier
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièce 33

Nom : AYMÈs
Prénom(s) : Jean
Qualité : sergent-major à la 16e compagnie du 5e 
régiment d'artillerie à pied
Fonction : candidat 2e lieutenant dans cette unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800) 
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièce 49

B

Nom : BACCIOCHI

Date de naissance : 1774
Qualité : capitaine à la 45 demi-brigade 
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d'infanterie de ligne
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis 1787 ; a fait la 
campagne de Corse sous le général Gentili
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 1-2

Nom : BADONVILLE

Prénom(s) : Pierre
Qualité : chef d'escadron promu chef de brigade 
provisoire au 8e régiment de hussards, retiré
Fonction : à placer au traitement de réforme de 
chef d'escadron
Date du dossier : 11 pluviôse an IX (31 janvier 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 19 
pluviôse an IX (8 février 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/7, plaquette 
29 ; états de services depuis 1779 ; âgé de 38 ans
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 77-78

Nom : BAGERT dit BEKER

Prénom(s) : Nicolas, Léonard
Date de naissance : 1770-01-13
Date de décès : 1840-11-18
Qualité : adjudant-commandant
Fonction : candidat général de brigade à l'armée 
du Rhin
Date du dossier : 7 frimaire an IX (28 novembre 
1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 12 nivôse an IX (2 janvier 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/28, plaquette 154
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 79-80

Nom : BAGNERIS

Prénom(s) : François
Qualité : capitaine adjoint à l'adjudant général 
Jean-Maximilien Lamarque
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 

germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis l'an II (septembre 
1793-septembre 1794)
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 3-4

Nom : BAILLOD

Prénom(s) : Jean, Pierre
Date de naissance : 1771-08-20
Date de décès : 1853-03-01
Qualité : capitaine à la 22e demi-brigade de 
ligne, adjoint à l'état-major de la 8e division 
militaire
Fonction : promu chef de bataillon
Date du dossier : 11 pluviôse an VIII (31 janvier 
1800) 
Remarque : futur général ; états de services 
depuis 1793
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 5-6

Nom : BALTUS

Prénom(s) : Basile, Guy, Marie, Victor
Date de naissance : 1766-01-02
Date de décès : 1845-01-13
Qualité : capitaine d'artillerie
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 4 nivôse an VIII (25 décembre 
1799), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/4, plaquette 15
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 7-8

Nom : BARBUAT, voir: BOISGERARD (BARBUAT DE 
MAISON-ROUGE DE), fils du général BOISGERARD 
(Anne-Marie-François BARBUAT de MAISON-ROUGE 
DE)

Nom : BARCHOU

Qualité : commissaire des guerres réformé par 
arrêté du 3 fructidor an VIII (21 août 1800)
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : 17 brumaire an IX (8 novembre 
1800)
Remarque : mention de décisions des 22 
vendémiaire an IX (14 octobre 1800) et 21 
frimaire an IX (12 décembre 1800), minutes 
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d'arrêtés des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/23, plaquette 121, et AF/IV/27, plaquettes 
147 ou 148
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 81-84

Nom : BARON

Prénom(s) : Antoine
Date de naissance : 1772-01-19
Date de décès : 1855-01-29
Qualité : capitaine au 1er régiment de chasseurs
Fonction : candidat chef d'escadron titulaire au 
20e régiment de chasseurs
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur colonel, mention d'une décision 
du 1er thermidor an VIII (20 juillet 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/18, plaquette 95
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 10-11

Nom : BARRIÉ

Prénom(s) : Jean, Léonard
Date de naissance : 1762-02-28
Date de décès : 1848-02-15
Qualité : chef de bataillon
Fonction : candidat chef de brigade à la 45e 
demi-brigade de ligne
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 1er thermidor an VIII (20 juillet 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/18, plaquette 95 ; états de services 
depuis 1793
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 12-13

Nom : BARTIER [DE SAINT-HILAIRE]
Prénom(s) : Jean, Étienne
Date de naissance : 1766-03-07
Date de décès : 1835-02-19
Qualité : adjudant général, employé 
provisoirement dans la 10e division militaire
Fonction : candidat adjudant général chef de 
brigade
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 3 ventôse an VIII (22 février 1800), 

minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/7, plaquette 32
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 14-15

Nom : BASOGE

Prénom(s) : Hubert
Date de naissance : 1757-04-08
Qualité : premier capitaine au 22e régiment de 
cavalerie
Fonction : candidat chef d'escadron dans cette 
unité
Date du dossier : 27 frimaire an IX (18 décembre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 nivôse 
an IX (2 janvier 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/28, plaquette 
154 ; états de services depuis 1773
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 85-86

Nom : BASTOUL

Prénom(s) : Louis
Date de naissance : 1753-08-19
Date de décès : 1801-01-15
Qualité : ex-général de brigade à l'armée du 
Rhin, admis à la retraite
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : mention d'une décision du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 
plaquettes 129 à 132
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 16-19

Nom : BATERAT

Qualité : adjudant lieutenant de la place de 
Maubeuge
Fonction : candidat adjudant capitaine de la place 
de Nice
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
pluviôse an VIII (10 février 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/7, 
plaquette 30
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 20-21

Nom : BEAUPOIL

Qualité : chef de brigade
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Fonction : candidat sous-inspecteur aux revues
Date du dossier : 17 frimaire an IX (8 décembre 
1800)
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 141-143

Nom : BEDOS

Prénom(s) : Jean, Pierre
Date de naissance : 1739-08-20
Date de décès : 1813-04-08
Qualité : général de brigade
Fonction : candidat chef de brigade de vétérans
Date du dossier : 17 fructidor an VIII (4 
septembre 1800)
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièce 26

Nom : BEKER, voir: BAGERT

Nom : BELLAVESNE

Prénom(s) : Jacques, Nicolas
Date de naissance : 1770-10-20
Date de décès : 1826-02-16
Qualité : ex-général de brigade, inspecteur aux 
revues de la 3e division militaire
Fonction : général de brigade à réintégrer
Remarque : mention d'une décision du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 
plaquette 129 à 131
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 87-88

Nom : BELLEMARE-SAINT-CYR

Qualité : lieutenant colonel au 50e régiment 
d'infanterie destitué comme noble en 1792
Fonction : à mettre en retraite
Date du dossier : 17 fructidor an VIII (4 
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 
plaquettes 129 à 131
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 27-28

Nom : BERGIER

Prénom(s) : Joseph, Donat
Qualité : capitaine aide de camp du général 
Chabran, chef de bataillon provisoire
Fonction : candidat chef de bataillon en titre
Date du dossier : 11 thermidor an VIII (30 juillet 

1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 29-30

Nom : BERLIOZ

Qualité : aide de camp du général Frégeville et 
chef d'escadron attaché au 2e régiment de 
hussards 
Fonction : candidat chef d'escadron au 5e 
régiment de cavalerie
Date du dossier : 17 frimaire an IX (8 décembre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 nivôse 
an IX (2 janvier 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/28, plaquette 
154 ; états de service depuis 1778 ; âgé de 42 ans
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 89-90

NOM : BERNADOTTE

Prénom(s) : Jean-Baptiste, Jules
Date de naissance : 1763-01-26
Date de décès : 1844-03-08
Qualité : général de division, conseiller d'État
Fonction : candidat commandant en chef de 
l'armée de l'Ouest
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : futur maréchal d'Empire ; mention 
d'une décision du 28 germinal an VIII (18 avril 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/11, plaquette 51
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièce 33

Nom : BERNARD

Date de naissance : 1769
Qualité : capitaine à la 69e demi-brigade promu 
chef de bataillon puis chef de brigade provisoire 
à l'armée d'Orient
Fonction : candidat chef de bataillon puis chef de 
brigade en titre 
Date du dossier : 27 thermidor an VIII (15 août 
1800)
Remarque : états de services depuis 1791, 
mention d'une décision du 29 vendémiaire an IX 
(21 octobre 1800), minute d'arrêté des Consuls à 
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rechercher dans AF/IV/23, plaquettes 124 à 127
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 31-32

Nom : BERNARD

Qualité : commissaire des guerres provisoire
Fonction : candidat commissaire des guerres en 
titre à l'armée de réserve
Date du dossier : 17 brumaire an IX (21 octobre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 nivôse 
an IX (2 janvier 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/28, plaquette 
154 ; beau-frère du général Mathieu, fils de l'ex-
député Bernard de Saint-Affrique (Louis 
BERNARD dit, 1746-1799)
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 91-96

Nom : BERRET

Prénom(s) : Joseph, Honoré
Qualité : chef d'escadron provisoire au 3e 
régiment de cavalerie
Fonction : candidat chef d'escadron en titre
Date du dossier : vendémiaire an IX (septembre-
octobre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 
plaquettes 129 à 131 ; états de services depuis 
1791 ; âgé de 32 ans
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 97-98

Nom : BERTH

Prénom(s) : Alexis
Qualité : capitaine d'artillerie à l'armée d'Orient
Fonction : candidat chef de bataillon d'artillerie
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 23 
ventôse an VIII (14 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/8, plaquette 
38 ; états de services depuis 1784
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 34-35

Nom : BERTRAND

Prénom(s) : Louis, Amable, Jean, Baptiste
Date de naissance : 1763
Qualité : capitaine adjoint à l'état-major de 
l'armée d'Italie promu chef de bataillon 

provisoire
Fonction : candidat chef de bataillon en titre
Date du dossier : 17 brumaire an IX (8 novembre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 nivôse 
an IX (2 janvier 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/28, plaquette 
154
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 99-100

Nom : BESSIÈRES

Prénom(s) : Bertrand
Date de naissance : 1773-01-06
Date de décès : 1854-11-15
Qualité : chef d'escadron des guides de l'armée 
d'Orient
Fonction : candidat chef de brigade du 11e 
régiment de chasseurs
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : futur général, frère du futur maréchal 
Jean-Baptiste BESSIÈRES ; mention d'une décision 
du 12 nivôse an VIII (2 janvier 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/28, 
plaquette 154
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 36-39

Nom : BEURMANN

Prénom(s) : Frédéric, Auguste
Date de naissance : 1777-06-17
Qualité : lieutenant aide de camp promu 
capitaine provisoire à l'armée du Rhin 
Fonction : candidat capitaine en titre
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
143 ; états de services depuis 1787
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 40-41

Nom : BIAUNIÉ 
Prénom(s) : Jean, Baptiste, Joseph
Date de naissance : 1767-05-28
Date de décès : 1818-06-01
Qualité : capitaine au 14e régiment de chasseurs 
à cheval, adjoint à l'état-major de l'armée d'Italie
Fonction : candidat chef d'escadron
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Date du dossier : 1er vendémiaire an IX (23 
septembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 4 brumaire an IX (26 octobre 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/24, plaquettes 129 à 131
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 101-102

Nom : BIGARRÉ

Qualité : commissaire des guerres chargé du 
service de Belle-Île-en-Mer
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : 7 pluviôse an IX (27 janvier 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 29 
pluviôse an IX (18 février 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/30, 
plaquette 170
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 103-104

Nom : BIRAGUE

Qualité : ex-chef de brigade du 3e régiment de 
chasseurs
Fonction : à mettre au traitement de réforme
Date du dossier : 7 nivôse an IX (28 décembre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 nivôse 
an IX (2 janvier 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/28, plaquette 
154 ; états de services depuis 1778 ; âgé de 35 
ans
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 105-106

Nom : BLANC

Qualité : capitaine à la 14e demi-brigade de ligne
Fonction : candidat chef de bataillon dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; états de services depuis 1792
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 42-43

Nom : BLONDEAU

Qualité : capitaine adjoint aux adjudants 
généraux à l'armée d'Italie

Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : 17 frimaire an VIII (8 décembre 
1799)
Remarque : mention d'une décision du 17 
frimaire an VIII (8 décembre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/2, 
plaquette 8
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièce 44

Nom : BLOUME

Prénom(s) : Jacques
Date de naissance : 1778-09-06
Qualité : maréchal des logis
Fonction : candidat sous-lieutenant au 18e 
régiment de cavalerie
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis 1786
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièce 45

Nom : BODSON [DE NOIREFONTAINE ou DE 
NOIREFONTAINE]
Prénom(s) : Camille, Louis, Gabriel
Date de naissance : 1777-10-16
Date de décès : 1817-03-26
Qualité : capitaine du génie
Fonction : candidat chef de bataillon dans cette 
unité
Date du dossier : 7 germinal an IX (28 mars 
1801)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 27 germinal an IX (17 avril 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/11, plaquette 51
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 107-108

Nom : BOERNER

Prénom(s) : Jean, David
Date de naissance : 1762-09-13
Date de décès : 1829-05-04
Qualité : chef de bataillon promu chef de brigade 
provisoire par le général Hédouville lors de 
l'expédition de Saint-Domingue
Fonction : candidat chef de brigade en titre
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
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février 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 12 pluviôse an VIII (1er février 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/7, plaquette 28 ; états de services 
depuis 1780
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 46-47

Nom : BOISARD

Prénom(s) : François, Charles
Qualité : lieutenant de carabiniers à la 16e demi-
brigade d'infanterie légère, promu capitaine 
provisoire 
Fonction : candidat capitaine en titre
Date du dossier : thermidor an VIII (juillet-août 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
thermidor an VIII (9 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/20, 
plaquette 102
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièce 48

Nom : BOISGERARD (BARBUAT DE MAISON-ROUGE DE)
Qualité : adjoint surnuméraire du génie à l'armée 
de Naples
Fonction : candidat sous-lieutenant au 6e 
régiment de hussards
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : fils du général Anne-Marie-François 
BARBUAT de MAISON-ROUGE DE BOISGERARD ; 
mention d'une décision du 1er pluviôse an VIII 
(21 janvier 1800), minute d'arrêté des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/6, plaquette 23 ; états de 
services depuis l'an VII (septembre 1798-
septembre 1799)
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièce 9

Nom : BOISSEROLES [-BOISVILLIERS]
Prénom(s) : Aurèle, Jean DE

Date de naissance : 1764-09-03
Date de décès : 1829-02-01
Qualité : adjoint à l'état-major de l'armée d'Orient
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : 7 prairial an IX (27 mai 1801)
Remarque : futur général, petit-fils du célèbre 
Law par sa mère ; mention d'une décision du 26 
prairial an IX (15 juin 1801), minute d'arrêté des 

Consuls à rechercher dans AF/IV/36, plaquette 
206
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 109-110

Nom : BOISSONNET

Prénom(s) : André, Barthélemy
Date de naissance : 1765-08-22
Date de décès : 1839-05-26
Qualité : capitaine du génie
Fonction : candidat chef de bataillon du génie
Date du dossier : fructidor an VIII (août-
septembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 29 vendémiaire an IX (21 octobre 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/23, plaquettes 123 à 127
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 49-50

Nom : BONNECARERE

Qualité : capitaine aide de camp du général de 
division Menou
Fonction : candidat chef d'escadron
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 nivôse 
an VIII (11 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 
20 ; états de services depuis 1785
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 53-54

Nom : BONNET D'HONNIÈRES

Prénom(s) : Joseph, Alphonse, Hyacinthe, 
Alexandre de
Date de naissance : 1764-03-11
Date de décès : 1807-02-11
Qualité : chef de bataillon à la 108e demi-brigade 
de ligne, promu chef de brigade provisoire par le 
général Hoche en l'an V (septembre 1796-
septembre 1797), puis chef de brigade provisoire 
à la 51e demi-brigade
Fonction : chef de brigade à confirmer ; candidat 
chef de brigade à la 51 demi-brigade en titre
Dates des dossiers : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800) et 17 fructidor an VIII (4 
septembre 1800)
Remarque : futur général ; mentions de décisions 
des 21 thermidor an VIII (9 août 1800) et 29 
vendémiaire an IX (21 octobre 1800), minutes 
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d'arrêtés des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/20, plaquette 102, et AF/IV/23, plaquettes 
123 à 127 ; états de services depuis 1780
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 55-56 et 
111-112

Nom : BONNEVALET

Qualité : aide de camp du général Richepanse, 
promu chef d'escadron provisoire au 20e 
régiment de chasseurs
Fonction : candidat chef d'escadron en titre dans 
cette unité
Date du dossier : 27 frimaire an IX (18 décembre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er nivôse 
an IX (22 décembre 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/27, plaquette 
151
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 113-114 
bis

Nom : BONNEVILLE-AYRAL

Date de naissance : 1769-01-01
Qualité : chef du 4e bataillon auxiliaire du 
département de la Haute-Garonne incorporé dans 
la 14e demi-brigade d'infanterie de ligne
Fonction : candidat chef de bataillon dans la 14e 
demi-brigade de ligne
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 floréal 
an VIII (2 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
58 ; états de services depuis 1787
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 57-58

Nom : BOQUET

Qualité : chef de bataillon, ex commandant de la 
place d'Angers
Fonction : à rétablir commandant de la place 
d'Angers
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièce 59

Nom : BORDENAVE

Prénom(s) : Paul
Qualité : sergent-major à la 27e demi-brigade, 
promu sous-lieutenant provisoire
Fonction : candidat sous-lieutenant en titre 
Date du dossier : thermidor an VIII (juillet-août 
1800)
Remarque :mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101 ; états de services depuis 1793
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièce 51

Nom : BORNE

Prénom(s) : François
Qualité : adjudant au 1er régiment de cavalerie
Fonction : candidat sous-lieutenant
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis le 7 germinal an VIII 
(28 mars 1800) ; âgé de 34 ans
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièce 52

Nom : BORREL 
Prénom(s) : Jean, Baptiste, Joseph, Noël
Date de naissance : 1775-12-25
Date de décès : 1819-06-29
Qualité : adjudant commandant à la première 
division
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : 1er germinal an IX (22 mars 
1801)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 4 germinal an IX (25 mars 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/32, plaquette 181
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 115-116

Nom : BOTOT-DUMESNIL

Prénom(s) : Jacques, Marie
Date de naissance : 1759-05-19
Date de décès : 1822-04-26
Qualité : adjudant général, ex-commandant en 
second de la maison nationale des Invalides
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Fonction : à mettre au traitement de réforme de 
général de brigade
Date du dossier : 16 nivôse an VIII (6 janvier 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 16 nivôse 
an VIII (6 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 
19 ; frère du secrétaire de Barras
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 106-107

Nom : BOUDAN DESLANDES

Qualité : chef de brigade
Fonction : candidat sous-inspecteur aux revues
Date du dossier : 17 frimaire an IX (8 décembre 
1800)
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 141-143

Nom : BOUGAULT

Prénom(s) : Louis, Loup, Étienne, Martin
Date de naissance : 1768-11-10
Date de décès : 1826-02-17
Qualité : chef de bataillon provisoire à la 16e 
demi-brigade de ligne
Fonction : candidat chef de bataillon en titre dans 
cette unité
Date du dossier : 17 ventôse an IX (8 mars 1801)
Remarque : futur colonel ; états de services 
depuis 1791
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 117-118

Nom : BOULNOIS

Prénoms : Louis, Jacques, François
Date de naissance : 1773-05-10
Date de décès : 1833-01-10
Qualité : capitaine d'infanterie, ex-aide de camp à 
l'armée d'Italie
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : 6 vendémiaire an VIII (28 
septembre 1799)
Remarque : futur général ; mention de l'arrêté du 
Directoire du 9 vendémiaire an VIII (1er octobre 
1799), minute à rechercher dans AF/III/630, 
plaquette 4493 ; états de services depuis 1793
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièce 60

Nom : BOURGADE

Date de naissance : 1759
Qualité : chef de bataillon surnuméraire à la 89e 

demi-brigade
Fonction : candidat 4e chef de bataillon titulaire 
à la 71e demi-brigade
Date du dossier : 7 germinal an IX (28 mars 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 27 
germinal an IX (17 avril 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/33, 
plaquette 188 ; états de services depuis 1780
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 119-120

Nom : BOURGOGNE

Qualité : commissaire des guerres dans la 25e 
division militaire à Liège
Fonction : à réformer
Date du dossier : 17 prairial an IX (6 juin 1801)
Remarque : mention d'une décision du 19 prairial 
an IX (8 juin 1801), minute d'arrêté des Consuls 
à rechercher dans AF/IV/36, plaquette 204
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 121-122

Nom : BOURH

Qualité : sergent à la 103e demi-brigade 
d'infanterie de ligne promu sous-lieutenant 
provisoire
Fonction : candidat sous-lieutenant en titre
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; états de services depuis 1778
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièce 61

Nom : BOURNAISON

Prénom(s) : Jean
Date de naissance : 1757-05-15
Qualité : sous-lieutenant au 1er régiment de 
chasseurs 
Fonction : à mettre en retraite
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : états de services depuis 1774, 
mention d'une décision du 24 nivôse an VIII (14 
janvier 1800), minute d'arrêté des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/5, plaquette 20
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièce 62
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Nom : BOURQUELOT

Qualité : commissaire des guerres réformé
Fonction : candidat quartier-maître à la 4e demi-
brigade de vétérans
Date du dossier : 17 nivôse an IX (7 janvier 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 19 
pluviôse an IX (8 février 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/29, 
plaquettes 166 ou 167
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 123-124

Nom : BOYER

Qualité : capitaine à la 28e demi-brigade de ligne
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : 11 pluviôse an IX (31 janvier 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 19 
pluviôse an IX (8 février 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/29, 
plaquettes 166 ou 167 ; grièvement blessé au col 
de Bedrello le 3 vendémiaire an VIII (25 
septembre 1799), en incapacité de servir
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 125-126

Nom : BOYER DE REBEVAL 
Prénom(s) : Joseph
Date de naissance : 1768-04-20
Date de décès : 1822-03-05
Qualité : chef de bataillon à la suite de la 43e 
demi-brigade
Fonction : candidat chef de bataillon en titre dans 
cette unité
Date du dossier : 17 pluviôse an IX (6 février 
1801)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 19 pluviôse an IX (8 février 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/29, plaquettes 166 ou 167
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 127-128

Nom : BRECHET

Qualité : chef d'escadron à la suite du 21e 
régiment de cavalerie réformé
Fonction : candidat chef d'escadron en titre
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 

pluviôse an VIII (21 janvier 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/6, 
plaquette 23 ; états de services depuis 1775, âgé 
de 41ans
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 63-64

Nom : BRÉMOND

Qualité : chef de bataillon adjoint aux adjudants 
généraux promu adjudant général provisoire
Fonction : candidat adjudant général en titre
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
pluviôse an VIII (10 février 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/7, 
plaquette 30 ; ministre de la Guerre de la 
République romaine en l'an VII (septembre 
1798-septembre 1799)
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 65-66

Nom : BRÉMOND

Qualité : sous-inspecteur aux revues
Fonction : candidat inspecteur aux revues
Date du dossier : 17 frimaire an IX (8 décembre 
1800)
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 141-143

Nom : BREMONT

Qualité : commissaire des guerres réformé
Fonction : à mettre au traitement de réforme
Date du dossier : 21 floréal an IX (11 mai 1801)
Remarque : mention d'une décision du 22 floréal 
an IX (12 mai 1801), minute d'arrêté des Consuls 
à rechercher dans AF/IV/34, plaquette 195
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 129-130

Nom : BRÉNOT

Prénom(s) : Antoine
Qualité : aide de camp du général Heudelet 
promu chef de bataillon provisoire
Fonction : candidat chef de bataillon en titre
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 floréal 
an VIII (2 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
58 ; états de services depuis 1792
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 67-68

19



Archives nationales (Paris) Index du personnel des armées (Consulat)

Nom : BREYER

Qualité : capitaine de grenadiers à la 103e demi-
brigade d'infanterie de ligne
Fonction : candidat chef de bataillon dans cette 
unité
Date du dossier : 12 fructidor an VIII (30 août 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 
plaquetts 129 à 131 ; états de services depuis 
1782
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 69-70

Nom : BRIANT

Prénom(s) : Louis, Auguste, Alexandre
Date de naissance : 1759-10-22
Date de décès : 1812-12-14
Qualité : chef d'escadron, promu chef de brigade 
provisoire au 14e régiment de cavalerie
Fonction : candidat chef de brigade en titre
Date du dossier : 27 brumaire an IX (18 
novembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 12 nivôse an IX (2 janvier 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/28, plaquette 154 ; états de services 
depuis 1779
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 131-132

Nom : BRIBES

Prénom(s) : Vincent
Qualité : chef de bataillon à la 4e demi-brigade 
d'infanterie légère promu adjudant général 
provisoire à l'armée d'Égypte
Fonction : candidat adjudant général en titre
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 29 
frimaire an VIII (20 décembre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/27, 
plaquette 150 ; âgé de 31 ans
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièce 71

Nom : BROUSSe
Prénom(s) : Jean, Baptiste
Date de naissance : 1768-05-07
Date de décès : 1834-06-04

Qualité : capitaine au 7e régiment de hussards et 
adjoint aux adjudants commandants, promu chef 
d'escadron provisoire
Fonction : candidat chef d'escadron en titre
Date du dossier : 7 nivôse an IX (28 décembre 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 12 nivôse an IX (2 janvier 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/28, plaquette 154
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 133-134

Nom : BRUCHÉ

Prénom(s) : Claude
Date de naissance : 1751
Qualité : chef de bataillon à la suite de la 52e 
demi-brigade, promu 4e chef de bataillon 
provisoire
Fonction : candidat chef de bataillon à la 52e 
demi-brigade en titre
Date du dossier : frimaire an IX (novembre-
décembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
frimaire an IX (22 novembre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/26, 
plaquette 140
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 135-136

Nom : BRULLEY DES HALLIÈRES

Prénom(s) : Henri, Venant
Date de naissance : 1771-10-11
Date de décès : 1851-05-25
Qualité : capitaine du génie promu chef de 
bataillon du génie provisoire
Fonction : candidat chef de bataillon du génie en 
titre
Date du dossier : 23 frimaire an VIII (14 
décembre 1799)
Remarque : futur colonel ; états de services 
depuis septembre 1793
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 72-73

Nom : BRUNEAU-BAUMETZ

Prénom(s) : Albert, Charles, Emmanuel
Date de naissance : 1782-10-11
Qualité : hussard volontaire à l'armée de réserve
Fonction : candidat sous-lieutenant dans 
l'escadron complémentaire du 15e régiment de 
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dragons
Date du dossier : 27 messidor an VIII (16 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 24-25

Nom : BULGARI

Prénom(s) : Stamati
Qualité : sous-lieutenant d'une compagnie 
franche dans l'île de Corfou
Fonction : candidat sous-lieutenant de demi-
brigade d'infanterie
Date du dossier : 21 messidor an VIII (10 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièce 74

Nom : BUQUET

Prénom(s) : Charles, Joseph
Date de naissance : 1776-06-04
Date de décès : 1838-04-14
Qualité : capitaine aide de camp du général Ney, 
promu chef de bataillon provisoire
Fonction : candidat chef de bataillon en titre, 
puis candidat 4e chef de bataillon à la 51e demi-
brigade
Date du dossier : 1er brumaire an IX (23 octobre 
1800)
Remarque : futur général, mention de décisions 
des 4 brumaire an IX (23 octobre 1800) et 12 
nivôse an IX (2 janvier 1801), minutes d'arrêtés 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 
plaquettes 129 à 131, et AF/IV/28, plaquette 154
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 137-139

Nom : BUREAU

Prénom(s) : Jean, Baptiste
Qualité : capitaine au 5e régiment de chasseurs à 
cheval, adjoint provisoire à l'adjudant 
commandant Drouhot, promu chef d'escadron 
provisoire
Fonction : candidat chef d'escadron en titre

Date du dossier : 17 fructidor an VIII (4 
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 
plaquettes 129 à 131
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 140-141

Nom : BUZELET

Prénom(s) : Jacques, Nicolas, Catherine
Qualité : chef de bataillon d'artillerie retiré après 
suspension
Fonction : à réintégrer dans ses états antérieurs
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 floréal 
an VIII (2 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
58
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 75-76

C

Nom : CABEAU

Prénom(s) : François 
Date de naissance : 1756-06-08
Date de décès : 1820-09-21
Qualité : capitaine d'artillerie promu chef de 
bataillon provisoire
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : 27 floréal an IX (17 mai 1801)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 14 prairial an IX (3 juin 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/36, plaquette 202 ; ici CABAU

Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 82-83

Nom : CALAME

Prénom(s) : Pierre, Étienne
Qualité : capitaine à la 25e demi-brigade légère
Fonction : candidat commandant de la place 
d'Auxonne (Côte-d'Or)
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 24 
germinal an VIII (14 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/11, 
plaquette 50 ; âgé de 45 ans, est dit blessé et ne 
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pouvant plus servir activement
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 1-2

Nom : CALON

Prénom(s) : Étienne, Julien [DE]
Date de naissance : 1779-02-09
Qualité : sous-lieutenant au 3e régiment de 
hussards, aide de camp du général Étienne-
Nicolas de Calon, député de l'Oise à la 
Législative et à la Convention, son père
Fonction : candidat lieutenant
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
pluviôse an VIII (10 février 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/7, 
plaquette 30 ; états de services depuis 1793
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 3-4

Nom : CAMBACÉRÈS

Prénom(s) : Jean, Pierre, Hubert [DE]
Date de naissance : 1778-11-13
Date de décès : 1826-09-05
Qualité : lieutenant à la suite du 23e régiment de 
chasseurs, puis capitaine à la suite de cette unité, 
adjoint à l'état-major de l'armée du Rhin
Fonction : candidat capitaine à la suite de cette 
unité puis candidat chef d'escadron dans cette 
unité
Date des dossiers : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799) et 7 vendémiaire an IX (29 
septembre 1800)
Remarque : futur général, frère du deuxième 
Consul et futur duc de Parme Jean-Jacques Régis 
de Cambacérès ; mention de décisions des 27 
frimaire an VIII (18 décembre 1799) et 7 
vendémiaire an IX (29 septembre 1800), minutes 
d'arrêtés des Consuls à rechercher dans AF/IV/3, 
plaquette 12, et AF/IV/22, plaquette 117 ; états 
de services depuis l'an III (septembre 1794-
septembre 1795)
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 5 et 84-85

Nom : CAMPANA

Prénom(s) : François, Frédéric
Date de naissance : 1771-02-05
Date de décès : 1807-02-16
Qualité : adjudant [général] commandant 

provisoire à l'armée d'Italie
Fonction : candidat adjudant [général] 
commandant en titre
Date du dossier : 21 brumaire an IX (12 
novembre 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 12 nivôse an IX (2 janvier 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/28, plaquette 154
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 86-87

Nom : CAMPARIOL

Prénom(s) : Pierre
Date de naissance : 1771
Qualité : maréchal des logis-chef au 1er régiment 
de carabinier
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : états de services depuis 1789 ; 
mention "approuvé" et signature du Premier 
Consul 
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièce 6

Nom : CAMPREDON

Prénom(s) : Jacques, David, Martin
Date de naissance : 1761-01-13
Date de décès : 1837-04-11
Qualité : chef de brigade du génie, promu 
général de brigade provisoire
Fonction : candidat général de brigade en titre
Date du dossier : 15 pluviôse an VIII (4 février 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 14 
ventôse an VIII (5 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/8, plaquette 
35 ; signature de Bonaparte au bas d'une note le 
destinant à commander en second le génie à 
l'armée d'Italie
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 7-8

Nom : CANCLAUX

Prénom(s) : Jean, Baptiste, Camille DE

Date de naissance : 1740-08-02
Date de décès : 1817-12-27
Qualité : général de division
Fonction : candidat inspecteur général de la 
cavalerie de la seconde ligne de l'armée de 
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réserve
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 9-10

Nom : CANDRAS

Prénom(s) : Jacques, Lazare [SAVETIER DE]
Date de naissance : 1768-08-24
Date de décès : 1812-11-28
Qualité : chef de bataillon à la 4e demi-brigade
Fonction : candidat chef de brigade dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 7 germinal an VIII (28 mars 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/9, plaquette 43
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 29-30

Nom : CARNIN

Prénom(s) : Pierre
Qualité : lieutenant provisoire au 25e régiment 
de chasseurs à cheval, aide de camp provisoire 
du général de brigade Dufresse
Fonction : sous-lieutenant et lieutenant à 
confirmer
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis l'an VI (septembre 
1797-septembre 1798)
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 11-12

Nom : CARNOT [dit DE FEULINS]
Prénom(s) : Claude, Marie
Date de naissance : 1755-07-15
Date de décès : 1836-07-17
Qualité : général de brigade, directeur des 
fortifications à l'armée de réserve
Fonction : candidat inspecteur général des 
fortifications
Date du dossier : 1er floréal an VIII (21 avril 

1800)
Remarque : frère de Lazare Carnot ; mention 
d'une décision du 3 floréal an VIII (23 avril 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/11, plaquette 53 ; états de services 
depuis le 1er janvier 1774
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 13-14

Nom : CAROILLON-VANDEUL ou CARVILLON-VANDEUL

Prénom(s) : Denis, Simon
Date de naissance : 1775-06-27
Date de décès : 1850-04-05
Qualité : maréchal des logis au 3e régiment de 
hussards
Fonction : candidat sous-lieutenant à la suite du 
3e régiment de hussards
Date du dossier : 17 frimaire an VIII (8 décembre 
1799)
Remarque : petit-fils de Denis Diderot, futur 
député (sous la monarchie de Juillet) ; mention 
d'une décision du 17 frimaire an VIII (8 
décembre 1799), minute d'arrêté des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/2, plaquette 8 ; états de 
services depuis l'an IV (septembre 1795-
septembre 1796) 
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièce 20

Nom : CARRIÉ [DE BOISSY]
Prénom(s) : Jean, Auguste [Augustin selon Six]
Date de naissance : 1764-07-07
Date de décès : 1848-07-09
Qualité : chef d' escadron réformé du 20e 
régiment de chasseurs à cheval, puis de nouveau 
chef d'escadron du même corps promu chef de 
brigade provisoire
Fonction : à remettre en activité, puis candidat 
chef de brigade en titre
Date du dossier : 11 pluviôse an VIII (31 janvier 
1800)
Remarque : futur général ; mention de décisions 
des 11 pluviôse an VIII (31 janvier 1800) et 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minutes 
d'arrêtés des Consuls à rechercher dans AF/IV/7, 
plaquette 27, et AF/IV/18, plaquette 95 ; états de 
services depuis 1783
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 15-18

Nom : CARTEAUX
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Prénom(s) : Henri, François
Fonction : candidat sous-lieutenant à la suite du 
24e régiment de cavalerie
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : fils du général de division Jean-
François Carteaux ; mention d'une décision du 21 
pluviôse an VIII (10 février 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/7, 
plaquette 30 ; âgé de 17 ans
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièce 19

Nom : CARTIER

Qualité : chef de bataillon à la suite de la 33e 
demi-brigade de ligne, promu 4e chef de 
bataillon provisoire dans cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : 17 pluviôse an IX (6 février 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 19 
pluviôse an IX (8 février 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/29, 
plaquettes 166 ou 167 ; états de services depuis 
1792
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 88-89

Nom : CARVILLON-VANDEUL, voir: CAROILLON-
VANDEUL

Nom : CASTELLA

Prénom(s) : Pierre, François, Gilbert
Date de naissance : 1753-08-01
Date de décès : 1825-04-09
Qualité : major du régiment de la Martinique, 
puis chef de bataillon aide de camp du général 
Rochambeau promu adjudant commandant 
provisoire
Fonction : candidat chef de bataillon à l'état-
major de l'armée d'Italie, puis candidat adjudant 
commandant en titre
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur général ; mentions de décisions 
des 7 germinal an VIII (26 juillet 1800) et 12 
thermidor an VIII (31 juillet 1800), minutes 
d'arrêtés des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, 
plaquette 43, et AF/IV/19, plaquette 98 ; états de 

services depuis l'an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 22-25

Nom : CASTEX

Prénom(s) : Bertrand, Pierre 
Date de naissance : 1771-06-29
Date de décès : 1842-04-19
Qualité : capitaine provisoire au 24e régiment
Fonction : candidat chef d'escadron au 24e 
régiment de chasseurs
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : futur général, âgé de 28 ans ; 
mention d'une décision du 1er nivôse an IX (22 
décembre 1800), minute d'arrêté des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/27, plaquette 151 ; états 
de services depuis 1793
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 26-27

Nom : CATHOL

Prénom(s) : Jean, Joseph
Qualité : chef de la 20e brigade
Fonction : candidat commandant la place de 
Mayence
Remarque : mention de l'arrêté du Directoire du 
4 vendémiaire an VIII (26 septembre 1799) à 
rechercher dans les minutes d'arrêtés du 
Directoire, AF/III/629, plaquette 4481
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièce 28

Nom : CATUSSE

Qualité : capitaine au 22e régiment de chasseurs 
à cheval
Fonction : à mettre au traitement de réforme de 
chef d'escadron
Date du dossier : 7 frimaire an IX (28 novembre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 29 
frimaire an IX (20 décembre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/27, 
plaquette 150 ; états de services depuis 1793, est 
dit gravement malade
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 90-91

Nom : CAULAINCOURT

Prénom(s) : Auguste, Jean, Gabriel DE

Date de naissance : 1777-09-16
Date de décès : 1812-09-07
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Qualité : capitaine au premier régiment de 
dragons, promu chef d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : futur général, frère cadet du futur 
duc de Vicence Armand-Augustin-Louis, 
marquis de CAULAINCOURT ; états de services 
depuis l'an III (septembre 1794-septembre 1795)
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièce 31

Nom : CETTY

Qualité : commissaire des guerres réformé par 
arrêté du 3 fructidor an VIII (21 août 1800)
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : 21 pluviôse an IX (10 février 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 15 
ventôse an IX (6 mars 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/31, plaquette 
176
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 92-93

Nom : CHABOT

Prénom(s) : Louis, François, Jean
Date de naissance : 1757-04-27
Date de décès : 1837-03-11
Qualité : officier général, ex-commandant à 
l'armée d'Italie de la division du Levant, fait 
prisonnier à Corfou et renvoyé sur parole
Fonction : à employer à l'intérieur
Date du dossier : vendémiaire an VIII 
(septembre-octobre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 17 
vendémiaire an VIII (9 octobre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 90
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièce 32

Nom : CHADELAS

Qualité : sous-inspecteur aux revues
Fonction : candidat inspecteur aux revues
Date du dossier : 17 frimaire an IX (8 décembre 
1800)
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 141-143

Nom : CHALBOS

Prénom(s) : Alexis

Date de naissance : 1736-03-06
Date de décès : 1803-03-17
Qualité : général de division admis à la solde de 
retraite
Fonction : candidat commandant d'arme de 
première classe à Mayence
Date du dossier : 7 germinal an IX (28 mars 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 14 prairial 
an IX (3 juin 1801), minute d'arrêté des Consuls 
à rechercher dans AF/IV/36, plaquette 202 ; états 
de services depuis l'an III (septembre 1794-
septembre 1795), arrêtés du Comité de salut 
public des 11 thermidor an III (29 juillet 1795) et 
10 brumaire an IV (1er novembre 1795)
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 94-97

Nom : CHAMBARLHAC

Qualité : lieutenant au 1er bataillon du Rhône
Fonction : candidat lieutenant au 15e régiment de 
cavalerie
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 23 
ventôse an VIII (14 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/8, plaquette 
38
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièce 33

Nom : CHAPELLE

Prénom(s) : Antoine, Clément
Date de naissance : 1774-09-15
Date de décès : 1843-06-15
Qualité : capitaine commandant la première 
compagnie du 2e bataillon de pontonniers à 
l'armée du Rhin, promu chef de bataillon 
provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 27 messidor an VIII (16 juillet 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 29 vendémiaire an IX (21 octobre 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/23, plaquettes 123 à 127
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 34-35

Nom : CHARBONNEL

Prénom(s) : Joseph, Claude, Marie
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Date de naissance : 1775-03-24
Date de décès : 1846-03-10
Qualité : 2e capitaine au 2e régiment d'artillerie à 
pied promu chef de bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 11 prairial an IX (31 mai 1801)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 26 prairial an IX (15 juin 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/36, plaquette 206
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 98-99

Nom : CHARPIN

Prénom(s) : Louis
Qualité : sergent à la 4e demi-brigade d'infanterie 
promu sous-lieutenant provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
thermidor an VIII (9 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/20, 
plaquette 102
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièce 36

Nom : CHASTEIGNER-BURAC

Prénom(s) : Joachim
Date de naissance : 1752-06-16
Date de décès : 1801-02-21
Qualité : général de brigade à l'armée de l'Ouest
Fonction : à réformer en attendant un 
commandement de place
Date du dossier : 16 nivôse an VIII (6 janvier 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 16 nivôse 
an VIII (6 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 19
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 37-38

Nom : CHAUDRON-ROUSSEAU

Prénom(s) : Pierre, Guillaume
Date de naissance : 1775-11-15
Date de décès : 1811-03-05
Qualité : adjudant général réformé
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : fils du conventionnel Guillaume 

Chaudron-Roussau, âgé de 26 ans ; mention 
d'une décision du 23 ventôse an VIII (14 mars 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/8, plaquette 38 ; états de services 
depuis 1793
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 39-40

Nom : CHESNIER, peut-être Chénier,Louis, André, 
frère des poètes
Qualité : adjudant général à la 17e division 
militaire
Fonction : candidat commandant la place de 
Mayence
Date du dossier : 2 vendémiaire an VIII (24 
septembre 1799)
Remarque : à nommer après la fin de la session 
du conseil de guerre qu'il préside dans la 17e 
division militaire
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièce 28

Nom : CHEVALIER

Qualité : chef de bataillon à la suite de la 7e 
demi-brigade, puis chef de bataillon adjoint aux 
adjudants généraux
Fonction : candidat chef du 2e bataillon de la 
104e demi-brigade, puis candidat chef de brigade
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : mention de l'arrêté du Directoire du 
15 prairial an VII (3 juin 1799), minute à 
rechercher dans AF/III/606, plaquettes 4223 ou 
4224 ; mention d'une décision du 12 nivôse an 
VIII (2 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 
17 ; états de services depuis 1792, 
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 41-45

NOM : CHEVILLARD

Qualité : sergent-major à la 42e demi-brigade
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; états de services depuis 1793
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièce 46
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Nom : CHOMEL

Prénom(s) : Jean, Auguste
Qualité : maréchal des logis au 12e régiment de 
hussards
Fonction : candidat sous-lieutenant
Date du dossier : vendémiaire an VIII 
(septembre-octobre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 4 
vendémiaire an VIII (26 septembre 1799), 
minute d'arrêté du Directoire dans AF/III/629, 
plaquette 4441 ; états de services depuis l'an IV 
(septembre 1795-septembre 1796), lettre du 
demandeur (an VII (septembre 1798-septembre 
1799)
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 47-49

Nom : CHOUARD

Prénom(s) : François
Date de naissance : 1772
Qualité : capitaine aide de camp du général 
Delmas, promu chef d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : mention d'une décision du 4 nivôse 
an VIII (25 décembre 1799), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/4, plaquette 15
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 50-51

Nom : CHOUARD

Qualité : capitaine et premier aide de camp du 
général Kellermann
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : 1er messidor an IX (20 juin 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 5 
messidor an IX (24 juin 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/37, 
plaquette 209
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 100-101

Nom : CHRISTOPHE

Prénom(s) : Nicolas, François
Date de naissance : 1770-09-23
Date de décès : 1839-08-14
Qualité : chef d'escadron
Fonction : à employer au 7e régiment de dragons

Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 29 frimaire an VIII (20 décembre 
1799), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/3, plaquette 13/A, ou AF/III/4, 
plaquette 13/B ; états de services depuis 1792
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièce 52

Nom : CLAPAREDE

Prénom(s) : Michel, Marie 
Date de naissance : 1770-08-28
Date de décès : 1842-10-23
Qualité : capitaine à la 23e légère promu chef de 
bataillon provisoire puis chef de bataillon adjoint 
à l'état-major général de l'armée du Rhin
Fonction : candidat chef de bataillon en titre, 
puis candidat adjudant commandant
Date du dossier : 12 fructidor an VIII (30 août 
1800)
Remarque : futur général ; mentions de décisions 
des 21 fructidor an VIII (8 septembre 1800) et 29 
vendémiaire an IX (30 août 1800), minutes 
d'arrêtés des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/21, plaquette 112, et AF/IV/23, plaquettes 
123 à 127
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 53-55

Nom : CLAUZEL

Prénom(s) : Jean
Qualité : capitaine aide de camp de son frère le 
général de brigade Bertrand Clauzel, promu chef 
d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101 ; états de services depuis 1793
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 56-57

Nom : CLEVENOT

Qualité : chef de bataillon à la 49e demi-brigade 
de ligne
Fonction : à réformer
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
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germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis 1783, accusé par ses 
officiers de nombreux méfaits dus à l'alcoolisme
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 61-62

Nom : CLÉMENT

Prénom(s) : Gabriel, Joseph
Date de naissance : 1766-08-29
Date de décès : 1812-08-02
Qualité : adjudant général
Fonction : candidat général de brigade
Date du dossier : an VII (septembre 1798-
septembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 4 
vendémiaire an VIII (26 septembre 1799), 
minute de l'arrêté du Directoire dans, AF/III/629, 
plaquette 4481 ; lettre autographe du général en 
chef Brune
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 58-60

Nom : COCHOIS

Prénom(s) : Antoine, Christophe
Date de naissance : 1755-12-19
Date de décès : 1830-01-05
Qualité : chef d'escadron au 1er régiment de 
carabiniers
Fonction : candidat chef de brigade dans cette 
unité
Date du dossier : vendémiaire an VIII 
(septembre-octobre 1799)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 12 vendémiaire an VIII (4 octobre 
1799), minute de l'arrêté du Directoire dans 
AF/III/631, plaquette 4498
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièce 63

Nom : COEHORN

Prénom(s) : Louis, Jacques DE

Date de naissance : 1771-01-16
Date de décès : 1813-10-29
Qualité : chef de bataillon, promu adjudant 
général provisoire à l'armée du Rhin
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 1er thermidor an VIII (20 juillet 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 

dans AF/IV/18, plaquette 95
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 64-65

Nom : COLLIGNON

Prénom(s) : François, Toussaint
Qualité : commissaire ordonnateur
Fonction : inspecteur aux revues
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 9 ventôse 
an VIII (28 février 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/7, plaquette 
32 ; états de services depuis 1783, beau-frère de 
Carnot
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 66-67

Nom : COLLOT

Prénom(s) : Michel
Date de naissance : 1754-05-08
Date de décès : 1841-03-20
Qualité : ex-chef d'escadron du 20e régiment de 
chasseurs à cheval, suspendu par le Directoire le 
5 germinal an V (25 mars 1797)
Fonction : à mettre au traitement de réforme
Date du dossier : 17 frimaire an IX (8 décembre 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 12 nivôse an IX (2 janvier 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/28, plaquette 154 ; états de services 
depuis 1792
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 102-103

Nom : COMMES

Prénom(s) : Jean, André
Date de naissance : 1762-12-26
Date de décès : 1804-03-31
Qualité : chef de brigade à la 4e demi-brigade 
d'infanterie de ligne, puis général de brigade 
réformé
Fonction : candidat général de brigade, puis à 
remettre en activité à l'armée gallo-batave
Date du dossier : 27 brumaire an IX (18 
novembre 1800)
Remarque : mention de décisions des 16 frimaire 
an IX (7 décembre 1800) et 15 messidor an IX (4 
juillet 1801), minutes d'arrêtés des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/26, plaquette 145, et 
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AF/IV/37, plaquette 212
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 104-106

Nom : COMPÈRE

Prénom(s) : Claude, Antoine
Date de naissance : 1774-05-21
Date de décès : 1812-09-07
Qualité : capitaine aide de camp du général de 
brigade Saligny, promu chef de bataillon 
provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 11 thermidor an VIII (30 juillet 
1800)
Remarque : futur général, frère cadet du général 
Louis, Fursy, Henri Compère ; mention d'une 
décision du 19 thermidor an VIII (7 août 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/19, plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 68-69

Nom : COMPÈRE

Prénom(s) : Louis, Fursy, Henri
Date de naissance : 1768-01-16
Date de décès : 1833-03-27
Qualité : général de brigade
Fonction : candidat commandant en chef de la 
succursale des invalides d'Avignon
Date du dossier : 21 floréal an IX (11 mai 1801)
Remarque : frère aîné du futur général Claude 
Antoine Compère ; mention d'une décision du 14 
prairial an IX (3 juin 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/36, plaquette 
202
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 107-108

Nom : CORAFFA

Prénom(s) : Marin
Qualité : grec, lieutenant dans les troupes 
vénitiennes, employé à la défense des îles de 
Céphalonie et de Corfou
Fonction : candidat lieutenant dans une demi-
brigade française
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101

Cote : AF/III/196, dossier 903, pièce 70

Nom : CORBEAU

Prénom(s) : Antoine, Pierre, Louis
Qualité : chef de bataillon au 3e régiment 
d'artillerie à pied destitué le 29 fructidor an V (15 
septembre 1797)
Fonction : à mettre en retraite
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 71-72

Nom : CORDELIER

Qualité : ex-adjudant général provisoire
Fonction : à remettre en activité comme capitaine 
à la suite d'un régiment de dragons
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 28 
germinal an VIII (18 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/11, 
plaquette 51 ; états de services depuis 1792, âgé 
de 30 ans
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 73-74

Nom : COULON

Prénom(s) : Pierre, Jean, Marie
Date de naissance : 1771-02-16
Date de décès : 1822-02-03
Qualité : capitaine à la 51e demi-brigade, adjoint 
aux adjudants généraux
Fonction : à employer à la suite du 24e régiment 
de chasseurs à cheval
Date du dossier : 11 pluviôse an VIII (31 janvier 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 11 pluviôse an VIII (31 janvier 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/7, plaquette 27 ; états de services 
depuis 1793
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 75-76

Nom : COULOUMY

Prénom(s) : Annet, Antoine
Date de naissance : 1770-08-26
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Date de décès : 1813-10-29
Qualité : chef de bataillon à la suite de la 82e 
demi-brigade d'infanterie de ligne, promu 4e chef 
de bataillon provisoire dans cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : 17 frimaire an IX (8 décembre 
1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 21 vendémiaire an IX (13 octobre 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/,22 plaquette 120 ; états de services 
depuis 1788
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 109-110

Nom : COUSTEAU DE LABARRÈRE

Prénom(s) : Anne, Jacques, François
Date de naissance : 1729-09-30
Date de décès : 1802-11-15
Qualité : général de brigade
Fonction : à mettre au traitement de réforme en 
attente de règlement de sa retraite
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 22 nivôse 
an VIII (12 janvier 1800) , minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 20; 
ici LA BARRÈRE ou LABARRÈRE

Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 2-3

Nom : COUVREUR

Prénom(s) : Claude, Marie
Qualité : sergent à la 42e demi-brigade 
d'infanterie de ligne, promu sous-lieutenant 
provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
pluviôse an VIII (10 février 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/7, 
plaquette 30 ; états de services depuis 1782
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièce 77

Nom : CRESTÉ

Prénom(s) : Charles, François
Date de naissance : 1768-09-02
Date de décès : 1844-07-15

Qualité : capitaine au 3e bataillon de sapeurs
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : 21 floréal an IX (11 mai 1801)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 22 germinal an IX (12 avril 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/33, plaquette 187 ; ici : CRETTÉ

Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 111-113

Nom : CURNILLON

Prénom(s) : Cléophas
Qualité : aide de camp, promu lieutenant 
provisoire au 5e régiment de dragons
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 21 messidor an VIII (10 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; ex-prisonnier de guerre à Mahon
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièce 78

Nom : CURNILLON

Prénom(s) : Antoine
Qualité : sous-lieutenant à la 54e demi-brigade, 
promu lieutenant provisoire dans cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
thermidor an VIII (9 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/20, 
plaquette 102 ; états de services depuis 1791
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièce 79

Nom : CUSSAC

Date de naissance : 1754-11-25
Qualité : capitaine au 20e régiment de cavalerie
Fonction : candidat chef d'escadron dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : états de services depuis 1773
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 74-75

Nom : CUSTERS

Qualité : ex-chef de bataillon, ex-commandant de 
la place de Bois-le-Duc (Pays-Bas)
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Fonction : à mettre au traitement de réforme
Dates des dossiers : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800) et 1er ventôse an IX (20 février 
1801)
Remarque : mention de décisions des 4 brumaire 
an IX (26 octobre 1800) et 15 ventôse an IX (6 
mars 1801), minutes d'arrêtés des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/24, plaquettes 129 à 131, 
et AF/IV/31, plaquette 176
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 80-81 et 
114-115

D

Nom : DAGALLIER

Date de naissance : 1762
Qualité : capitaine, ex-aide de camp du général 
Joubert, promu chef d'escadron provisoire au 12e 
régiment de dragons
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 nivôse 
an VIII (2 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 
17 ; états de services depuis 1785
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 1-2

Nom : DAGOULT, voir: AGOULT, Pierre, Nicolas D'

Nom : DAIGREMONT, voir: AIGREMONT, Guillaume, 
François D'

Nom : DALEN

Prénom(s) : Jean, Pierre
Date de naissance : 1749-08-17
Date de décès : 1826-09-02
Qualité : chef de brigade, commandant 
temporaire de la place de Bordeaux
Fonction : à nommer commandant de la place 
d'Avignon
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 7 frimaire an VIII (28 novembre 
1799), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/1, plaquette 5

Cote : AF/III/196, dossier 903, pièce 4

Nom : DALMAY

Qualité : ex-commandant du bataillon auxiliaire 
du département de la Corrèze
Fonction : candidat chef de bataillon 
surnuméraire à la 84e demi-brigade de ligne
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101 ; états de services depuis 1791
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 5-6

Nom : DALTON

Prénom(s) : Alexandre 
Date de naissance : 1766-01-01 [1766-04-20 
selon Six]
Date de décès : 1859-03-20
Qualité : adjudant général, promu chef de 
brigade provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 19 thermidor an VIII (7 août 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/19, plaquette 101 ; états de services 
depuis 1781
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 7-9

Nom : DAMAS

Prénom(s) : François, Auguste
Date de naissance : 1773-10-02
Date de décès : 1812-09-07
Qualité : aide de camp du général Kléber, promu 
chef d'escadron provisoire et chef de brigade 
provisoire
Fonction : à confirmer dans ces grades
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 1er thermidor an VIII (20 juillet 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/18, plaquette 95
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 10-11

Nom : DAMBRUN

Prénom : François [d'après un arrêté du 
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Directoire du 27 pluviôse an VII]
Qualité : capitaine au 15e régiment de chasseurs
Fonction : à nommer au 20e régiment de 
cavalerie
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 floréal 
an VIII (2 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
58 ; états de services depuis 1793, âgé de 27 ans
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièce 12

Nom : DAMINGUE 
Prénom(s) : Joseph dit Hercule
Qualité : capitaine au régiment des gardes à 
cheval de l'armée d'Orient, promu chef 
d'escadron provisoire
Fonction : candidat chef d'escadron à la suite de 
la garde à cheval des consuls
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
thermidor an VIII (9 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/20, 
plaquette 102
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièce 13-14

Nom : DAMPIERRE

Prénom(s) : Achille, Pierre, Henri [PICOT DE]
Date de naissance : 1775-08-20
Date de décès : 1802-05-30
Qualité : ex-aide de camp du général Auguste-
Marie-Henri Dampierre son père, promu chef de 
brigade provisoire
Fonction : à remettre en activité en tant que chef 
de brigade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 28 germinal an VIII (18 avril 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/11, plaquette 51
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 15-16

Nom : DANTURE

Prénom(s) : Guillaume
Qualité : capitaine à la 4e demi-brigade 
d'infanterie de ligne, promu chef de bataillon 

provisoire à la 40e 
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 17 fructidor an VIII (4 
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 29 
vendémiaire an IX, minute d'arrêté des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/23, plaquettes 123 à 127 ; 
états de services depuis 1791, âgé de 30 ans
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 17-18

Nom : DARBOIS

Prénom(s) : Léopold, Charles, Hébert
Date de naissance : 1774
Qualité : capitaine au 1er régiment de hussards, 
adjoint à l'état-major de l'armée du Rhin, promu 
chef d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 17 floréal an IX (7 mai 1801)
Remarque : mention d'une décision du 14 prairial 
an IX (3 juin 1801), minute d'arrêté des Consuls 
à rechercher dans AF/IV/36, plaquette 202
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 131-132

Nom : DARCY

Qualité : lieutenant-colonel du 1er régiment 
d'artillerie à pied, suspendu par le Conseil 
exécutif provisoire le 23 octobre 1792
Fonction : demande de pension de retraite
Date du dossier : 17 brumaire an IX (8 novembre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 nivôse 
an IX (2 janvier 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/28, plaquette 
154
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 133-134

Nom : DASSIGNY

Qualité : ex-officier du génie
Fonction : à réintégrer comme chef de bataillon
Date du dossier : 18 frimaire an VIII (9 décembre 
1799)
Remarque : états de services depuis le 2 avril 
1759, note : "Il n'a point fait la guerre de la 
liberté. Refusé" signée Bonaparte
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièce 19

Nom : DAST

Qualité : capitaine au 23e régiment de chasseurs 
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à cheval, aide de camp du général Pérignon
Fonction : candidat chef d'escadron
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 20-21

Nom : DAUBIGNY, voir aussi: LHERMITE D'AUBIGNY

Nom : DAUBIGNY

Qualité : chef de bataillon à la 5e demi-brigade 
légère, nommé chef provisoire du 1er bataillon 
de cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Remarque : mention d'une décision du 12 nivôse 
an IX (2 janvier 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/28, plaquette 
154
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièce 135

Nom : DAUBY

Qualité : chef du 3e bataillon de la 72e demi-
brigade d'infanterie de ligne
Fonction : à mettre au traitement de réforme
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 floréal 
an VIII (2 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
58 ; états de services depuis 1779, dénoncé par 
les officiers de son bataillon
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 24-25

Nom : DAUMAS

Prénom(s) : Marie, Guillaume
Date de naissance : 1763-09-24
Date de décès : 1838-05-30
Qualité : chef de la 38e demi-brigade d'infanterie 
de ligne, promu général de brigade provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 21 thermidor an VIII (9 août 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 29 
vendémiaire an IX (21 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/23, 

plaquettes 123 à 127
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 26-27

Nom : DAVID

Prénom(s) : Henri
Date de naissance : 1762-03-28
Date de décès : 1816-07-29
Qualité : adjudant général réformé
Fonction : à remettre en activité à l'armée d'Italie
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 21 pluviôse an VIII (10 février 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/7, plaquette 30 ; états de services 
depuis 1782
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 28-30

Nom : DAVID

Prénom(s) : Joseph, Martin
Date de naissance : 1766-12-16
Qualité : chef d'escadron à la suite du 6e 
régiment de chasseurs, promu chef d'escadron 
provisoire au 2e régiment de hussards
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : 27 germinal an IX (17 avril 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 5 prairial 
an IX (25 mai 1801), minute d'arrêté des Consuls 
à rechercher dans AF/IV/35, plaquette 199 ; états 
de services depuis 1792
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 136-137

Nom : DAVOUT

Prénom(s) : Louis, Alexandre, Edme, François 
D'AVOUT dit
Date de naissance : 1773-09-14
Date de décès : 1820-09-03
Qualité : aide de camp de son frère le général 
Louis-Nicolas, promu chef d'escadron provisoire 
au 20e régiment de dragons
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : messidor an VIII (juin-juillet 
1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 19 messidor an VIII (8 juillet 1800), 
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minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/18, plaquette 91
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 31-32

Nom : DECAEN

Prénom(s) : Charles, Mathieu, Isidore
Date de naissance : 1769-04-13
Date de décès : 1832-09-09
Qualité : général de brigade promu général de 
division provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 11 thermidor an VIII (30 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 35-36

Nom : DEDOMO

Prénom(s) : Georges, Jacques
Qualité : ex-lieutenant au 7e régiment de 
hussards
Fonction : à remettre en activité comme 
lieutenant à la suite de cette unité
Date du dossier : messidor an VIII (juin-juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; âgé de 32 ans
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièce 37

Nom : DEFRANCE

Prénom(s) : Jean, Marie, Antoine
Date de naissance : 1771-09-21
Date de décès : 1855-07-06
Qualité : adjudant général
Fonction : candidat chef de brigade du 11e 
régiment de chasseurs
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : futur général ; états de services 
depuis 1792
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 36-39

Nom : DÉJEAN

Qualité : chef de brigade

Fonction : candidat commandant la place de 
Cherbourg
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : âgé de 40 ans
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 29

Nom : DEJEAN

Date de naissance : 1763-12-11
Qualité : sous-lieutenant au 12e régiment de 
chasseurs, promu quartier-maitre provisoire dans 
cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis 1785
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièce 40

Nom : DELABASSÉE

Prénom(s) : Mathieu
Date de naissance : 1764-02-20
Date de décès : 1830-08-27
Qualité : chef de bataillon à la 9e demi-brigade 
légère
Fonction : candidat chef de la 9e demi-brigade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 21 nivôse an VIII (11 janvier 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/5, plaquette 20 ; états de services depuis 
1784 ; ici : LABASSÉ

Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 7-8

Nom : DELACHASSE

Qualité : lieutenant de la 2e compagnie de 
pontonniers, adjoint à l'état-major général de 
l'armée du Rhin, promu capitaine provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 11 thermidor an VIII (30 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
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Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 41-42

Nom : DELACROIX

Prénom(s) : Irénée
Qualité : capitaine adjoint à l'état-major général 
de l'armée du Rhin
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : 26 messidor an VIII (15 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 43-44

Nom : DELAGE (ou DELAGES)
Qualité : capitaine au 24e régiment de chasseur
Fonction : à mettre en retraite
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 prairial 
an VIII (27 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/14, plaquette 
68 ; états de services depuis 1755, brevet 
provisoire de capitaine du 6 messidor an V (24 
juin 1797)à l'armée d'Italie signé par Berthier et 
Kilmaine, âgé de 66 ans
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 45-47

Nom : DELAUNAY

Prénom(s) : Jean, Marie, Auguste AULAY DE 
LAUNEY, dit
Date de naissance : 1765-06-28
Date de décès : 1841-06-11
Qualité : général de brigade réformé
Fonction : à remettre en activité à l'armée d'Italie
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
pluviôse an VIII, minute d'arrêté des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/7, plaquette 30 ; ici : 
LAUNAY

Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 46-47

Nom : DELAUNAY

Prénom(s) : Louis, Émond
Date de naissance : 1775
Qualité : sous-lieutenant à la 1ere demi-brigade 

d'infanterie légère, promu lieutenant provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101 ; états de services depuis 1790,
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièce 48

Nom : DELCAMBRE

Prénom(s) : Victor, Joseph
Date de naissance : 1770-03-10
Date de décès : 1858-10-23
Qualité : capitaine, aide de camp du général 
Grenier, promu chef de bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 3 floréal an VIII (23 avril 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/11, plaquette 53 ; états de services depuis 
1792
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 49-50

Nom : DELENONCOURT

Qualité : maréchal des logis au 21e régiment de 
chasseurs
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : 27 messidor an VIII (16 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièce 52

Nom : DELLARD

Prénom(s) : Jean, Pierre
Date de naissance : 1774-04-08
Date de décès : 1832-07-07
Qualité : adjudant major à la 36e demi-brigade 
de ligne, promu chef de bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 27 messidor an VIII (16 juillet 
1800)
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Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 21 thermidor an VIII (9 août 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/20, plaquette 102 ; états de services 
depuis 1792
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 52-53

Nom : DELORME

Prénom(s) : Pierre
Date de naissance : 1757-04-12
Date de décès : 1835-01-20
Qualité : chef d'escadron au 5e régiment de 
cavalerie
Fonction : candidat chef de brigade au 17e 
régiment de cavalerie
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 1er pluviôse an VIII (21 janvier 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/6, plaquette 23 ; états de services 
depuis 1776
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 54-55

Nom : DELORT

Prénom(s) : Jacques, Antoine, Adrien
Date de naissance : 1773-11-16
Date de décès : 1846-03-26
Qualité : chef d'escadron à la suite du 22e 
régiment de cavalerie, promu provisoirement 
chef d'escadron titulaire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 1er pluviôse an VIII (21 janvier 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/6, plaquette 23 ; états de services 
depuis 1791
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 59-60

Nom : DELORT

Prénom(s) : Joseph, Marie, Raymond
Date de naissance : 1769-09-28
Date de décès : 1846-07-25
Qualité : adjudant général
Fonction : à remettre en activité sous les ordre du 
général Frégeville 

Date du dossier : vendémiaire an VIII 
(septembre-octobre 1799)
Remarque : futur général ; mention de l'arrêté du 
Directoire du 24 vendémiaire an VIII (16 octobre 
1799), minute dans AF/III/633, plaquette 4524
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièce 56

Nom : DELORT [DE GLÉON]
Prénom(s) : Jean, François
Date de naissance : 1769-10-24
Date de décès : 1812-12-10
Qualité : adjudant général réformé
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 21 germinal an VIII (11 avril 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/10, plaquette 49 ; états de services depuis 
1792
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 57-58

Nom : DELOSME

Prénom(s) : Joseph
Qualité : dragon au 16e régiment
Fonction : candidat sous-lieutenant au 9e 
régiment de dragons
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : mention d'une décision du 15 floréal 
an VIII (5 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
59
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièce 61

Nom : DEMOLY

Prénom(s) : Jean
Date de naissance : 1771
Qualité : capitaine, aide de camp du général 
Monnier, promu chef de bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade dans la 
cavalerie
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis 1791
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 62-63
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Nom : DEQUET

Prénom(s) : Jean, François
Qualité : capitaine à la 19e demi-brigade 
d'infanterie de ligne, promu chef de bataillon 
provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 64-65

Nom : DESCHAMPS-LAPORTE

Qualité : adjoint à l'état-major de la 17e division 
militaire, promu chef de bataillon provisoire par 
Hoche en l'an IV (septembre 1795-septembre 
1796)
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 66-67

Nom : DESDORIDES

Date de naissance : 1782
Qualité : ex-élève, attaché au dépôt général de la 
guerre
Fonction : candidat sous-lieutenant
Date du dossier : 11 thermidor an VIII (30 juillet 
1800)
Remarque : fils du général DESDORIDES, Jean-
François, Louis PICAULT- ; mention d'une décision 
du 19 thermidor an VIII (7 août 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièce 68

Nom : DESHAUTSCHAMPS

Qualité : sergent-major à la 14e demi-brigade de 
ligne
Fonction : candidat sous-lieutenant adjoint à 
l'état-major général de l'armée du Rhin

Date du dossier : 21 messidor an VIII (10 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièce 69

Nom : DESNOYERS

Date de naissance : 1764
Qualité : chef d'escadron au 4e régiment de 
hussards à la retraite
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
germinal an VIII (11 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/10, 
plaquette 49 ; états de services depuis 1784
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 70-71

Nom : DESPERRIÈRES

Prénom(s) : Gabriel, Adrien, Marie POISSONNIER-
Date de naissance : 1763-01-12
Date de décès : 1852-05-13
Qualité : général de brigade destitué le 13 
vendémiaire an IV (5 octobre 1795)
Fonction : à réintégrer
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 nivôse 
an VIII (11 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 
20 ; états de services depuis 1782
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 72-78

Nom : DESPRÉS, voir: DESPREZ (Alexandre)

Nom : DESPREZ

Prénom(s) : Alexandre
Date de naissance : 1770 [1768-03-28 selon 
Quintin]
Date de décès : 1849-08-16
Deux dossiers : 
Qualité : capitaine aide de camp du général en 
chef Moreau, promu chef de bataillon provisoire, 
puis chef de bataillon aide de camp du général 
Moreau
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Fonction : à confirmer dans ce grade puis 
candidat chef de bataillon à la 108e demi-brigade
Date des dossiers : 21 thermidor an VIII (9 août 
1800) et frimaire an IX (novembre-décembre 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention de décisions 
des 4 brumaire an IX (26 octobre 1800) et 1er 
frimaire an IX (22 novembre 1800), minutes 
d'arrêtés des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/25, plaquette 134, et AF/IV/26, plaquette 
140 ; ici : DESPRÉS

Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 79-80 et 
138-139

Nom : DESPREZ

Prénom(s) : François, Joseph
Date de naissance : 1756-05-09
Qualité : ex-chef d'escadron de hussards
Fonction : à mettre au traitement de réforme
Date du dossier : 7 germinal an IX (28 mars 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 27 
germinal an VIII (17 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/11, 
plaquette 51 ; états de services depuis 1772
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 140-141

Nom : DESRON

Qualité : chef de bataillon
Fonction : candidat sous-inspecteur aux revues
Date du dossier : 17 frimaire an IX (8 décembre 
1800)
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 141-143

Nom : DEVAUX

Prénom(s) : Charles, Joseph
Date de naissance : 1753-09-15
Qualité : commissaire des guerres réformé par 
arrêté du 3 fructidor an VIII (21 août 1800)
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : 21 ventôse an IX (12 mars 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 4 
germinal an IX (25 mars 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/32, 
plaquette 181 ; états de services depuis 1792
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 142-152

Nom : DEVAUX

Prénom(s) : Marie, Jean, Baptiste, Urbain
Date de naissance : 1767-05-25
Date de décès : 1836-07-23
Qualité : adjudant général réformé
Fonction : à remettre en activité à l'armée d'Italie
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 23 ventôse an VIII (14 mars 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/8, plaquette 38
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 81-82

Nom : DE VRIGNY

Prénom(s) : Denis, Félix
Date de naissance : 1754-03-28
Date de décès : 1803-07-28
Qualité : général de brigade démissionnaire en 
brumaire an IV (octobre-novembre 1795), admis 
à la solde de retraite à cette date
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : 16 nivôse an VIII (6 janvier 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 16 nivôse 
an VIII (6 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 19 
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 83-84

Nom : DEWITT

Qualité : capitaine provisoire au 1er régiment de 
hussards à pied 
Fonction : à confirmer dans ce grade, candidat 
aide de camp du général Morand, commandant 
d'armes de Paris
Date du dossier : messidor an VIII (juin-juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 11 
messidor an VIII (30 juin 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/17, 
plaquette 88
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièce 85

Nom : DIDIER

Qualité : sous-lieutenant au 6e régiment de 
chasseurs à cheval, aide de camp du général de 
division Murat
Fonction : candidat lieutenant
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Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 13 
frimaire an VIII (4 décembre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/2, 
plaquette 8
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièce 86

Nom : DIETTMAN

Prénom(s) : George, Dominique
Date de naissance : 1779-01-25
Qualité : sous-lieutenant au 6e régiment de 
dragons, promu lieutenant provisoire au 2e 
régiment de carabiniers
Fonction : à confirmer dans ce grade au 2e 
régiment de carabiniers
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 floréal 
an VIII (2 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
58 ; états de services depuis l'an III (septembre 
1794-septembre 1795)
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièce 87

Nom : DODUN

Prénom(s) : Claude, Laurent, Marie
Qualité : adjoint à l'état-major de la 17e division 
militaire, ex-secrétaire de la légation de France 
en Prusse rappelé par le Directoire le 26 floréal 
an VI (15 mai 1798)
Fonction : candidat capitaine
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention de l'arrêté du Directoire du 
17 vendémiaire an VIII (9 octobre 1799), minute 
dans AF/III/632, plaquette 4506
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièce 88

Nom : DOT

Qualité : ex-commissaire des guerres
Fonction : à mettre au traitement de réforme en 
attente de remise en activité
Date du dossier : 17 germinal an IX (7 avril 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 27 
germinal an IX (17 avril 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/33, 
plaquette 188

Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 155-156

Nom : DROIT

Prénom(s) : Aimable
Qualité : ex-commandant de la place de Lille
Fonction : candidat chef de bataillon au 1er 
bataillon des volontaires d'infanterie légère
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 floréal 
an VIII (2 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
58 ; états de services depuis 1781
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 89-90

Nom : DUBALEN

Qualité : capitaine des carabiniers à la 6e demi-
brigade d'infanterie légère, promu chef de 
bataillon provisoire, puis chef de bataillon à la 
suite de la 10e demi-brigade d'infanterie légère
Fonction : à confirmer dans ce grade, puis 
candidat 4e chef de bataillon à la 83e demi-
brigade d'infanterie de ligne
Date du dossier : 17 fructidor an VIII (4 
septembre 1800)
Remarque : mention de décisions des 4 frimaire 
an IX (25 novembre 1800) et 12 nivôse an IX (2 
janvier 1801), minutes d'arrêtés des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/26, plaquette 141, et 
AF/IV/28, plaquette 154
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 91-93

Nom : DUBOIS

Prénom(s) : Pierre, Eutrope
Date de naissance : 1749-10-13
Qualité : capitaine à la 84e demi-brigade de 
ligne, promu chef de bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention de décisions des 19 
thermidor an VIII (7 août 1800) et 1er frimaire 
an IX (22 novembre 1800), minutes d'arrêtés des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/19, plaquette 
101, et AF/IV/26, plaquette 140 ; états de 
services depuis 1779
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 94-97
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Nom : DUCASSOUS

Qualité : chef de bataillon à la suite de la 109e 
demi-brigade d'infanterie de ligne, promu 
provisoirement chef de bataillon titulaire dans 
cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : frimaire an IX (novembre-
décembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
frimaire an IX (12 décembre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/27, 
plaquettes 147 ou 148 ; états de services depuis 
1773
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 157-158

Nom : DUCHOQUÉ

Qualité : capitaine aide de camp du général 
Salme, promu chef de bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 21 floréal an IX (11 mai 1801)
Remarque : mention d'une décision du 14 prairial 
an IX (3 juin 1801), minute d'arrêté des Consuls 
à rechercher dans AF/IV/36, plaquette 202
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 159-160

Nom : DUFOUR

Prénom(s) : François, Bertrand
Date de naissance : 1765-01-25
Date de décès : 1832-10-13
Qualité : chef de brigade à la suite de la 21e 
demi-brigade d'infanterie de ligne
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 21 thermidor an VIII (9 août 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/20, plaquette 102 ; états de services 
depuis 1792
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 98-99

Nom : DUHESME

Prénom(s) : Claude, Henri
Qualité : capitaine adjoint à l'état-major de 
l'armée d'Italie promu chef de bataillon 
provisoire

Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 21 thermidor an VIII (9 août 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 
plaquettes 129 à 131
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 100-101

Nom : DUMAS

Prénom(s) : Mathieu
Date de naissance : 1753-11-23
Date de décès : 1837-10-16
Qualité : ex-général de brigade, proscrit le 18 
fructidor an V (4 septembre 1797)
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis 1772, père 
d'Alexandre Dumas
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 102-104

Nom : DUMAY

Qualité : maréchal des logis au 10e régiment de 
chasseurs
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis 1789, âgé de 27 ans
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièce 105

Nom : DUMOLARD

Date de naissance : 1770
Qualité : capitaine, aide de camp du général 
Pérignon
Fonction : candidat chef d'escadron
Date du dossier : 7 floréal an IX (27 avril 1801)
Remarque : mention d'une décision du 14 prairial 
an IX (3 juin 1801), minute d'arrêté des Consuls 
à rechercher dans AF/IV/36, plaquette 202 ; états 
de services depuis 1792
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Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 161-162

Nom : DUMOULIN

Prénom(s) : Charles
Date de naissance : 1768-01-17
Date de décès : 1847-10-17
Qualité : ex-aide de camp du général Brune, chef 
de la 18e demi-brigade d'infanterie de ligne
Fonction : candidat général de brigade, à 
employer dans le Calvados au commandement de 
la 79e demi-brigade
Date du dossier : 16 nivôse an VIII (6 janvier 
1800)
Remarque : mention de décisions des 15 nivôse 
an VIII (5 janvier 1800) et 16 nivôse an VIII (6 
janvier 1800), minutes d'arrêtés des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/5, plaquette 19 ; états de 
services depuis 1793
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 113-119

Nom : DUPIN

Prénom(s) : Maurice
Qualité : sous-lieutenant au 1er régiment de 
chasseurs à cheval, adjoint à l'état-major général 
de l'armée d'Italie, promu lieutenant provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 108-109

Nom : DUPONT

Prénom(s) : Antoine
Qualité : commissaire des guerres réformé
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 2 nivôse 
an VIII (23 décembre 1799), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/4, plaquette 
14 ; lettre du demandeur
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 110-112

Nom : DURAND DE SAINTE-ROSE

Prénom(s) : Denis, Louis, Rose DURAND, dit

Date de naissance : 1763-03-12
Date de décès : 1837-05-11
Qualité : capitaine au 8e régiment de cavalerie, 
adjoint à l'état-major de la 1ere division militaire
Fonction : candidat chef d'escadron
Date du dossier : 1er germinal an IX (22 mars 
1801)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 4 germinal an IX (25 mars 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/32, plaquette 181
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 163-164

Nom : DUROC

Prénom(s) : Géraud, Christophe, Michel
Date de naissance : 1772-10-25
Date de décès : 1813-05-23
Qualité : chef de brigade, capitaine de la 12e 
compagnie d'ouvriers d'artillerie
Fonction : candidat chef de brigade au 3e 
régiment d'artillerie à cheval
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 23 ventôse an VIII (14 mars 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/8, plaquette 38
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 120-121

Nom : DURRE, voir: URRE DE MOLANS, Joseph, 
François, Jean, Baptiste D'

Nom : DUTOUR [DE] NOIRFOSSE

Prénom(s) : Claude-Thomas
Date de naissance : 1732-04-24
Date de décès : 1818-12-03
Qualité : ex-général de brigade de gendarmerie
Fonction : candidat chef de la 14e division de 
gendarmerie
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
germinal an VIII (11 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/10, 
plaquette 49
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 7-8

Nom : DUTROUY
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Qualité : ex-sous-lieutenant de cavalerie
Fonction : à mettre au traitement de réforme de 
lieutenant en attente d'adjudance de place
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 27 
frimaire an VIII (18 décembre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/3, 
plaquette 12
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièce 124

Nom : DUVAL DE HAUMARETS

Prénom(s) : Blaise DUVAL, dit
Date de naissance : 1739-09-04
Date de décès : 1803-01-17
Qualité : général de division
Fonction : candidat à la 10e place de chef de 
brigade de vétérans
Date du dossier : vendémiaire an IX (septembre-
octobre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 26 
vendémiaire an IX (18 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/23, 
plaquette 122
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 165-166

Nom : DUVIGNAU, voir: DUVIGNEAU

Nom : DUVIGNEAU

Prénom(s) : Bernard, Étienne, Marie, dit Achille
Date de naissance : 1770-09-19
Date de décès : 1827-06-17
Qualité : ex-général de brigade à l'armée d'Italie, 
renvoyé pour ne pas s'être trouvé à son poste lors 
de la bataille de Marengo, puis général de 
brigade réformé
Fonction : à réformer, puis à mettre au traitement 
de réforme de général de brigade
Date du dossier : 21 thermidor an VIII (9 août 
1800)
Remarque : mention de décisions des 21 
thermidor an VIII (9 août 1800) et 27 thermidor 
an VIII (15 août 1800), minutes d'arrêtés des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/20, plaquettes 
102 et 105 ; ici : DUVIGNAU

Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 125-128

Nom : DUZAS

Date de naissance : 1763
Qualité : capitaine à la 59e demi-brigade 
d'infanterie de ligne
Fonction : candidat chef de bataillon dans cette 
unité
Date du dossier : 27 frimaire an IX (18 décembre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 nivôse 
an IX (2 janvier 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/28, plaquette 
154 ; états de services depuis 1781
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 167-168

E

Nom : EKARD

Prénom(s) : Philippe
Date de naissance : 1771
Qualité : tambour major à la 51e demi-brigade 
d'infanterie de ligne, promu sous-lieutenant 
provisoire dans cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 21 messidor an VIII (10 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; états de services depuis 1787
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 1

Nom : ESTOURMEL

Prénom(s) : Alexandre, César, Louis
Qualité : volontaire dans la légion des francs du 
Nord
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : 2 prairial an VIII (22 mai 1800)
Remarque : fils du général Louis Marie 
Estourmel ; mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 113-118

Nom : ESTOURMEL

Prénom(s) : Louis, Marie
Date de naissance : 1744-05-10
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Date de décès : 1823-12-13
Qualité : général de division réformé
Fonction : à mettre en retraite
Remarque : états de services depuis 1760, lettre 
du demandeur au Premier Consul, copie de la 
lettre du ministre de la guerre par intérim Lebrun 
à Estournel (8 octobre 1792)
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 113-118

Nom : ESTÈVE

Prénom(s) : Jean, Baptiste
Date de naissance : 1768-01-02
Date de décès : 1837-02-14
Qualité : capitaine adjoint à l'état-major de 
l'armée d'Italie
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : 7 germinal an IX (28 mars 
1801)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 27 germinal an IX (17 avril 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/33, plaquette 188
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 111-112

Nom : EXELMANS

Prénom(s) : Rémy, Joseph, Isidore
Date de naissance : 1775-11-13
Date de décès : 1852-07-22
Qualité : aide de camp, promu capitaine 
provisoire au 16e régiment de dragons
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : futur général et maréchal de France 
le 10 mars 1851 ; mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101 ; états de service depuis 1791
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 2

F

Nom : FABRE

Prénom(s) : Jean, Baptiste
Qualité : sergent major
Fonction : candidat sous-lieutenant à la 5e demi-
brigade d'infanterie de ligne

Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; états de services depuis 1783
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 3

Nom : FAILLE

Prénom(s) : Séraphin, Joseph
Qualité : 1er adjudant au 8e régiment de 
cavalerie
Fonction : candidat lieutenant dans cette unité
Date du dossier : 11 pluviôse an VIII (31 janvier 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 11 
pluviôse an VIII (31 janvier 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/7, 
plaquette 27 ; états de services depuis 1780, âgé 
de 36 ans
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 4

Nom : FANNEAU-LAHORIE

Prénom(s) : Louis, Michel
Qualité : sergent à la 7e demi-brigade d'infanterie 
de ligne
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 frimaire 
an VIII (28 novembre 1799), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/1, plaquette 5 ; 
états de services depuis 1793, lettre du 
demandeur (an IV)
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 5-7

Nom : FAUCHER

Prénom(s) : Jean, Pierre
Date de naissance : 1757-06-25
Qualité : capitaine au 1er régiment de carabiniers
Fonction : candidat chef d'escadron dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 nivôse 
an VIII (2 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 
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17 ; états de services depuis 1774
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 8-9

Nom : FAUCONNET

Prénom(s) : Jean, Louis, François
Date de naissance : 1750-12-24
Date de décès : 1819-10-22
Qualité : général de brigade réformé puis général 
de brigade en activité
Fonction : à remettre en activité, puis candidat 
inspecteur aux revues
Date des dossiers : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800) et 17 frimaire an IX (8 décembre 
1800)
Remarque : mention d'une décision de remise en 
activité du 7 germinal an VIII (28 mars 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/9, plaquette 43
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 10-11 et 
141-143

Nom : FAUJAS

Prénom(s) : Alexandre (sans doute le futur 
général FAUJAS DE SAINT-FOND, Alexandre, 
Aymard, Balthazar)
Qualité : capitaine aide de camp provisoire du 
général Ernouf, promu chef de bataillon 
provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 17 fructidor an VIII (4 
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 26 
vendémiaire an IX (18 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/23, 
plaquette 122
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 12-13

Nom : FAULTRIER

Prénom(s) : Claude, François, Joachim
Date de naissance : 1760-08-15
Date de décès : 1805-11-07
Qualité : chef de brigade d'artillerie à l'armée 
d'Orient
Fonction : candidat général de brigade
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 23 
ventôse an VIII (14 mars 1800), minute d'arrêté 

des Consuls à rechercher dans AF/IV/8, plaquette 
38
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 14-15

Nom : FAVÉ

Prénom(s) : Pierre
Date de naissance : 1761-07-23
Qualité : lieutenant au 7e régiment de dragons, 
nommé quartier-maître provisoire au 17e 
régiment de dragons
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; états de services depuis 1784
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 16-19

Nom : FAVEY

Qualité : sous-lieutenant des grenadiers près la 
Représentation nationale
Fonction : candidat lieutenant dans cette unité
Date du dossier : 12 vendémiaire an VIII (4 
octobre 1799)
Remarque : mention d'un arrêté du Directoire du 
12 vendémiaire an VIII (4 octobre 1799), minute 
dans AF/III/631, plaquette 4498 ; états de 
services depuis 1792
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 20

Nom : FERÈS

Qualité : commissaire ordonnateur
Fonction : candidat inspecteur aux revues
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 9 ventôse 
an VIII (28 février 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/7, plaquette 
32 ; lettre autographe de Bernadotte
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 22-23

Nom : FERRAND

Qualité : commissaire ordonnateur de la 18e 
division militaire
Fonction : candidat commissaire ordonnateur en 
chef à l'armée des Grisons
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Date du dossier : 17 frimaire an IX (8 décembre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er nivôse 
an IX (22 décembre 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/27, plaquette 
151
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 119-120

Nom : FERRARY

Qualité : maréchal des logis au 8e régiment de 
hussards
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 23 
ventôse an VIII (14 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/8, plaquette 
38 ; états de services depuis l'an II (septembre 
1793-septembre 1794), âgé de 20 ans
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 24

Nom : FERRIÈRE

Prénom(s) : Jacques, Martin, Magdelaine 
[Jacques ou Joseph, Martin, Madeleine, selon 
Six]
Date de naissance : 1771-02-03
Date de décès : 1813-10-17
Qualité : capitaine au 7e régiment de hussards, 
premier aide de camp du général Grouchy
Fonction : candidat chef d'escadron
Date du dossier : 17 prairial an IX (6 juin 1801)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 26 prairial an IX (15 juin 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/35, plaquette 206 ; états de services 
depuis 1783
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 121-122

Nom : FESSLER

Prénom(s) : Jean, Joseph
Qualité : chef de brigade à la suite de la 17e 
demi-brigade de ligne
Fonction : candidat chef titulaire de la légion 
expéditionnaire
Date du dossier : 27 frimaire an IX (18 décembre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 nivôse 

an IX (2 janvier 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/28, plaquette 
154 ; états de services depuis 1776, âgé de 41 ans
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 123-124

Nom : FICATIER

Prénom(s) : Florentin
Date de naissance : 1765-02-09
Date de décès : 1817-11-28
Qualité : chef de bataillon à la suite de la 2e 
demi-brigade de ligne, promu chef de brigade 
provisoire à la 72e demi-brigade de ligne
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 17 ventôse an IX (8 mars 1801)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 14 prairial an IX (3 juin 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/36, plaquette 202 ; états de services 
depuis 1781
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 125-126

Nom : FIGUIÈRES

Prénom(s) : Alexis
Qualité : ex-commissaire des guerre, réformé
Fonction : quartier-maître trésorier au 20e 
régiment de cavalerie
Date du dossier : 27 pluviôse an IX (16 février 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 19 
pluviôse an IX (8 février 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/29, 
plaquettes 166 ou 167 ; états de services depuis 
1792
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 127-128

Nom : FLORENT

Qualité : sous-lieutenant à la 82e demi-brigade 
d'infanterie de ligne
Fonction : à réformer
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101 ; accusé d'ivrognerie
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 25

Nom : FORNIER D'ALBE
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Prénom(s) : Gaspard, Hilarion
Date de naissance : 1768-04-11
Date de décès : 1834-10-21
Qualité : ex-aide de camp du général Menou en 
Égypte, chef de brigade à l'armée du Rhin, 
promu adjudant commandant provisoire
Fonction : candidat adjudant commandant à 
l'armée du Rhin en titre
Date du dossier : 21 thermidor an VIII (9 août 
1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 21 thermidor an VIII (9 août 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/20, plaquette 102
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 26-27

Nom : FORNO

Prénom(s) : Alexandre, Jean, Baptiste, Joseph, 
François
Date de naissance : 1770-03-19
Date de décès : 1807-06-14
Qualité : capitaine d'artillerie
Fonction : candidat chef de bataillon dans la 
même arme
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention de l'arrêté du 
Directoire du 4 vendémiaire an VIII (26 
septembre 1799), minute dans AF/III/629, 
plaquette 4481
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 28

Nom : FOULET

Qualité : ex-commissaire ordonnateur
Fonction : à mettre au traitement de réforme
Date du dossier : 1er prairial an IX (21 mai 1801)
Remarque : mention d'une décision du 14 prairial 
an IX (3 juin 1801), minute d'arrêté des Consuls 
à rechercher dans AF/IV/36, plaquette 202
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 129-130

Nom : FOULON

Prénom(s) : Antoine, Joseph
Date de naissance : 1768-02-26
Date de décès : 1813-06-21
Qualité : capitaine à la 17e demi-brigade de 
ligne, aide de camp du général Lecourbe, promu 
chef de bataillon provisoire

Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 17 fructidor an VIII (4 
septembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 26 vendémiaire an IX (18 octobre 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV23/, plaquette 122 ; états de services 
depuis 1785
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 29-30

Nom : FOURCADE

Qualité : commissaire des guerres réformé
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 31-32

Nom : FOURN

Prénom(s) : Pierre, Paul
Date de naissance : 1751-01-24
Date de décès : 1815-01-26
Qualité : ex-adjudant général provisoire
Fonction : à mettre au traitement de réforme de 
chef de bataillon
Date du dossier : 17 germinal an IX (7 avril 
1801)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 27 germinal an IX (17 avril 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/33, plaquette 188
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 131-132

Nom : FRESNAIS

Qualité : commissaire des guerres réformé par 
arrêté du 3 fructidor an VIII (21 août 1800)
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : 7 frimaire an IX (28 novembre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
frimaire an IX (12 décembre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/27, 
plaquettes 147 ou 148
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 133-134
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Nom : FRESSINET

Prénom(s) : Philibert
Date de naissance : 1767-07-21
Date de décès : 1821-08-02
Qualité : adjudant général, promu général de 
brigade provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 35-36

Nom : FRESTEL

Prénom(s) : Émile
Qualité : lieutenant aide de camp du général de 
brigade Laval, promu capitaine provisoire au 8e 
régiment de hussards
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : thermidor an VIII (juillet-août 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 37-38

Nom : FRIDOLSHEIM

Qualité : capitaine aide de camp du général 
Molitor, promu chef d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 15 floréal 
an VIII (5 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
59 ; états de services depuis 1789
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 39-40

Nom : FRIN-CORMERÉ

Prénom(s) : Jérôme, Charles
Date de naissance : 1780-04-13
Qualité : sous-lieutenant de cavalerie, promu 
capitaine provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-

septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
germinal an VIII (11 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/10, 
plaquette 49 ; états de services depuis l'an IV 
(septembre 1795-septembre 1796)
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 41-42

Nom : FRIRION

Prénom(s) : François, Nicolas, dit FRIRION aîné
Date de naissance : 1766-02-07
Date de décès : 1840-09-25
Qualité : adjudant commandant à l'armé de Rhin, 
promu général de brigade provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 11 thermidor an VIII (30 juillet 
1800)
Remarque : frère du futur général Joseph 
François Fririon ; mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 45-46

Nom : FRIRION

Prénom(s) : Joseph, François dit FRIRION jeune
Date de naissance : 1771-09-12
Date de décès : 1849-05-01
Qualité : capitaine à la 62e demi-brigade 
d'infanterie de ligne, adjoint à l'adjudant général 
Rapatel, promu chef de bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : messidor an VIII (juin-juillet 
1800)
Remarque : futur général, frère du général 
François Nicolas Fririon ; mention d'une décision 
du 21 thermidor an VIII (9 août 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/20, 
plaquette 102
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 43-44

Nom : FRÉGEVILLE

Prénom(s) : Charles, Louis, Joseph DE GAU, 
marquis DE

Date de naissance : 1762-11-01
Date de décès : 1841-04-04
Qualité : général de brigade
Fonction : candidat général de division et 
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inspecteur général de la cavalerie à la 17e 
division militaire
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; député de l'Hérault aux Cinq-Cents puis au 
Corps législatif
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 33-34

Nom : FUGIÈRES ou FUGIÈRE

Prénom(s) : Jean, Urbain
Date de naissance : 1752-02-08
Date de décès : 1813-12-17
Qualité : général de brigade à l'armée d'Orient
Fonction : candidat commandant en chef de la 
succursale des Invalides à établir dans la 8e 
division militaire
Date du dossier : 29 frimaire an IX (20 décembre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 29 
frimaire an IX (20 décembre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/27, 
plaquette 150
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 135-136

Nom : FULTON

Prénom(s) : Samuel
Qualité : ex-chef d'escadron à la suite de la 
cavalerie
Fonction : à remettre en activité, candidat pour 
une expédition aux colonies et à mettre en 
traitement de réforme en attendant
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : citoyen américain passé au service 
de la France ; mention d'une décision du 5 
pluviôse an VIII (25 janvier 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/6, 
plaquettes 25 ou 26 ; lettre du demandeur au 
Directoire et autres pièces jointes de l'an VI 
(septembre 1797-septembre 1798)
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 47-54

Nom : FÉBRUEL

Qualité : dragon au 12e régiment
Fonction : candidat sous-lieutenant au 1er 

régiment de chasseurs
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis l'an VI, neveu du 
général Dominique-Louis-Antoine Klein
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 21

G

Nom : GACHET DE SAINTE-SUZANNE 
Prénom(s) : Jean, Edme, François
Date de naissance : 1729-01-29
Date de décès : 1806-10-14
Qualité : chef de division de gendarmerie admis 
à prendre sa retraite
Fonction : demande de brevet honorifique de 
général de brigade
Remarque : mention d'une décision du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 
plaquettes 129 à 131
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 137-138

Nom : GAILLARD

Prénom(s) : Jean, Baptiste
Date de naissance : 1738-02-25
Date de décès : 1809-08-19
Qualité : chef de bataillon à la 24e demi-brigade 
de ligne
Fonction : candidat chef de brigade, candidat 
commandant d'armes d'une place de 3e classe
Date du dossier : brumaire an IX (octobre-
novembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 1er frimaire an IX (22 novembre 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/26, plaquette 140
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 139-140

Nom : GAILLARD-DÉJOURNÉ

Qualité : commandant temporaire à La Guerche 
[-de-Bretagne] (Ille-et Vilaine) destitué en l'an V 
(septembre 1796-septembre 1797) par le général 
Hoche
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Fonction : à mettre au traitement de réforme en 
attente de remise en activité
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
pluviôse an VIII (10 février 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/7, 
plaquette 30
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 55-56

Nom : GALBOIS

Qualité : capitaine du génie, promu chef de 
bataillon du génie provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 16 prairial an VIII (5 juin 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 57-58

Nom : GAMBIN

Qualité : chef de bataillon à la suite de la 80e 
demi-brigade d'infanterie de ligne
Fonction : candidat chef du 2e bataillon de cette 
unité en titre
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
germinal an VIII (11 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/10, 
plaquette 49 ; états de services depuis 1782
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 59-60

Nom : GARAVAQUE

Prénom(s) : Antoine, Laurent, Marie
Date de naissance : 1778-08-10
Date de décès : 1836-08-19
Qualité : lieutenant au 11e régiment de hussards, 
adjoint à l'adjudant général Bacciochi, promu 
capitaine provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 21 pluviôse an VIII (10 février 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/7, plaquette 30 ; états de services 

depuis l'an VII (septembre 1798-septembre 
1799)
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 61-62

Nom : GARDANE 
Prénom(s) : Charles, Mathieu
Date de naissance : 1766-07-11
Date de décès : 1818-01-30
Qualité : général de brigade
Fonction : candidat inspecteur aux revues
Date du dossier : 17 frimaire an IX (8 décembre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
frimaire an IX (10 décembre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/26, 
plaquette 146 ; ici : GARDANNE

Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 141-143

Nom : GARDANNE, voir: GARDANE

Nom : GARNERON

Qualité : ex-capitaine à la 91e demi-brigade de 
ligne, suspendu provisoirement
Fonction : à réformer
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; accusé d'ivrognerie
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 63

Nom : GARRAU

Qualité : sous-inspecteur aux revues
Fonction : candidat inspecteur aux revues
Date du dossier : 17 frimaire an IX (8 décembre 
1800)
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 141-143

Nom : GASPARD

Qualité : ex-adjudant général chef de bataillon
Fonction : candidat adjudant général chef de 
brigade
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 nivôse 
an VIII (9 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 19
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Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 64-65

Nom : GASSENDI

Prénom(s) : Jean, Jacques, Basilien
Date de naissance : 1748-12-18
Date de décès : 1828-12-14
Qualité : chef de brigade d'artillerie
Fonction : candidat général de brigade de la 
même arme
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 27 
fructidor an VIII (14 septembre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/21, 
plaquette 113 ; états de services depuis 1767, 
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 66-67

Nom : GAUCHER

Prénom(s) : Marie, Charles
Qualité : sergent-major au 3e bataillon de 
sapeurs, promu sous-lieutenant provisoire au 
même corps
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : thermidor an VIII (juillet-août 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 68

Nom : GAUSSART

Prénom(s) : Louis, Marie
Date de naissance : 1773-09-07 [1773-11-07 
selon Six]
Date de décès : 1838-12-09
Qualité : capitaine d'infanterie, aide de camp du 
général de brigade Jean, Simon, Pierre Pinon
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 19 thermidor an VIII (7 août 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/19, plaquette 101 ; états de services 
depuis 1792
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 69-70

Nom : GAUTHIER

Prénom(s) : Jean, Joseph
Date de naissance : 1765-04-30
Date de décès : 1815-11-26
Qualité : chef de bataillon, aide de camp du 
général Claude-Jacques Lecourbe son beau-frère, 
puis promu chef provisoire de la 38e demi-
brigade de ligne
Fonction : candidat chef de brigade puis candidat 
chef de la 38e demi-brigade de ligne en titre
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : futur général ; mention de décisions 
des 13 frimaire an VIII (4 décembre 1799) et 23 
brumaire an IX (14 novembre 1800), minutes 
d'arrêtés des Consuls à rechercher dans AF/IV/2, 
plaquette 8, et AF/IV/25, plaquette 137 ; états de 
services depuis 1791
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 71 et 144-
145

Nom : GAVOTTI, voir: GAVOTY

Nom : GAVOTY

Prénom(s) : Célestin, André, Vincent
Date de naissance : 1770 [1772-01-22 selon 
Quintin]
Date de décès : 1856-04-17
Qualité : capitaine à la 12e demi-brigade légère, 
aide de camp du général Vaubois
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : 17 fructidor an VIII (4 
septembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 4 brumaire an IX (26 octobre 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/24, plaquettes 129 à 131 ; ici Gavotti
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 146-147

Nom : GENCY

Prénom(s) : Jean
Qualité : lieutenant à la 46e demi-brigade 
d'infanterie de ligne, promu capitaine provisoire 
à la 13e demi-brigade d'infanterie légère
Fonction : candidat capitaine à la 13e demi-
brigade d'infanterie légère
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
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Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 72

Nom : GENTILLON

Prénom(s) : Jean, Baptiste
Qualité : ex-chef de bataillon sous-directeur 
d'artillerie
Fonction : à mettre au traitement de réforme
Date du dossier : 22 frimaire an VIII (13 
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 29 
frimaire an VIII (20 décembre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/3, 
plaquette 13 A, ou AF/IV/4, plaquette 13 B ; 
états de service depuis 1763
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 73

Nom : GÉRARD

Qualité : capitaine au 20e régiment de cavalerie
Fonction : candidat chef d'escadron dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
pluviôse an VIII (21 janvier 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/6, 
plaquette 23 ; états de services depuis 1776, âgé 
de 40 ans
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 74-75

Nom : GÉRARD

Prénom(s) : Maurice, Étienne
Date de naissance : 1773-04-04
Date de décès : 1852-04-17
Qualité : chef d'escadron, aide de camp du 
général Bernadotte
Fonction : candidat chef de brigade
Date du dossier : 12 fructidor an VIII (30 août 
1800)
Remarque : futur maréchal de France ; mention 
d'une décision du 4 brumaire an IX (26 octobre 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/24, plaquettes 129 à 131
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 148-149

Nom : GILLET

Prénom(s) : Claude, Joseph, Philibert
Qualité : commissaire des guerres réformé par 
arrêté du 3 fructidor an VIII (21 août 1800)
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : 27 floréal an IX (17 mai 1801)
Remarque : mention d'une décision du 14 prairial 
an IX (3 juin 1801), minute d'arrêté des Consuls 
à rechercher dans AF/IV/36, plaquette 202
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 150-151

Nom : GIRARD

Qualité : lieutenant de grenadiers à la 85e demi-
brigade d'infanterie de ligne, démissionnaire
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 floréal 
an VIII (2 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
58 ; états de services depuis 1791
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 76

Nom : GIRARDIN [D'ERMENONVILLE]
Prénom(s) : Alexandre, Louis, Robert
Date de naissance : 1776-02-13
Date de décès : 1855-08-05
Qualité : ex-aide de camp provisoire du général 
de division Pully (Claude-Joseph Randon de 
Malboissière de)
Fonction : candidat sous-lieutenant au 3e 
régiment de hussards
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 11 pluviôse an VIII (31 janvier 
1800) , minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/7, plaquette 27; états de services 
depuis 1790
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 77

Nom : GISBERT

Qualité : commissaire des guerres réformé
Fonction : à remettre en activité comme quartier-
maître au 25e régiment de chasseurs
Date du dossier : 27 floréal an IX (17 mai 1801)
Remarque : mention d'une décision du 14 prairial 
an IX (3 juin 1801), minute d'arrêté des Consuls 
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à rechercher dans AF/IV/36, plaquette 202 ; états 
de services depuis 1782, âgé de 35 ans
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 152-153

Nom : GLAISE

Prénom(s) : Pierre
Qualité : capitaine de carabiniers à la 27e demi-
brigade légère, promu chef de bataillon 
provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 27 thermidor an VIII (15 août 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 
plaquettes 129 à 131 ; états de services depuis 
1785
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 154-155

Nom : GOBERT

Prénom(s) : Jacques, Nicolas
Date de naissance : 1760-06-01
Date de décès : 1808-07-17
Qualité : général de brigade employé 
provisoirement dans la 17e division militaire
Fonction : à mettre à la disposition du général en 
chef de l'armée du Rhin pour emploi en ligne ou 
dans les places militaires
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de service depuis 1780
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 78-80

Nom : GORIS

Prénom(s) : Jérôme, Joseph
Date de naissance : 1761-05-06
Date de décès : 1828-11-09
Qualité : chef de brigade surnuméraire à la 17e 
de ligne
Fonction : candidat chef de brigade en titre à la 
65e demi-brigade de ligne
Date du dossier : 7 floréal an IX (27 avril 1801)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 14 prairial an IX (3 juin 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 

AF/IV/36, plaquette 202
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 156-157

Nom : GOUGEON

Prénom(s) : Jean
Date de naissance : 1773-09-28
Date de décès : 1836-03-01
Qualité : capitaine aide de camp du général 
Louis-Henri Loison, promu chef de bataillon 
provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : messidor an VIII (juin-juillet 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 1er thermidor an VIII (20 juillet 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/18, plaquette 95
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 81-82

Nom : GOUY

Prénom(s) : Claude [André selon Quintin]
Date de naissance : 1765-06-18
Date de décès : 1809-07-21
Qualité : chef de bataillon à la 30e demi-brigade 
de ligne, promu 4e chef de bataillon provisoire à 
la 77e demi-brigade de ligne
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : 7 frimaire an IX (28 novembre 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 21 frimaire an IX (12 décembre 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/27, plaquettes 147 ou 148
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 158-159

Nom : GRACHET

Qualité : adjudant au 1er régiment de chasseurs
Fonction : candidat lieutenant dans cette unité
Date du dossier : 27 messidor an VIII (16 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; états de services depuis 1789, âgé 
de 28 ans
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 83
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Nom : GRAND

Prénom(s) : Jean
Qualité : commissaire des guerres réformé
Fonction : à remettre en activité comme quartier-
maître à la 9e demi-brigade de vétérans
Date du dossier : 1er germinal an IX (22 mars 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 4 
germinal an IX (25 mars 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/32, 
plaquette 181
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 160-161

Nom : GRANDJEAN

Prénom(s) : Balthazard
Date de naissance : 1760-01-26
Date de décès : 1824-12-03
Qualité : chef de brigade surnuméraire à la 16e 
demi-brigade de ligne, promu chef provisoire de 
la 95e demi-brigade de ligne
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : 7 floréal an IX (27 avril 1801)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 14 prairial an IX (3 juin 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/36, plaquette 202 ; états de services 
depuis 1777
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 162-163

Nom : GRANGE

Prénom(s) : Adélaïde, Blaise, François LE LIÈVRE, 
marquis de LA - et DE FOURILLES

Date de naissance : 1766-12-21
Date de décès : 1833-07-02
Qualité : ex-chef de brigade au 5e régiment de 
hussards, arrêté comme suspect en brumaire an II
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 12 floréal an VIII (2 mai 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/12, plaquette 58 ; états de services depuis 
1782 ; ici : LAGRANGE

Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 24-25

Nom : GRENIER

Prénom(s) : Jean, Georges
Date de naissance : 1771-11-11
Date de décès : 1835-11-06
Qualité : chef de bataillon à la suite de la 37e 
demi-brigade de ligne, aide de camp du général 
Paul Grenier son frère, promu chef du 3e 
bataillon de ce même corps provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 1er frimaire an IX (22 novembre 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/26, plaquette 140 ; états de services 
depuis 1792
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 164-165

Nom : GRIGNON

Prénom(s) : Louis
Date de naissance : 1748-08-27
Date de décès : 1825-12-25
Qualité : général de division
Fonction : à mettre au traitement de réforme
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
pluviôse an VIII (10 février 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/7, 
plaquette 30
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 86-87

Nom : GRILLON

Prénom(s) : Louis, Antoine
Date de naissance : 1782-04-28
Qualité : sergent
Fonction : candidat sous-lieutenant
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101 ; états de services depuis 1790, fils 
de l'adjudant général Grillon
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 88

Nom : GRIMALDI

Qualité : maréchal des logis au 23e régiment de 
chasseurs
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
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Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis 1793
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 89

Nom : GRIOIS

Prénom(s) : Charles, Pierre, Lubin
Date de naissance : 1772-12-21
Date de décès : 1839-11-28
Qualité : capitaine en second au 4e régiment 
d'artillerie à pied, démissionnaire en ventôse an 
V (février-mars 1797)
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 12 floréal an VIII (2 mai 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/12, plaquette 58
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 90

Nom : GRIOLET [DE SAINT-HENRY]
Prénom(s) : Pierre, Elisabeth, Henri
Date de naissance : 1770-06-01
Date de décès : 1812-07-06
Qualité : capitaine à la 27e demi-brigade 
d'infanterie de ligne, promu chef de bataillon 
provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 1er thermidor an VIII (20 juillet 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/18, plaquette 95 ; états de services 
depuis 1791
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 91-92

Nom : GROISNE

Prénom(s) : Joseph
Date de naissance : 1768-10-31
Date de décès : 1812-12-29
Qualité : capitaine à la 89e demi-brigade 
d'infanterie de ligne, promu chef de bataillon 
provisoire dans cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade

Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 4 brumaire an IX (26 octobre 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/24, plaquettes 129 à 131 ; états de 
services depuis 1785
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 166-167

Nom : GROMÉTY 
Prénom(s) : Jean, Joseph DE

Date de naissance : 1773-09-30
Date de décès : 1831-10-30
Qualité : adjudant major à la suite de la 94e 
demi-brigade
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 3 thermidor an VIII (22 juillet 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/18, plaquette 96
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 38-39

Nom : GROUVEL

Prénom(s) : François
Date de naissance : 1771-10-17
Date de décès : 1836-12-26
Qualité : capitaine attaché au 16e régiment de 
dragons, aide de camp du général Chabot, promu 
chef d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 21 nivôse an VIII (11 janvier 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/5, plaquette 20 ; états de services depuis 
1791
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 93-94

Nom : GRUYER

Prénom(s) : Antoine
Date de naissance : 1774-03-15 [1774-03-14 
selon Six]
Date de décès : 1822-08-27
Qualité : capitaine de grenadiers à la 43e demi-
brigade d'infanterie de ligne puis chef de 
bataillon réformé de cette unité
Fonction : candidat chef de bataillon, puis à 
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remettre en activité comme chef de bataillon en 
titre dans cette unité
Date des dossiers : floréal an VIII (avril-mai 
1800) et 17 pluviôse an IX (6 février 1801)
Remarque : futur général ; mention de décisions 
des 12 floréal an VIII (2 mai 1800) et 19 
pluviôse an IX (8 février 1801), minutes d'arrêtés 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/12, 
plaquette 58, et AF/IV/29, plaquettes 166 ou 
167 ; ici : GRUYÈRE

Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 95-96 et 
168-169

Nom : GRUYÈRE, voir: GRUYER

Nom : GRÉZARD

Prénom(s) : Joseph, Claude
Date de naissance : 1767-07-31
Date de décès : 1826-03-11
Qualité : capitaine au 16e régiment de cavalerie, 
promu chef d'escadron provisoire dans cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 1er thermidor an VIII (20 juillet 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/18, plaquette 95
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 84-85

Nom : GUDIN [DE LA SABLONNIÈRE]
Prénom(s) : Charles, Étienne
Date de naissance : 1768-02-13
Date de décès : 1812-08-22
Qualité : général de brigade à l'armée du Rhin
Fonction : candidat général de division dans la 
même armée
Date du dossier : 17 messidor an VIII (6 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 17 
messidor an VIII (6 juillet 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 90
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 97-98

Nom : GUÉNAND

Prénom(s) : Louis, Charles

Date de naissance : 1755-08-22
Date de décès : 1803-05-09
Qualité : général de brigade provisoire, 
démissionnaire forcé le 23 vendémiaire an II (14 
octobre 1793)
Fonction : à remettre en activité au grade de 
général de brigade
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 23 
ventôse an VIII (14 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/8, plaquette 
38 ; états de services depuis 1766
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 99-101

Nom : GUERARD

Prénom(s) : Dominique, François
Date de naissance : 1751-02-21
Qualité : 1er capitaine au 11e régiment de 
cavalerie
Fonction : candidat chef d'escadron dans cette 
unité
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 28 
germinal an VIII (18 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/11, 
plaquette 51 ; états de services depuis 1772
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 102-103

Nom : GUÉRIN

Prénom(s) : René, Florimond, François
Date de naissance : 1773-12-24
Qualité : lieutenant au 2e régiment de 
carabiniers, promu capitaine provisoire dans 
cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 15 floréal 
an VIII (5 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
59 ; états de services depuis 1792
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 105

Nom : GUERBE

Prénom(s) : Guillaume
Qualité : maréchal des logis au 14e régiment de 
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chasseurs, promu quartier-maître provisoire dans 
cette unité
Fonction : candidat quartier-maître avec grade de 
sous-lieutenant
Date du dossier : 23 nivôse an VIII (13 janvier 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 23 nivôse 
an VIII (13 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 
20 ; états de services depuis l'an II (septembre 
1793-septembre 1794)
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 104

Nom : GUÉTARD

Prénom(s) : Jerôme, François, Germain
Qualité : chef de bataillon à la 20e demi-brigade 
d'infanterie de ligne
Fonction : candidat chef de brigade dans cette 
unité
Date du dossier : 11 pluviôse an VIII (31 janvier 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 11 
pluviôse an VIII (31 janvier 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/7, 
plaquette 27 ; états de services depuis 1793
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 106-107

Nom : GUEULETTE

Date de naissance : 1752-06-17
Qualité : commissaire des guerres réformé par 
arrêté du 3 fructidor an VIII (21 août 1800)
Fonction : à remettre en activité comme quartier-
maître trésorier au 21e régiment de cavalerie
Date du dossier : 27 nivôse an IX (17 janvier 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 19 
pluviôse an IX (8 février 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/29, 
plaquettes 166 ou 167 ; états de services depuis 
1778
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 170-171

Nom : GUILAUME

Prénom(s) : Gabriel
Qualité : capitaine à la 10e demi-brigade de 
ligne, promu chef de bataillon provisoire dans 
cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade

Date du dossier : fructidor an VIII (août-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 29 
vendémiaire an IX (21 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/23, 
plaquettes 123 à 127 ; états de services depuis 
1782, âgé de 36 ans
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 172-173

Nom : GUILLET

Prénom(s) : Pierre, Joseph
Date de naissance : 1765-02-03
Date de décès : 1836-03-03
Qualité : général de brigade
Fonction : envoyé à Brest, refusant de 
s'embarquer pour raisons de santé
Date du dossier : 21 nivôse an VIII (11 janvier 
1800)
Remarque : lettre du demandeur se disant 
victime de son républicanisme, sans mention 
d'aucune décision 
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 108

Nom : GUILLOT

Qualité : sergent à la 45e demi-brigade de ligne
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 floréal 
an VIII (2 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
58 ; états de services depuis 1782, âgé d'environ 
42 ans
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 109

Nom : GUIOT DE LACOUR

Prénom(s) : Nicolas, Bernard
Date de naissance : 1771-01-25
Date de décès : 1809-07-28
Qualité : adjudant commandant, promu général 
de brigade provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 11 pluviôse an IX (31 janvier 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 19 
pluviôse an IX (8 février 1801) : ici : LACOUR

Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces141-142
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Nom : GUISSE

Qualité : adjudant major à la 97e demi-brigade 
d'infanterie
Fonction : candidat adjudant lieutenant de la 
place de Strasbourg
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 2 nivôse 
an VIII (23 décembre 1799), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/4, plaquette 
14 ; dit hors d'état de servir à cause de blessures 
de service en ligne
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 110

Nom : GUYOT

Prénom(s) : Étienne
Date de naissance : 1767-05-01
Date de décès : 1807-06-08
Qualité : adjudant commandant, promu chef de 
brigade provisoire au 9e régiment de hussards
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : 17 pluviôse an IX (6 février 
1801)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 19 pluviôse an IX (8 février 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/29, plaquettes 166 ou 167 ; états de 
services depuis 1791
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 174-175

H

Nom : HAGAERTZ

Qualité : capitaine à la 98e demi-brigade de ligne 
renvoyé par le conseil d'administration de cette 
unité
Fonction : à remplacer avec traitement de 
réforme
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 3 floréal 
an VIII (23 avril 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/11, plaquette 
53 ; états de services depuis 1792
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 176

Nom : HARDY

Prénom(s) : Jean
Date de naissance : 1762-05-19
Date de décès : 1802-05-29
Qualité : général de division
Fonction : candidat inspecteur aux revues
Dates du dossier : vendémiaire an IX 
(septembre-octobre 1800)-17 frimaire an IX (8 
décembre 1800)
Remarque : mention de décisions des 4 brumaire 
an IX (26 octobre 1800) et 19 frimaire an IX (10 
décembre 1800), minutes d'arrêtés des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/24, plaquettes 129 à 131, 
et AF/IV/26, plaquette 146
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 201-204

Nom : HAREL

Qualité : capitaine
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : 17 frimaire an IX (8 décembre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
frimaire an IX (12 décembre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/27, 
plaquettes 147 ou 148
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 205-206

Nom : HAREL

Qualité : chef de bataillon
Fonction : candidat commandant d'armes du 
château de Vincennes (Seine, auj. : Val-de-
Marne)
Date du dossier : 1er germinal an IX (22 mars 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 4 
germinal an IX (25 mars 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/32, 
plaquette 181
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 207-208

Nom : HAXO

Prénom(s) : Nicolas
Date de naissance : 1749-06-07
Qualité : capitaine du génie
Fonction : candidat chef de bataillon dans cette 
arme
Date du dossier : 27 pluviôse an IX (16 février 
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1801)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 15 ventôse an IX (6 mars 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/31, plaquette 176
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 209-210

Nom : HÉMERY

Prénom(s) : Jacques, François
Qualité : lieutenant au 19e régiment de chasseurs 
démissionnaire en messidor an VII (juin-juillet 
1799)
Fonction : candidat lieutenant à la suite du 6e 
régiment de hussards
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/32, 
plaquette 182 ; états de services depuis 1791
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 177

Nom : HENIN 
Prénom(s) : François, Nivard, Charles, Joseph D’
Date de naissance : 1771-08-21
Date de décès : 1847-11-21
Qualité : chef d'escadron aide de camp du 
général Macdonald
Fonction : candidat chef de brigade
Date du dossier : 17 floréal an IX (7 mai 1801)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 5 messidor an IX (24 juin 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/37, plaquette 209
Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 153-154

Nom : HÉNIN [DE CUVILLERS]
Prénom(s) : Étienne, Félix
Date de naissance : 1755-04-27
Date de décès : 1841-08-02
Qualité : capitaine au 15e régiment de dragons, 
adjoint à l'état-major général de l'armée d'Italie, 
promu chef d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 4 vendémiaire an IX (26 
septembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 4 brumaire an IX (26 octobre 1800), 

minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/24, plaquettes 129 à 131 ; ici Félix HÉNIN

Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 211-212

Nom : HERBIN[-DESSAUX]
Prénom(s) : Jean, Baptiste
Date de naissance : 1755-12-31
Date de décès : 1832-10-16
Qualité : adjudant général
Fonction : candidat général de brigade
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 178-179

Nom : HERCULE, voir: DAMINGUE, Joseph dit 
Hercule

Nom : HERRENBERGER

Qualité : lieutenant à la 7e demi-brigade de ligne, 
promu capitaine provisoire dans cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 27 messidor an VIII (16 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 180

Nom : HERSAN

Date de naissance : 1767
Qualité : chef de bataillon exerçant les fonctions 
d'adjudant major à la 56e demi-brigade
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : 27 prairial an IX (16 juin 1801)
Remarque : mention d'une décision du 5 
messidor an IX (24 juin 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/37, 
plaquette 209
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 213-214

Nom : HERVO

Prénom(s) : Claude, Marie
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Date de naissance : 1766-09-11
Date de décès : 1809-04-21
Qualité : chef d'escadron adjoint à l'état-major, 
promu adjudant commandant provisoire
Fonction : à confirmer dans ce poste
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 4 brumaire an IX (26 octobre 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/24, plaquettes 129 à 131
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 215

Nom : HOENER

Prénom(s) : Jean, Baptiste, Jacques
Date de naissance : 1773-02-04
Qualité : ex-sous-lieutenant au 3e régiment de 
chasseurs, réintégré comme lieutenant 
surnuméraire de troupes à cheval par arrêté du 
Directoire du 4 brumaire an VIII (26 octobre 
1799)
Fonction : à destituer avec suspension de 
traitement et radiation de l'armée
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 28 
germinal an VIII (18 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/11, 
plaquette 51 ; états de services depuis 1791, 
ayant secouru le lieutenant Desilles à Nancy en 
1791, ayant fait usage de faux, imprimeur à 
Nancy puis à Trèves en l'an VII (septembre 
1798-septembre 1799), ruiné
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 181

Nom : HOUDAR DE LAMOTTE (ou HOUDARD-
LAMOTTE)
Prénom(s) : Antoine, Charles
Date de naissance : 1773-11-21
Date de décès : 1806-10-14
Qualité : capitaine aide de camp du général 
Baraguey d'Hilliers
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : 27 floréal an IX (17 mai 1801)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 14 prairial an IX (3 juin 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/36, plaquette 202 ; ici : HOUDAR-LAMOTTE

Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 151-152

Nom : HUBINET

Prénom(s) : Nicolas
Qualité : maréchal des logis au 19e régiment de 
dragons
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800)
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 182

Nom : HUGAU

Qualité : sous-inspecteur aux revues
Fonction : candidat inspecteur aux revues
Date du dossier : 17 frimaire an IX (8 décembre 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/26, plaquette 145
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 141-143

Nom : HUGO

Prénom(s) : Joseph, Léopold, Sigisbert
Date de naissance : 1773-11-15
Date de décès : 1828-01-29
Qualité : capitaine à la 20e demi-brigade de 
ligne, adjoint provisoire à l'état-major de l'armée 
du Rhin, promu chef de bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur général, père
de Victor Hugo ; mention d'une décision du 21 
thermidor an VIII (9 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/20, 
plaquette 102
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 183-184

Nom : HUSSON

Qualité : sergent au 3e bataillon de sapeurs, 
promu sous-lieutenant provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 26 prairial an VIII (15 juin 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 185
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J

Nom : JACQUEMIN

Qualité : capitaine au 15e régiment de cavalerie
Fonction : candidat chef d'escadron au 2e 
régiment de cavalerie, puis au 5e régiment de 
cavalerie
Date des dossiers : nivôse an VIII (décembre 
1799-janvier 1800) et pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 3 ventôse 
an VIII (22 février 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/7, plaquette 
32 ; états de services depuis 1774
Cotes : AF/III/196, dossier 901, pièce 8 ; 
AF/III/196, dossier 905, pièces 186-187

Nom : JACQUES

Qualité : second lieutenant dans la 10e 
compagnie d'ouvriers d'artillerie
Fonction : candidat capitaine dans cette unité
Date du dossier : messidor an VIII (juin-juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 188

Nom : JEANNOT

Qualité : sergent à la 37e demi-brigade de ligne, 
promu sous-lieutenant provisoire dans cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 189

Nom : JODON

Prénom(s) : Pierre, Charles
Date de naissance : 1767-10-20
Qualité : capitaine à la 73e demi-brigade de 
ligne, adjoint provisoire à l'état-major de la 17e 
division militaire, promu chef de bataillon 
provisoire

Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101 ; états de services depuis 1779
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 190-191

Nom : JOLY

Qualité : chef d'escadron titulaire au 1er régiment 
de chasseurs 
Fonction : candidat chef d'escadron à la suite du 
même régiment comme commandant du dépôt
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 26 
germinal an VIII (16 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/11, 
plaquette 51 ; est dit infirme et ne pouvant plus 
servir activement
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 86-88

Nom : JOUVANCOUR

Qualité : capitaine de gendarmerie à Chartres
Fonction : candidat chef du 2e escadron de 
gendarmerie
Remarque : mention d'une décision du 12 nivôse 
an IX (2 janvier 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/28, plaquette 
154 ; rappel de son rôle dans l'arrestation des 
brigands d'Orgères-en-Beauce sous le Directoire
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 216-217

Nom : JOUY

Qualité : adjudant général à l'intérieur destitué 
par le Comité de salut public le 15 vendémiaire 
an IV (7 octobre 1795)
Fonction : à mettre au traitement de réforme en 
attente de remise en activité
Date du dossier : 6 frimaire an VIII (27 
novembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 27 floréal 
an VIII, minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/13, plaquette 63 ; âgé de 35 ans
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 192-193

Nom : JUNOT

Prénom(s) : Jean
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Date de naissance : 1771-09-25
Date de décès : 1813-07-29
Qualité : général de brigade
Fonction : candidat commandant de la place de 
Paris
Remarque : mention d'une décision du 8 
thermidor an VIII (27 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 98
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 194

K

Nom : KAPPLIN

Prénom(s) : Jean, Baptiste, Joseph
Qualité : adjudant sous-officier à la 20e demi-
brigade de ligne
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; états de services depuis l'an III 
(septembre 1794-septembre 1795), âgé de 30 ans
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 195

Nom : KECK [dit LE HARDI]
Prénom(s) : Jean, Frédéric
Date de naissance : 1760-07-17
Date de décès : 1807-01-22
Qualité : adjudant commandant réformé
Fonction : à remettre en activité
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 26 nivôse an IX (16 janvier 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/28, plaquette 159
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 218

Nom : KERBOURG

Prénom(s) : Amédée
Qualité : ex-sous-lieutenant provisoire au 8e 
régiment de cavalerie
Fonction : candidat sous-lieutenant au 12e 
régiment de hussards
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)

Remarque : mention d'une décision du 15 floréal 
an VIII (5 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV12/, plaquette 
59 ; âgé d'environ 25 ans
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 196

Nom : KIRGENER [DE PLANTA]
Prénom(s) : François, Joseph
Date de naissance : 1766-10-08
Date de décès : 1813-05-22
Qualité : chef de bataillon du génie
Fonction : candidat chef de brigade dans la 
même arme
Date du dossier : 17 fructidor an VIII (4 
septembre 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 29 vendémiaire an IX (21 octobre 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/23, plaquettes 123 à 127
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 197-198

Nom : KLEIN

Qualité : ex-capitaine quartier-maître trésorier du 
premier bataillon de pontonniers
Fonction : à destituer
Date du dossier : 11 pluviôse an VIII (31 janvier 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 11 
pluviôse an VIII (31 janvier 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/7, 
plaquette 27 ; déserteur à l'intérieur le 30 frimaire 
an VII (20 décembre 1798) avec la caisse du 
bataillon
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 199

Nom : KOBILANSKI

Qualité : lieutenant d'artillerie polonaise
Fonction : à mettre au traitement de réforme en 
attente de règlement de sa retraite 
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
thermidor an VIII (9 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/20, 
plaquette 102
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièce 200
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L

Nom : LAAS

Qualité : adjoint du génie, destitué par arrêté du 
Directoire du 3 floréal an VI (22 avril 1798)
Fonction : à réintégrer
Date du dossier : 16 germinal an VIII (6 avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 28 
germinal an VIII (18 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/11, 
plaquette 51 ; rapport affirmant qu'il n'était pas à 
Dax quand des royalistes y avaient insulté la 
femme du futur Consul Roger-Ducos
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 1

Nom : LA BAROLIÈRE

Prénom(s) : Jacques, Marguerite
Date de naissance : 1746-11-28
Date de décès : 1827-12-01
Qualité : général de division réformé depuis 
vendémiaire an VI (septembre-octobre 1797)
Fonction : candidat commandant la 13e division 
militaire
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 26 
frimaire an VIII (17 décembre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/3, 
plaquette 12
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 4

Nom : LA BARRÈRE, voir: COUSTEAU DE LABARRÈRE

Nom : LABARTHE

Date de naissance : 1750
Qualité : capitaine de grenadiers du 1er bataillon 
de la 26e demi-brigade de ligne, promu chef de 
bataillon provisoire dans cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 27 thermidor an VIII (15 août 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 29 
vendémiaire an IX (21 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/23, 
plaquettes 123 à 127
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 5-6

LABASSÉ, voir : DELABASSÉE (Mathieu)

Nom : LABASSÉE, voir aussi: DELABASSÉE 
(Mathieu)

Nom : LABASSÉE

Qualité : capitaine au 8e régiment de dragons, 
adjoint à l'état-major de la 1ere division militaire
Fonction : candidat chef d'escadron
Date du dossier : 21 floréal an IX (11 mai 1801)
Remarque : mention d'une décision du 14 prairial 
an IX (3 juin 1801), minute d'arrêté des Consuls 
à rechercher dans AF/IV/36, plaquette 202 ; états 
de services depuis 1778, beau-frère du conseiller 
d'État Regnaud de Saint-Jean-d'Angely
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 135-136

Nom : LABEL

Prénom(s) : Alexandre, Jean, Maximin
Date de naissance : 1771-08-20
Date de décès : 1851-06-23
Qualité : capitaine du génie
Fonction : candidat chef de bataillon dans la 
même arme
Date du dossier : 24 brumaire an IX (15 
novembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 12 nivôse an IX (2 janvier 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/28, plaquette 154
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 137-138

Nom : LABIFFE

Prénom(s) : Pierre, Louis, Béat, Ignace
Date de naissance : 1773-04-30
Date de décès : 1825-08-26
Qualité : lieutenant au 8e régiment de chasseurs à 
cheval, aide de camp du général Decaen, promu 
capitaine provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 11 thermidor an VIII (30 juillet 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 19 thermidor an VIII (7 août 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/19, plaquette 101
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 9-10
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Nom : LACHASSE (DE), voir: DELACHASSE

Nom : LACLÈDE

Prénom(s) : Pierre, Armand
Date de naissance : 1769-11-12
Date de décès : 1808-08-05
Qualité : capitaine au 18e régiment de dragons, 
promu chef d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 7 nivôse an IX (28 décembre 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 12 nivôse an IX (2 janvier 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/28, plaquette 154
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 139-140

Nom : LA COSTE [-DUVIVIER]
Prénom(s) : Jean, Laurent, Justin
Date de naissance : 1747-04-15
Date de décès : 1829-08-02
Qualité : chef de brigade au 20e régiment de 
chasseurs à cheval, ex-général de brigade 
provisoire
Fonction : général de brigade à confirmer
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 27 
frimaire an VIII (18 décembre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/3, 
plaquette 12; ici : LACOSTE

Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 11-12

Nom : LACOUR, voir: GUIOT DE LACOUR, Nicolas, 
Bernard

Nom : LACROIX

Prénom(s) : Jean, Anne, Eulalie
Qualité : officier d'infanterie retiré pour blessure 
grave, puis commissaire des guerres réformé
Fonction : candidat commissaire des guerres, 
puis à remettre en activité à la succursale des 
Invalides de la 8e division militaire
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : mention de décisions des 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800) et 15 ventôse 
an IX (6 mars 1801), minutes d'arrêtés des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/18, plaquette 

95, et AF/IV/31, plaquette 176
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 13-15

Nom : LACUÉE

Prénom(s) : Marc, Antoine, Côme, Damien, Jean, 
Chrisostome
Date de naissance : 1773-12-10
Date de décès : 1807-02-08
Qualité : chef de bataillon adjoint à l'état-major 
général de l'armée du Rhin
Fonction : candidat chef titulaire de la 63e demi-
brigade de ligne
Date du dossier : 27 thermidor an VIII (15 août 
1800)
Remarque : futur colonel, neveu du député et 
futur ministre de l'administration de la Guerre 
Jean-Gérard Lacuée, comte de Cessac ; mention 
d'une décision du 28 fructidor an VIII (15 
septembre 1800), minute d'arrêté des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/21, plaquette 114; états de 
services depuis 1793
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 16-17

Nom : LAFAGE-LECLERC [D'OSTEIN]
Prénom(s) : François
Date de naissance : 1776-04-10
Date de décès : 1857-01-20
Qualité : ex-aide de camp du général Leclerc, 
promu chef d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 27 pluviôse an IX (16 février 
1801)
Remarque : futur colonel, fils adoptif du général 
Leclerc ; mention d'une décision du 15 ventôse 
an IX (6 mars 1801), minute d'arrêté des Consuls 
à rechercher dans AF/IV/31, plaquette 176 ;états 
de services depuis l'an III (septembre 1794-
septembre 1795)
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 143-144

Nom : LA FAYETTE

Prénom(s) : Georges, Washington DE

Date de naissance : 1779-12-29
Date de décès : 1849-11-30
Fonction : candidat sous-lieutenant au 11e 
régiment de hussards
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
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Remarque : fils du marquis Marie-Joseph-Paul-
Yves-Roch-Gilbert du Mottier de La Fayette ; 
mention d'une décision du 12 floréal an VIII (2 
mai 1800), minute d'arrêté des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/12, plaquette 58
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 18

Nom : LAFERRIÈRE-LEVESQUE, voir: LEVESQUE

Nom : LAFLÈCHE

Prénom(s) : Constantin
Qualité : aide de camp du général Lapoype, 
promu sous-lieutenant provisoire au 1er régiment 
de hussards
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 21 thermidor an VIII (9 août 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 29 
vendémiaire an IX (21 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/23, 
plaquettes 123 à127
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 19-20

Nom : LAFONTAINE

Prénom(s) : Antoine, Joseph
Date de naissance : 1765-06-26
Qualité : capitaine au 23e régiment de cavalerie
Fonction : candidat chef d'escadron dans cette 
unité
Date du dossier : 1er vendémiaire an IX (23 
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 
plaquettes 129 à 131 ; états de services depuis 
1782
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 147-148

Nom : LÂGÉ

Prénom(s) : Jean, Aspais
Qualité : adjoint provisoire à l'adjudant général 
César Berthier
Fonction : candidat sous-lieutenant de cavalerie
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : mention d'une décision du 15 floréal 
an VIII (5 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
59 ; états de services depuis 1792, sergent d'un 

bataillon de l'Arsenal de Paris en août 1793
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 21-23

Nom : LAGRANGE, voir: GRANGE (Adélaïde, Blaise, 
François
LE LIÈVRE, marquis de LA et DE FOURILLES)

Nom : LAINÉ

Qualité : capitaine au 7e régiment de dragons 
destitué le 13 messidor an VI (1er juillet 1798)
Fonction : à réintégrer
Date du dossier : 23 frimaire an VIII (14 
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 4 nivôse 
an VIII (25 décembre 1799), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/4, plaquette 15
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 26

Nom : LA JEUNESSE

Date de naissance : 1760
Qualité : chef de bataillon à la 30e demi-brigade 
de ligne, promu chef provisoire de cette demi-
brigade
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : 17 fructidor an VIII (4 
septembre 1800)
Remarque : états de services depuis 1779
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 217-218

Nom : LALIGANT, voir: LALLIGANT

Nom : LALLIGANT [dit SAINT-MARS]
Prénom(s) : Marc, Antoine
Date de naissance : 1764-02-13
Date de décès : 1813-12-24
Qualité : ex-chef de bataillon, commissaire du 
gouvernement dans le canton de Liernais (Côte-
d'Or)
Fonction : à remettre en activité comme chef de 
bataillon
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 23 ventôse an VIII (14 mars 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/8, plaquette 38 ; ici : LALIGANT

Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 27-28
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Nom : LAMAIRE

Prénom(s) : Charles, Guillaume
Date de naissance : 1760-07-05
Date de décès : 1822-02-09
Qualité : capitaine à la 15e demi-brigade de 
ligne, promu chef de bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 27 nivôse an IX (17 janvier 
1801)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 19 pluviôse an IX (8 février 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/29, plaquettes 166 ou 167 ; états de 
services depuis 1778
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 149-150

Nom : LAMBERT

Prénom(s) : Urbain, François 
Date de naissance : 1773-05-25
Date de décès : 1814-05-18
Qualité : capitaine à l'état-major de l'armée du 
Rhin, puis capitaine au 14e régiment de 
chasseurs à cheval, adjoint provisoire à l'adjudant 
commandant Deplanque, promu chef d'escadron 
provisoire
Fonction : candidat chef d'escadron au 24e 
régiment de chasseurs, puis chef d'escadron à 
confirmer
Date des dossiers : prairial an VIII (mai-juin 
1800) et 17 fructidor an VIII (4 septembre 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 4 brumaire an IX (26 octobre 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/24, plaquettes 129 à 131 ; états de 
services depuis 1793
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 26-27 ; 
AF/III/197, dossier 906, pièces 29-30

Nom : LAMOTTE 
Prénom(s) : Auguste, Étienne, Marie, GOURLEZ DE

Date de naissance : 1772-04-05
Date de décès : 1836-05-08
Qualité : ex-aide de camp
Fonction : à remettre en activité comme capitaine 
à la suite du 12e régiment de hussards
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)

Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 15 floréal an VIII (5 mai 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/12, plaquette 59 ; états de services depuis 
1793
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 31-33

Nom : LANDREMONT

Prénom(s) : François, Timothée
Qualité : brigadier au 17e régiment de dragons
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : états de services depuis 1791, 3e fils 
du général Landremont (Charles, Hyacitnhe 
Leclerc de), âgé de 22 ans
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 34

Nom : LANGLÉS

Qualité : chef de bataillon commandant 
l'artillerie de la 1ere division de l'aile gauche de 
l'armée du Rhin
Fonction : candidat chef de brigade
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 floréal 
an VIII (2 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
58
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 35-36

Nom : LANGLET

Qualité : capitaine au 7e bis régiment de hussards 
destitué le 2 fructidor an II (19 août 1794)
Fonction : à réintégrer
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 37

Nom : LANNES

Prénom(s) : Jean
Date de naissance : 1769-05-10
Date de décès : 1809-05-31
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Qualité : général de division provisoire, puis 
général de division en titre
Fonction :général de division à confirmer, puis 
candidat commandant et inspecteur général de la 
garde des Consuls
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention de décisions des 26 
germinal an VIII (16 avril 1800) et 3 floréal an 
VIII (23 avril 1800), minutes d'arrêtés des 
Consuls à rechercher dans AF/IV11/, plaquettes 
51 et 53 ; futur maréchal d'Empire, 
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 38-41

Nom : LAPIQUE

Qualité : capitaine adjoint à l'état-major de 
l'armée en Batavie
Fonction : candidat chef d'escadron
Date du dossier : 7 floréal an IX (27 avril 1801)
Remarque : mention d'une décision du 14 prairial 
an IX (3 juin 1801), minute d'arrêté des Consuls 
à rechercher dans AF/IV/36, plaquette 202
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 153-154

Nom : LAPISSE

Prénom(s) : Anne, Pierre, Nicolas DE

Date de naissance : 1773-03-23
Date de décès : 1850-02-24
Qualité : capitaine du génie
Fonction : candidat chef de bataillon dans la 
même arme
Date du dossier : 11 germinal an IX (1er avril 
1801)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 27 germinal an IX (17 avril 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/33, plaquette 188
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 155-156

Nom : LASSERE

Qualité : ex-chef de bataillon, réformé par arrêté 
du 5 fructidor an VI (22 août 1798)
Fonction : à remettre en activité à ce grade
Date du dossier : 9 vendémiaire an VIII (1er 
octobre 1799)
Remarque : mention de l'arrêté du Directoire du 
9 vendémiaire an VIII (1er octobre 1799), minute 
dans AF/III/630, plaquette 4493 ; états de 

services depuis 1772
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 42-43

Nom : LATOUR

Prénom(s) : Henri, Joseph, Vincent
Date de naissance : 1751-10-06
Date de décès : 1826 ou 1827 selon Six
Qualité : général de brigade, suspendu en 
brumaire an IV (octobre-novembre 1795), 
réintégré le 19 pluviôse an V (7 février 1797)
Fonction : à mettre au traitement de réforme en 
attente de remise en activité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 
plaquettes 129 à 131
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 44-45

Nom : LAUBERDIÈRE

Prénom(s) : Louis, François, Bertrand DU PONT 
D'AUBEVOYE DE

Date de naissance : 1759-10-27
Date de décès : 1837-02-08
Qualité : ex-adjudant général
Fonction : à mettre au traitement de réforme 
d'adjudant commandant
Date du dossier : 21 nivôse an IX (11 janvier 
1801)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 19 pluviôse an IX (8 février 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/29, plaquettes 166 ou 167 ; états de 
services depuis 1776
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 157-158

Nom : LAUDIER

Qualité : aide de camp du général Masséna, 
promu chef de bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : frimaire an IX (novembre-
décembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 nivôse 
an IX (2 janvier 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/28, plaquette 
154
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 159-160
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Nom : LAUNAY, voir: DELAUNAY, Jean, Marie, 
Auguste, baron AULAY DE LAUNEY, dit DELAUNAY

Nom : LAURENT

Prénom(s) : Louis, Désiré
Qualité : commissaire des guerres réformé lors 
de la suppression de l'armée de l'Océan
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : 9 floréal an VIII (29 avril 1800)
Remarque : lettre du demandeur, an V 
(septembre 1796-septembre 1797)
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 48-50

Nom : LAURISTON

Prénom(s) : Jacques, Alexandre, Bernard LAW DE

Date de naissance : 1768-02-01
Date de décès : 1828-06-11
Qualité : chef de brigade au 4e régiment 
d'artillerie légère, démissionnaire en germinal an 
IV (mars-avril 1796) pour raisons de santé 
Fonction : à remettre en activité dans cette unité
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : futur maréchal de France ; mention 
d'une décision du 14 ventôse an VIII (5 mars 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/8, plaquette 35
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 51-52

Nom : LAUTRÉ

Prénom(s) : François
Qualité : sergent-major à la 4e demi-brigade de 
ligne, promu sous-lieutenant provisoire dans 
cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
thermidor an VIII (9 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/20, 
plaquette 102 ; états de services depuis 1792
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 53

Nom : LAUZERAL

Prénom(s) : Jean, Jacques
Qualité : lieutenant à la 85e demi-brigade de 
ligne

Fonction : candidat adjudant lieutenant de place 
à Toulon
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
germinal an VIII (11 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/10, 
plaquette 49
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 54-55

Nom : LAVALETTE [DU VERDIER]
Prénom(s) : Jean, Pierre, Marie
Date de naissance : 1767-02-18
Date de décès : 1804-04-19
Qualité : adjudant général destitué en l'an VI, 
puis adjudant général à l'armée de l'Ouest
Fonction : à remettre en activité à l'armée 
d'Angleterre, puis à l'armée de réserve
Date du dossier : an VIII
Remarque : futur général ; mention de décisions 
des 17 frimaire an VIII (8 décembre 1799) et 27 
floréal an VIII (17 mai 1800) , minutes d'arrêtés 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/2, plaquette 
8, et AF/IV/13, plaquette 63; lettre du 
demandeur, 26 brumaire an VIII ( 17 novembre 
1799)
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 56-60

Nom : LAVENANT

Prénom(s) : Ambroise, Louis
Date de naissance : 1776
Qualité : aide de camp du général Brune, promu 
chef d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101 ; états de services depuis 1792
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 60-61

Nom : LAVIOLETTE

Prénom(s) : François
Qualité : ex-capitaine provisoire à la 1ere 
compagnie de dragons de la Guadeloupe
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 7 vendémiaire an VIII (29 
septembre 1799)
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Remarque : mention d'e l'arrêté du Directoire du 
7 vendémiaire an VIII (29 septembre 1799), 
minute dans AF/III/630, plaquettes 4487 ou 
4488 ; états de services
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 62

Nom : LAZOWSKI

Prénom(s) : Joseph, Félix
Date de naissance : 1759-11-20
Date de décès : 1812-10-08
Qualité : chef de bataillon du génie, promu chef 
de brigade provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 2 pluviôse an IX (22 janvier 
1801)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 19 pluviôse an IX (8 février 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/29, plaquettes 166 ou 167
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 161-162

Nom : LEBAS

Qualité : chef de bataillon, ex-adjudant général 
chef de brigade provisoire
Fonction : à mettre au traitement de réforme de 
chef de bataillon
Date du dossier : 11 pluviôse an IX (31 janvier 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 19 
pluviôse an IX (8 février 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, 
plaquettes 166 ou 167
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 163-164

Nom : LEBEAU

Qualité : maréchal des logis au 2e régiment 
d'artillerie à cheval, promu sous-lieutenant 
provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 29 
frimaire an VIII (20 décembre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/3, 
plaquette 13A ou AF/IV/4, plaquette 13 B
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 63

Nom : LEBERTRE

Qualité : capitaine provisoire, fait prisonnier au 
siège de Corfou et libéré sur parole
Fonction : à confirmer dans ce grade avec 
traitement de réforme en attendant d'être échangé
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 frimaire 
an VIII (28 novembre 1799), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/1, plaquette 5 ; 
états de services depuis 1787, 
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 64

Nom : LEBRUN

Qualité : chef d'escadron au 20e régiment de 
chasseurs, nommé chef d'escadron provisoire au 
19e régiment de cavalerie
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : 27 frimaire an IX (18 décembre 
1800)
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 114-114bis

Nom : LEBRUN

Prénom(s) : Alexandre, Louis, Jules
Date de naissance : 1783-08-06
Date de décès : 1812-10-26
Fonction : candidat sous-lieutenant au 5e 
régiment de dragons
Date du dossier : 6 nivôse an VIII (27 décembre 
1799)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 6 nivôse an VIII (27 décembre 
1799), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/4, plaquette 15
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 65

Nom : LE CERFF

Prénom(s) : Joseph
Qualité : sergent-major à la 1ere demi-brigade 
légère promu sous-lieutenant provisoire dans 
cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; états de services depuis 1787
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Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 42

Nom : LECLERC

Prénom(s) : André, Augustin, Louis, Thomas
Date de naissance : 1762-12-20
Date de décès : 1829-11-04
Qualité : capitaine aide de camp du général 
Vaufreland promu chef de bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 17 prairial an IX (6 juin 1801)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 26 prairial an IX (15 juin 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/36, plaquette 206
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 165-166

Nom : LECOMTE-FONTAINE-MOREAU

Prénom(s) : Charles, Louis, Marie
Qualité : chef d'escadron de gendarmerie réformé 
par arrêté du 17 pluviôse an VIII (6 février 1800)
Fonction : candidat chef du 41e escadron de 
gendarmerie
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
germinal an VIII (11 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/10, 
plaquette 49 ; états de services depuis 1771, 
lettres du demandeur et de son épouse née 
Gachet-Sainte-Suzanne au Directoire, et autres 
pièces depuis l'an V (septembre 1796-septembre 
1797)
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 66-84

Nom : LE DARD

Prénom(s) : François
Date de naissance : 1766-01-05
Date de décès : 1812-09-08
Qualité : capitaine au 3e régiment de chasseurs 
promu chef d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 4 brumaire an IX (26 octobre 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/24, plaquettes 129 à 131 ; états de 
services depuis 1783
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 85-86

Nom : LE DOYEN

Prénom(s) : Jean, Denis
Date de naissance : 1751-09-26
Date de décès : 1802-05-16
Qualité : général de brigade
Fonction : à destituer pour avoir abandonné la 
place de Suse, puis général de brigade destitué le 
23 prairial an VII (11 juin 1799) à traduire en 
conseil de guerre
Date des dossiers : 23 prairial an VII (11 juin 
1799) et 17 frimaire an VIII (8 décembre 1799)
Remarque : mention de l'arrêté du Directoire du 
23 prairial an VII (11 juin 1799), minute dans 
AF/III/608, plaquettes 4242 ou 4243 ; mention 
d'une décision du 27 frimaire an VIII (18 
décembre 1799), minute d'arrêté des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/27, plaquette 150
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 87-88

Nom : LEFEBVRE ou LEFÈVRE

Date de naissance : 23 février 1756
Qualité : chef d'escadron
Fonction : candidat à ce grade au 5e régiment de 
chasseurs
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : états de services depuis 1791
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 17-20

Nom : LEFEBVRE

Prénom(s) : Jean, Philippe
Qualité : commissaire des guerres réformé
Fonction : à remettre en activité aux îles d'Aix, 
d'Oléron et de Ré
Date du dossier : 27 nivôse an IX (17 janvier 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 19 
pluviôse an IX (8 février 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/29, 
plaquettes 166 ou 167
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 167-168

Nom : LEFEBVRE

Prénom(s) : Philibert
Date de naissance : 1768
Qualité : capitaine à la 22e demi-brigade, adjoint 
à l'adjudant commandant Deplanque, promu chef 
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de bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 17 fructidor an VIII (4 
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 
plaquettes 129 à 131
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 89-90

Nom : LEFÈVRE

Qualité : capitaine au 5e régiment de hussards, 
promu chef d'escadron provisoire, puis chef 
d'escadron à la suite du 5e régiment de hussards
Fonction : candidat chef d'escadron à la suite du 
5e régiment de hussards, puis à réformer
Date du dossier : an IX (septembre 1800-
septembre 1801)
Remarque : mention de décisions des 4 brumaire 
(26 octobre 1800) et 19 pluviôse an IX (8 février 
1801), minutes d'arrêtés des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/24, plaquettes 129 à 131, et 
AF/IV/29, plaquettes 166 ou 167
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 169-171

Nom : LEFÈVRE

Prénom(s) : Charles
Qualité : capitaine au 2e régiment de cavalerie 
aide de camp du général Daultane, promu chef 
d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
thermidor an VIII (9 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/20, 
plaquette 102
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 91-92

Nom : LEFORT

Qualité : commissaire des guerres réformé
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 27 
frimaire an VIII (18 décembre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/3, 
plaquette 12

Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 93

Nom : LEGAY [D'ARCY]
Prénom(s) : Pierre, Alexis, Victor
Date de naissance : 1772-03-13
Date de décès : 1861-03-26
Qualité : ex-sous-lieutenant au 23e régiment de 
cavalerie, puis lieutenant à la suite du 1er 
régiment de chasseurs à cheval
Fonction : à remettre en activité comme 
lieutenant à la suite d'un régiment de cavalerie, 
puis candidat lieutenant en titre au 1er régiment 
de chasseurs à cheval
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention de décisions 
des 21 pluviôse an VIII (10 février 1800) et 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minutes 
d'arrêtés des Consuls à rechercher dans AF/IV/7, 
plaquette 30, et AF/IV/9, plaquette 43 ; états de 
services depuis 1791
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 94-95

Nom : LEGENDRE

Prénom(s) : François, Marie, Guillaume
Date de naissance : 1766-11-01
Date de décès : 1828-04-24
Qualité : chef de bataillon à la 40e demi-brigade 
de ligne, promu provisoirement chef titulaire de 
la demi-brigade
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : 7 germinal an IX (28 mars 
1801)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 27 germinal an IX (17 avril 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/33, plaquette 188
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 172-173

Nom : LEGRAND

Qualité : lieutenant à la 78e demi-brigade de 
ligne, promu capitaine provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
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d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; états de services depuis l'an II 
(septembre 1793-septembre 1794)
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 96

Nom : LEGRAND

Qualité : capitaine commandant d'armes de la 
place de Belfort
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : 7 nivôse an IX (28 décembre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 nivôse 
an IX (2 janvier 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/28, plaquette 
154 ; états de services depuis 1766
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 174-175

Nom : LEGROS

Qualité : maréchal des logis chef au 10e régiment 
de chasseurs
Fonction : candidat sous-lieutenant au 24e 
régiment de chasseurs
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; états de services depuis 1789
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 97

Nom : LEGRIS ou LEGRY

Qualité : commandant temporaire de la place de 
Cambrai
Fonction : à mettre au traitement de réforme en 
attente de règlement de sa retraite
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 23 
ventôse an VIII (14 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/8, plaquette 
38
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 98-99

Nom : LEJEUNE

Prénom(s) : Louis, François
Date de naissance : 1775-02-03
Date de décès : 1848-02-26
Qualité : adjoint de première classe du génie

Fonction : candidat capitaine à la suite d'un 
régiment de cavalerie et adjoint à l'état-major de 
la 17e division militaire
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 21 germinal an VIII (11 avril 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/10, plaquette 49 ; états de services depuis 
l'an III (septembre 1794-septembre 1795)
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 100-101

Nom : LEJUSTE

Qualité : sergent-major à la 29e demi-brigade de 
ligne, promu sous-lieutenant provisoire dans 
cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 15 floréal 
an VIII (5 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
59
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 102

Nom : LEMAROIS

Prénom(s) : Jean, Eléonore, François [Jean, 
Léonor, François LE MAROIS, selon Six]
Date de naissance : 1776-03-17
Date de décès : 1836-10-14
Qualité : chef d'escadron au 21e régiment de 
chasseurs aide de camp du Premier Consul
Fonction : candidat chef de brigade
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : futur général, frère du futur colonel 
Yves Lemarois ; mention d'une décision du 23 
nivôse an VIII (13 janvier 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 
20 ; états de services depuis 1776
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 176-177

Nom : LEMAROIS

Prénom(s) : Yves
Date de naissance : 1772-05-10
Date de décès : 1807-02-08
Qualité : chef de bataillon adjoint aux adjudants 
généraux
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 Fonction : candidat adjudant général
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : futur colonel, frère du futur général 
Jean, Eléonore, François ; mention d'une décision 
du 2 nivôse an VIII (23 décembre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/4, 
plaquette 15 ; états de services depuis 1792
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 103-104

Nom : LENORMAND

Qualité : quartier-maître trésorier au 21e 
régiment de chasseurs
Fonction : candidat lieutenant
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 28 
germinal an VIII (18 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/11, 
plaquette 51 ; états de services depuis 1793, âgé 
de 28 ans
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 105

Nom : LEROUX

Prénom(s) : Barthélemy, François
Qualité : ex-capitaine au 6e régiment d'hussards
Fonction : à remettre en activité comme capitaine 
à la suite de cette unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101 ; états de services depuis 1784, âgé 
de 30 ans
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 108

Nom : LEROUX

Prénom(s) : Claude, Nicolas
Qualité : capitaine à la 21e demi-brigade, aide de 
camp provisoire du général Tharreau, promu chef 
de bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : messidor an VIII (juin-juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 

plaquettes 129 à 131
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 106-107

Nom : LEROUX

Prénom(s) : Louis, Bénigne, Marie
Qualité : commissaire ordonnateur réformé
Fonction : à remettre en activité au corps 
d'observation de la Gironde
Date du dossier : 17 pluviôse an IX (6 février 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 19 
pluviôse an IX (8 février 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/29, 
plaquettes 166 ou 167
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 178-179

Nom : LEROY

Prénom(s) : Charles, Jean, François
Qualité : sergent-major à la 46e demi-brigade, 
promu sous-lieutenant provisoire dans cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 27 messidor an VIII (16 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; états de services depuis 1788
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 113

Nom : LE ROY

Prénom(s) : Jacques
Date de naissance : 1762-04-01
Date de décès : 1842-04-01
Qualité : capitaine au 7e régiment de cavalerie
Fonction : candidat chef d'escadron au 4e 
régiment de cavalerie
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 16 frimaire an VIII (7 décembre 
1799), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/2, plaquette 8 ; états de services 
depuis 1780, notes autographes de Bonaparte, 
extrait des registres des délibérations des Consuls 
de frimaire an VIII (novembre-décembre 1799)
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 109-112

Nom : LÉRY

72



Archives nationales (Paris) Index du personnel des armées (Consulat)

Prénom(s) : François, Joseph D'ESTIENNE DE 
CHAUSSEGROS DE

Date de naissance : 1754-09-11
Date de décès : 1824-09-05
Qualité : général de brigade commandant l'arme 
du génie à l'armée du Rhin
Fonction : candidat inspecteur général des 
fortifications
Date du dossier : 26 germinal an VIII (16 avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 3 floréal 
an VIII (23 avril 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/11, plaquette 
53 ; états de services depuis 1773
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 114-115

Nom : LE SAUVAGE

Qualité : capitaine d'infanterie, ex-aide de camp 
du général de division Hardy
Fonction : candidat chef d'escadron à la suite du 
6e régiment de hussards
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
thermidor an VIII (9 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/20, 
plaquette 102
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 116-117

Nom : LESCAUDEY-MANEVAL

Qualité : chef de bataillon à la suite de la 58e 
demi-brigade de ligne
Fonction : à confirmer dans ce grade à la 12e 
demi-brigade de ligne
Date du dossier : 12 fructidor an VIII (30 août 
1800)
Remarque : états de services depuis 1791 ; 
mention "un autre a été nommé par le Consul"
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 118

Nom : LESPINASSE ou LESPINACE

Qualité : chef de bataillon commandant la place 
d'Anvers
Fonction : candidat chef de brigade
Date du dossier : vendémiaire an VIII 
(septembre-octobre 1799)
Remarque : mention de l'arrêté du Directoire du 
14 vendémiaire an VIII (6 octobre 1799), minute 
dans AF/III/631, plaquette 4503

Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 119

Nom : LESPINASSE

Prénom(s) : Louis, Nicolas
Qualité : ex-capitaine d'infanterie, ex-aide de 
camp du général Augustin Lespinasse son frère
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de service depuis 1748
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 120-121

Nom : LETOURNEUR

Prénom(s) : François, Joseph, Alexandre
Date de naissance : 1769-06-04
Qualité : capitaine à la 27e demi-brigade 
d'infanterie de ligne, promu chef provisoire du 3e 
bataillon de la même demi-brigade
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 21 messidor an VIII (10 juillet 
1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 1er thermidor an VIII (20 juillet 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/18, plaquette 95 ; états de services 
depuis 1791
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 123-124

Nom : LE TOURNEUR

Prénom(s) : François, Louis, Honoré
Date de naissance : 1751-03-15
Date de décès : 1817-10-04
Qualité : général de brigade du génie, sous-
directeur des fortifications
Fonction : candidat inspecteur
Date du dossier : 6 pluviôse an VIII (26 janvier 
1800)
Remarque : états de services depuis 1768 ; 
député de la Manche à la Législative et à la 
Convention, élu membre du Directoire exécutif 
le 10 brumaire an IV (1er novembre 1796), sorti 
le 1er prairial an V (20 mai 1797)
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 122

Nom : LETREUX-BOISGUILLOT
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Qualité : sergent-major à la 110e demi-brigade 
de ligne, promu sous-lieutenant provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 3 ventôse 
an VIII (22 février 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/7, plaquette 
32 ; états de services depuis 1793
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 125

Nom : LEVASSEUR

Prénom(s) : Victor
Date de naissance : 1772-03-07
Date de décès : 1811-09-13
Qualité : adjudant général à l'armée du Rhin, 
promu général de brigade provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : mention d'une décision du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 
plaquettes 129 à 131
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 126-127

Nom : LEVESQUE [DE LAFERRIÈRE]
Prénom(s) : Louis, Marie
Date de naissance : 1776-04-09
Date de décès : 1834-11-22
Qualité : commandant la compagnie des guides 
du général en chef de l'armée de l'Ouest, promu 
chef d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 7 frimaire an IX (28 novembre 
1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 12 nivôse an IX (2 janvier 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/28, plaquette 154 ; états de services 
depuis 1791 ; ici : LAFERRIÈRE-LEVESQUE

Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 145-146

Nom : LEWENHAUPT

Qualité : ex-colonel attaché au 53e régiment 
d'infanterie
Fonction : à mettre au traitement de réforme de 
chef de brigade 

Date du dossier : 7 prairial an IX (27 mai 1801)
Remarque : mention d'une décision du 14 prairial 
an IX (3 juin 1801), minute d'arrêté des Consuls 
à rechercher dans AF/IV/36, plaquette 202
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 180-181

Nom : LHERMITTE D'AUBIGNY

Prénom(s) : Pierre, François
Date de naissance : 1745-04-19
Date de décès : 1810-09-30
Qualité : chef de brigade d'artillerie
Fonction : candidat général de brigade pour 
retraite
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; ici : DAUBIGNY et LHERMITE-DAUBIGNY

Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 22-23

Nom : LHUILLIER

Prénom(s) : Jean
Date de naissance : 1731-05-05
Qualité : chef de brigade au 15e régiment de 
cavalerie
Fonction : à mettre en retraite
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 29 
brumaire an VIII (20 novembre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/1, 
plaquette 2 ; états de services depuis 1756
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 128

Nom : LHUILLIER [DE LA SERRE]
Prénom(s) : Jean, Baptiste, Michel, François
Date de naissance : 1779-11-25
Date de décès : 1813-01-09
Qualité : adjoint à l'état-major de l'armée 
d'Orient, promu sous-lieutenant provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 27 frimaire an VIII (18 décembre 
1799), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/3, plaquette 12
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Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 129

Nom : LIGER-BELAIR

Prénom(s) : Louis
Date de naissance : 1772-07-11 [1762-07-11, 
selon Six]
Date de décès : 1835-12-04
Qualité : aide de camp du général Beurnonville, 
chef d'escadron à la suite du 3e régiment de 
hussards
Fonction : candidat chef de brigade
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 17 frimaire an VIII (8 décembre 
1799), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/2, plaquette 8 ; états de services 
depuis 1792
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièce 130

Nom : LIMOUZIN

Date de naissance : 1756
Qualité : capitaine adjudant major à la 62e demi-
brigade de ligne
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101 ; états de services depuis 1774
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 131-132

Nom : LORITZ

Prénom(s) : Jacob
Qualité : chef d'escadron au 9e régiment de 
dragons
Fonction : candidat commandant la place de 
Dieppe
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 3 ventôse 
an VIII (22 février 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/7, plaquette 32
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 133-134

Nom : LOUSTAUNAU

Qualité : capitaine quartier-maître à la 39e demi-

brigade de ligne
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : 7 brumaire an IX (29 octobre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
brumaire an IX (29 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 
plaquette 133
Cote : AF/III/197, dossier 906, pièces 182-183

M

Nom : MACHARD

Qualité : capitaine à la suite de la 21e demi-
brigade de ligne
Fonction : candidat adjudant capitaine de la place 
de Rouen
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 23 
ventôse an VIII (14 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/8, plaquette 
38 ; âgé de 59 ans
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 5-6

Nom : MACORS

Prénom(s) : François, Antoine, Joseph, Nicolas
Date de naissance : 1744-12-07
Date de décès : 1825-06-13
Qualité : général de brigade, inspecteur général 
d'artillerie
Fonction : candidat général de division 
d'artillerie et candidat commandant la place de 
Landau
Date du dossier : 7 vendémiaire an VIII (29 
septembre 1799)
Remarque : mention de l'arrrêté du Directoire du 
7 vendémiaire an VIII (29 septembre 1799), 
minute dans AF/III/630, plaquettes 4487 ou 4488
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 7

Nom : MACÉ

Qualité : capitaine à la 26e demi-brigade légère, 
promu chef de bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
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Remarque : mention d'une décision du 12 floréal 
an VIII (2 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
58 ; états de services depuis 1770
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 3-4

Nom : MACÉ

Qualité : chef de bataillon
Fonction : commandant temporaire de la place de 
Saint-Quentin de 4e classe
Date du dossier : 16 nivôse an VIII (6 janvier 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 16 nivôse 
an VIII (6 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 19
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 1-2

Nom : MACQUART

Prénom(s) : Pierre, Nicolas
Qualité : sergent-major
Fonction : candidat sous-lieutenant à la 47e 
demi-brigade de ligne
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 8

Nom : MAC SHEEHY

Prénom(s) : Bernard
Date de naissance : 1774-12-02
Date de décès : 1807-02-08
Qualité : chef de bataillon adjoint à l'état-major 
de l'armée d'Orient, promu adjudant commandant 
provisoire
Fonction : candidat adjudant commandant en 
titre
Date du dossier : 17 ventôse an IX (8 mars 1801)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 4 germinal an IX (25 mars 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/9, plaquette 42
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 120-121

Nom : MADIER

Qualité : capitaine adjoint aux adjudants 

généraux chargé de la direction du télégraphe 
portatif aux armées, promu chef de bataillon 
provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 19 thermidor an VIII (7 août 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 9 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 98 ; inventeur du télégraphe portatif 
aux armées, à rapprocher du futur colonel MADIER 
DE LA MARTINE (Aimé, Alexis, Victor, 1774-1834)
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 9-10

Nom : MAGNIER

Prénom(s) : Jean, Baptiste, Pierre
Date de naissance : 1772-05-30
Date de décès : 1826-10-12
Qualité : chef de bataillon à la 22e demi-brigade 
légère, promu chef de cette demi-brigade 
provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 21 pluviôse an VIII (10 février 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/7, plaquette 30 ; états de services 
depuis 1788
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 11-12

Nom : MAGNIN, voir: MAGUIN ou

Nom : MAGUIN ou MAGNIN

Date de naissance : 1769
Qualité : capitaine adjudant major du bataillon 
auxiliaire du Jura, ex-chef de bataillon à la suite 
de la 45e demi-brigade de ligne
Fonction : candidat chef de bataillon à la suite du 
38e demi-brigade de ligne
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
vendémiaire an IX (11 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/22, 
plaquette 120 ; états de services depuis 1781
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 13-14
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Nom : MAILLET

Prénom(s) : Julien
Qualité : lieutenant d'infanterie
Fonction : candidat adjudant de la place de Saint-
Malo
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 8 frimaire 
an VIII (29 novembre 1799), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/2, plaquette 6 ; 
états de services depuis 1792
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 15

Nom : MAIRE

Prénom(s) : Pierre, Joseph
Qualité : sergent-major au 1er bataillon auxiliaire 
du département de la Meurthe
Fonction : candidat sous-lieutenant à la 45e 
demi-brigade de ligne
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; états de services depuis 1777, âgé 
de 40 ans
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 16

Nom : MAIRESSE

Prénom(s) : Jacques, Nicolas
Qualité : chef de bataillon à la suite de la 26e 
demi-brigade légère, promu provisoirement chef 
de bataillon titulaire à la 21e demi-brigade de 
ligne
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : 7 nivôse an IX (28 décembre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 nivôse 
an IX (2 janvier 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/28, plaquette 
154 ; états de services depuis 1778
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 122-123

Nom : MALBESTE

Qualité : colon déporté de l'île de la Réunion
Fonction : candidat sous-lieutenant à la suite 

d'une demi-brigade d'infanterie
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101 ; états de services depuis 1786, âgé 
de 32 ans
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 17

Nom : MALENFANT

Qualité : capitaine de dragons promu chef de 
bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade, à mettre à 
disposition du général en chef de l'armée du Rhin
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
thermidor an VIII (9 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/,20 
plaquette 102 ; états de services depuis 1789
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 18-19

Nom : MANÈGUE

Prénom(s) : François
Date de naissance : 1765
Qualité : sergent-major à la 98e demi-brigade de 
ligne
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; états de services depuis 1792
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 20

Nom : MANGEN

Prénom(s) : Jean, François, Xavier
Date de naissance : 1766-03-21
Qualité : adjudant général suspendu
Fonction : à remettre en activité, à mettre à 
disposition du ministre de l'Intérieur
Date du dossier : an VI (septembre 1797-
septembre 1798)
Remarque : mention de l'arrêté du Directoire du 
17 brumaire an VI (7 novembre 1797), minute 
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dans AF/III/477, plaquette 2944 ; états de 
services depuis 1784
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 21-25

Nom : MANOURY

Prénom(s) : Jean, Baptiste
Date de naissance : 1774-01-02
Qualité : sergent-major à la 81e demi-brigade de 
ligne
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 floréal 
an VIII (2 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
58 ; états de services depuis l'an II (septembre 
1793-septembre 1794)
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 26

Nom : MARBOT

Prénom(s) : Jean, Baptiste, Antoine, Marcelin
Date de naissance : 1782-08-18
Date de décès : 1854-11-16
Qualité : sous-lieutenant provisoire à la suite du 
1er régiment de hussards
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 11 thermidor an VIII (30 juillet 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 19 thermidor an VIII (7 août 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/19, plaquette 101 ; états de services 
depuis l'an VIII (septembre 1799-septembre 
1800), fils de Jean-Antoine Marbot, député de la 
Corrèze à la Législative et aux Cinq-Cents et 
général
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 27

Nom : MARCEAU

Qualité : adjoint à l'état-major de l'armée d'Italie, 
promu chef d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 27 vendémiaire an IX (19 
octobre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 3 
brumaire an IX (25 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 

plaquette 128
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 124-125

Nom : MARCEAU

Prénom(s) : Auguste
Date de naissance : 1778-11-26
Qualité : lieutenant au 11e régiment de chasseurs 
à cheval, adjoint à l'état-major de l'armée d'Italie, 
promu capitaine provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 floréal 
an VIII (2 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
58 ; états de services depuis l'an III (septembre 
1794-septembre 1795), 
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 28-29

Nom : MARCHAND

Prénom(s) : François, Marie
Qualité : ingénieur géographe, adjoint à l'état-
major de l'armée du Rhin, aide de camp du 
général en chef de l'armée du Rhin, promu 
capitaine provisoire à la suite de la 42e demi-
brigade de ligne
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention de décisions des 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800) et 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minutes 
d'arrêtés des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/18, plaquette 95, et AF/IV/19, plaquette 
101 ; états de services depuis 1792
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 30-32

Nom : MARCHANT

Qualité : général de brigade ( ?)
Fonction : candidat inspecteur aux revues
Date du dossier : 17 frimaire an IX (8 décembre 
1800)
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 141-143

Nom : MARCHANT

Prénom(s) : Fortuné
Date de naissance : 1774-04-28
Date de décès : 1811-04-30
Qualité : capitaine, ex-aide de camp du général 
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Colaud, promu chef d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 27 prairial an IX (16 juin 
1801), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/36, plaquette 207
Remarque : futur colonel, mention d'une décision 
du 5 messidor an IX (24 juin 1801)
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 126-127

Nom : MARCHI ou MARCHY

Prénom(s) : Antoine, Pierre, André
Date de naissance : 1747-10-28
Date de décès : 1812-09-17
Qualité : chef de brigade
Fonction : candidat commandant en second de la 
succursale des Invalides de la 8e division 
militaire
Date du dossier : 24 nivôse an IX (14 janvier 
1801)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 24 nivôse an IX (14 janvier 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/28, plaquette 160
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 128-129

Nom : MARCHY, voir: MARCHI ou

Nom : MARIOTTI

Prénom(s) : François, Antoine
Date de naissance : 1758-10-24
Date de décès : 1827-06-03
Qualité : chef de brigade dans les troupes de la 
République ligurienne
Fonction : à affecter dans le même grade au 
service de la République française
Date du dossier : 7 frimaire an IX (28 novembre 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 12 nivôse an IX (2 janvier 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/28, plaquette 154
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 132-133

Nom : MARMONT

Prénom(s) : Auguste, Frédéric, Louis VIESSE DE

Date de naissance : 1774-07-20
Date de décès : 1852-03-03
Qualité : général de brigade, puis commandant 

en chef l'artillerie de l'armée d'Italie
Fonction : candidat commandant de l'artillerie de 
l'armée de réserve, puis candidat général de 
division
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur maréchal d'Empire ; mention 
d'une décision du 25 germinal an VIII (15 avril 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/11, plaquette 50
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 33-36

Nom : MARTIN

Prénom(s) : André
Date de naissance : 1774
Qualité : maréchal des logis au 2e régiment de 
chasseurs
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 frimaire 
an VIII (28 novembre 1799), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/1, plaquette 5 ; 
états de services depuis 1784
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 37

Nom : MARTIN

Prénom(s) : Bernard
Qualité : sous-lieutenant à la 27e demi-brigade 
de ligne, promu lieutenant provisoire dans cette 
unité
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; états de services depuis 1792, âgé 
de 25 ans
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 41

Nom : MARTIN-CHARLY

Prénom(s) : Dominique MARTIN, dit
Date de naissance : 1772-04-07
Date de décès : 1858-01-17
Qualité : commandant le 27e escadron de 
gendarmerie, ex-adjudant général chef de brigade
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Fonction : à remettre en activité comme adjudant 
général à l'armée de réserve
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 15 floréal an VIII (5 mai 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/12, plaquette 59 ; états de services depuis 
1787
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 38-40

Nom : MARTIQUE

Prénom(s) : Charles, François
Date de naissance : 1777-04-10
Date de décès : 1825-03-23
Qualité : capitaine au 4e régiment de chasseurs à 
cheval, puis adjoint à l'état-major, promu chef 
d'escadron provisoire
Fonction : candidat adjoint à l'état-major de la 
division de l'armée de Mayence commandée par 
le général Lefebvre, puis chef d'escadron à 
confirmer
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : futur colonel ; mention de l'arrêté du 
Directoire du 5 ventôse an VII (23 février 1799), 
minute dans AF/III/580, plaquette 3962 ; 
mention d'une décision du 7 frimaire an VIII (28 
novembre 1799), minute d'arrêté des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/1, plaquette 5 ; états de 
services depuis l'an III, lettre autographe du 
général de division Lefebvre (an VII), lettre du 
général Lestranges (an VII)
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 43-47

Nom : MARÉCHAL

Prénom(s) : Pierre
Date de naissance : 1752-03-05
Qualité : chef de bataillon à la 43e demi-brigade 
de ligne, promu provisoirement 4e chef de 
bataillon chargé de l'administration, police et 
discipline de la demi-brigade
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : 17 pluviôse an IX (6 février 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 19 
pluviôse an IX (8 février 1801), minute d'arrêté 

des Consuls à rechercher dans AF/IV/29, 
plaquettes 166 ou 167 ; états de services depuis 
1771
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 130-131

Nom : MASSÉNA

Prénom(s) : Augustin
Qualité : capitaine
Fonction : candidat chef de bataillon 
commandant la place d'Antibes, demandant une 
augmentation de traitement
Date du dossier : frimaire an IX (novembre-
décembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 11 
frimaire an IX (2 décembre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/26, 
plaquette 144 ; oncle du général André Masséna, 
âgé de 65 ans
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 134-135

Nom : MATHIS, voir aussi: MATHYS (Henri, 
Maximilien)

Nom : MATHIS

Prénom(s) : Marc, Marie, Henri
Date de naissance : 1775-05-20
Qualité : maréchal des logis chef au 12e régiment 
de cavalerie, promu sous-lieutenant provisoire 
dans cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis 1793
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 48

Nom : MATHIVET

Prénom(s) : Pierre
Date de naissance : 1771-01-16
Date de décès : 1851-03-19
Qualité : capitaine à la 62e demi-brigade, promu 
chef de bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 27 germinal an IX (17 avril 
1801)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
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décision du 26 prairial an IX (15 juin 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/36, plaquette 206
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 136-137

Nom : MATHYS

Prénom(s) : Henry, Maximilien
Date de naissance : 1767-11-07
Date de décès : 1841-03-29
Qualité : adjudant général réformé
Fonction : à remettre en activité dans la 17e 
division militaire
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 21 pluviôse an VIII (10 février 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/7, plaquette 30 ; ici : MATHIS

Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 49-50

Nom : MAUCUNE 
Prénom(s) : Antoine, Louis POPON DE

Date de naissance : 1772-02-21
Date de décès : 1824-02-18
Qualité : chef de bataillon à la 39e demi-brigade, 
promu chef provisoire de cette demi-brigade
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 29 vendémiaire an IX (21 octobre 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/23, plaquettes 123 à 127
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 140

Nom : MAUCUNE

Prénom(s) : Louis
Date de naissance : 1775
Qualité : chef de brigade
Fonction : candidat chef titulaire de la 35e demi-
brigade d'infanterie de ligne
Date du dossier : 7 frimaire an IX (28 novembre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 16 
frimaire an IX (7 décembre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/26, 
plaquette 145 ; états de services depuis 1792
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 138-139

Nom : MAYERS

Prénom(s) : Xavier
Qualité : sergent-major à la 89e demi-brigade de 
ligne, promu sous-lieutenant provisoire dans 
cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 51

Nom : MAYEUX

Qualité : inspecteur aux revues
Fonction : à mettre au traitement de réforme de 
général de brigade
Date du dossier : 19 messidor an VIII (8 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
messidor an VIII (10 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 92 ; est dit atteint de démence
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 52-53

Nom : MAZURIER

Qualité : chef de bataillon à la suite de la 90e 
demi-brigade de ligne, promu provisoirement 4e 
chef de bataillon titulaire dans cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : 27 nivôse an IX (17 janvier 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 24 nivôse 
an IX (14 janvier 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/28, plaquette 
158 ; états de services depuis 1782
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 141-142

Nom : MEDA

Date de naissance : 1773
Qualité : capitaine adjoint à l'état-major de 
l'armée du Rhin
Fonction : candidat chef d'escadron
Date du dossier : 7 germinal an IX (28 mars 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 27 
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germinal an IX (17 avril 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/33, 
plaquette 188
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 143-144

Nom : MERCIER

Prénom(s) : Charles, Gérard
Qualité : chef de brigade à la suite de la 72e 
demi-brigade de ligne, promu chef provisoire de 
cette demi-brigade
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
germinal an VIII (11 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/10, 
plaquette 49 ; états de services depuis 1767
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 54-55

Nom : MERCIER

Prénom(s) : François
Qualité : capitaine réformé à la suite du 4e 
régiment de cavalerie
Fonction : candidat capitaine au 2e régiment de 
cavalerie
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
pluviôse an VIII (10 février 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/7, 
plaquette 30 ; états de services depuis 1773, âgé 
de 44 ans
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 117

Nom : MERGEZ

Prénom(s) : Georges, Nicolas
Date de naissance : 1772-11-04
Date de décès : 1846-11-25
Qualité : capitaine au 9e régiment de hussards, 
ex-aide de camp du général Bernadotte, promu 
chef d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 21 germinal an VIII (11 avril 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/10, plaquette 49 ; états de services depuis 

1792
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 56-57

Nom : MÉRIAGE

Prénom(s) : Louis, Auguste, François MARIAGE, 
dit DE

Date de naissance : 1767-07-08
Date de décès : 1827-12-08
Qualité : aide de camp du général Avril, puis chef 
d'escadron
Fonction : candidat chef d'escadron, puis 
candidat adjudant général
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : futur général ; mention de l'arrêté du 
Directoire du 9 prairial an V (28 mai 1797), 
minute dans AF/III/451, plaquettes 2667 ou 
2668) ; mention d'une décision du 17 nivôse an 
VIII (7 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 19
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 58-60

Nom : MERLE

Prénom(s) : Pierre, Hugues, Victoire
Date de naissance : 1766-08-26
Date de décès : 1830-12-05
Qualité : général de brigade dans la 8e division 
militaire mis en cessation d'activité par arrêté du 
Directoire du 22 fructidor an V (8 septembre 
1797)
Fonction : demande de remise en activité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800) ou an IX (septembre 1800-
septembre 1801)
Remarque : états de services depuis 1781, extrait 
du jugement rendu par le conseil de guerre séant 
à Marseille créé en vertu de la loi du 4 fructidor 
an V (21 août 1797) le déclarant non-coupable 
d'avoir protégé des attroupements armés à Aix 
(Bouches-du-Rhône), lettre de l'intéressé au 
Premier Consul demandant sa remise en activité
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 61-63

Nom : MERMILLOD

Qualité : commandant d'armes de la place de 
Valence, promu chef de brigade d'infanterie 
provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
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Date du dossier : brumaire an IX (octobre-
novembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
frimaire an IX (22 novembre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/26, 
plaquette 140
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 145-146

Nom : MESMER

Qualité : capitaine au 1er régiment de hussards, 
promu chef d'escadron provisoire à la suite de 
cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 17 brumaire an IX (8 novembre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
frimaire an IX (12 décembre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/27, 
plaquettes 147 ou 148
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 147-148

Nom : MEYER

Prénom(s) : Benedict
Qualité : lieutenant des grenadiers près la 
Représentation nationale
Fonction : candidat capitaine
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 27 
frimaire an VIII (18 décembre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/3, 
plaquette 12 ; états de services depuis 1785, a 
enlevé le président du Conseil des Cinq-Cents 
lors de la séance du 19 brumaire an VIII (10 
novembre 1799)
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 64

Nom : MICHEL

Prénom(s) : Jean, Pierre
Date de naissance : 1771-09-04
Date de décès : 1828-04-17
Qualité : capitaine du génie, promu chef de 
bataillon du génie provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 1er pluviôse an IX (21 janvier 
1801)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 19 pluviôse an IX (8 février 1801), 

minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/29, plaquettes 166 ou 167 ; promu pour 
avoir fait reconstruire en une nuit et sous le feu 
de l'ennemi le pont de Malaucène (Vaucluse) ou 
de Malaussène (Var, auj. : Alpes-Maritimes)
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 149-150

Nom : MICHELET

Date de naissance : 1773
Qualité : sergent à la 46e demi-brigade de ligne, 
promu sous-lieutenant provisoire dans cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
germinal an VIII (11 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/10, 
plaquette 49 ; états de services depuis 1790
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 65

Nom : MILET-MUREAU 
Prénom(s) : Louis, Marie, Antoine
Date de naissance : 1751-06-26
Date de décès : 1825-05-05
Qualité : général de brigade, puis général de 
division directeur des fortifications, puis général 
de division du génie, nommé ministre de la 
Guerre le 3 ventôse an VII (21 février 1799), 
démissionnaire remplacé le 15 messidor an VII 
(3 juillet 1799)
Fonction : candidat inspecteur général des 
fortifications, puis à replacer adjudant général 
comme n'ayant pas servi dans une armée active 
comme général de brigade ou général de division
Remarque : mention des arrêtés du Directoire des 
17 nivôse an IV (7 janvier 1796), minute dans 
AF/III/340, plaquette 1499, et 14 thermidor an 
VII (1er août 1799), minute dans AF/III/619, 
plaquettes 4362 ou 4363 ; mention d'une décision 
du 22 nivôse an VIII (12 janvier 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/5, 
plaquette 20 ; parmi les pièces jointes : lettre du 
demandeur au ministre de la Guerre (28 nivôse 
an VIII-18 janvier 1800), lettre du ministre de la 
Guerre au général (26 nivôse an VIII-16 janvier 
1800), autres pièces jointes
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 66-73
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Nom : MINGRAT

Prénom(s) : Joseph
Date de naissance : 1776-07-12
Qualité : aide de camp provisoire du général 
Gardanne, promu capitaine provisoire au 9e 
régiment de chasseurs à cheval
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
germinal an VIII (11 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/10, 
plaquette 49 ; états de services depuis l'an VI 
(septembre 1797-septembre 1798)
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 74-75

Nom : MINVIELLE

Date de naissance : 1775
Qualité : sergent à la 4e demi-brigade de ligne
Fonction : candidat sous-lieutenant à la 29e 
demi-brigade légère
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101 ; états de services depuis 1793
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 76

Nom : MIOT

Qualité : commissaire des guerres provisoire à 
l'armée d'Orient
Fonction : commissaire des guerres à confirmer
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 28 
frimaire an VIII (19 décembre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/3, 
plaquette 12
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 77

Nom : MIOT

Prénom(s) : André, François
Date de naissance : 1762-02-09
Date de décès : 1841-01-05
Qualité : ex-commissaire des guerres, secrétaire 
général du département de la Guerre

Fonction : candidat commissaire ordonnateur
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : ex-ministre plénipotentiaire de la 
République française à Florence et à Turin ; 
mention d'une décision du 29 frimaire an VIII 
(20 décembre 1799), minute d'arrêté des Consuls 
à rechercher dans AF/IV/3, plaquette 13A, ou 
AF/IV/4, plaquette 13B
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 78

Nom : MIQUELARD

Qualité : sous-lieutenant de chasseurs francs 
provisoire
Fonction : à confirmer à la suite de la cavalerie 
légère
Date du dossier : messidor an VIII (juin-juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
thermidor an VIII (9 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/20, 
plaquette 102
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 79

Nom : MOLITOR

Prénom(s) : Gabriel, Jean, Joseph
Date de naissance : 1770-03-07
Date de décès : 1849-07-26
Qualité : général de brigade à l'armée du Rhin
Fonction : candidat général de division
Date du dossier : 21 vendémiaire an IX (13 
octobre 1800)
Remarque : futur maréchal de France ; mention 
d'une décision du 4 brumaire an IX (26 octobre 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/24, plaquettes 129 à 131
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 151-152

Nom : MONCEY

Prénom(s) : Claude JEANNOT DE

Date de naissance : 1764
Qualité : capitaine aide de camp du général 
Adrien-Bon JEANNOT DE MONCEY son frère
Fonction : candidat chef d'escadron
Date du dossier : 27 floréal an IX (17 mai 1801)
Remarque : mention d'une décision du 14 prairial 
an IX (3 juin 1801), minute d'arrêté des Consuls 
à rechercher dans AF/IV/36, plaquette 202
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Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 153-154

Nom : MONIOT

Prénom(s) : Valentin
Qualité : capitaine à la 16e compagnie d'artillerie 
sédentaire
Fonction : candidat chef de bataillon d'artillerie
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
pluviôse an VIII (21 janvier 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/6, 
plaquette 23
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 80-81

Nom : MONISTROL

Prénom(s) : Jean, Pierre, Louis
Qualité : capitaine au 4e régiment de dragons, 
aide de camp
Fonction : candidat chef d'escadron
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 82-83

Nom : MONNET

Prénom(s) : Louis, Claude
Date de naissance : 1766-01-01
Date de décès : 1819-06-08
Qualité : chef de la 31e demi-brigade de ligne, 
promu général de brigade provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : fructidor an VIII (août-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 26 
vendémiaire an IX (18 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/23, 
plaquette 122
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 155-156

Nom : MONROUX

Prénom(s) : Joseph
Date de naissance : 1767-02-12
Date de décès : 1801-05-06
Qualité : adjudant général, promu général de 
brigade provisoire

Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : messidor an VIII (juin-juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
thermidor an VIII (9 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/20, 
plaquette 102
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 108-109

Nom : MONT-SERRAZ [ou MONTSERRAT]
Prénom(s) : Pierre, François
Date de naissance : 1758-02-05
Date de décès : 1820-09-25
Qualité : chef de brigade surnuméraire à la 16e 
demi-brigade légère, promu chef provisoire de la 
29e demi-brigade de ligne
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 27 pluviôse an IX (16 février 
1801)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 15 ventôse an IX (6 mars 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/31, plaquette 176 ; états de services 
depuis 1792 ; ici : MONTSERRAT

Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 163-164

Nom : MONTBRUN

Prénom(s) : Alexandre
Date de naissance : 1775-02-02
Date de décès : 1821-09-29
Qualité : aide de camp du général Morand
Fonction : candidat capitaine au 1er régiment de 
hussards à pieds
Date du dossier : 3 thermidor an VIII (22 juillet 
1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 3 thermidor an VIII (22 juillet 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/18, plaquette 96
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 84-85

Nom : MONTBRUN

Prénom(s) : Louis, Pierre
Date de naissance : 1770-03-01
Date de décès : 1812-09-07
Qualité : chef d'escadron provisoire au 1er 
régiment de chasseurs à cheval
Fonction : candidat chef d'escadron en titre dans 
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cette unité
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : futur général
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 74-75
Qualité : chef d'escadron titulaire au 5e régiment 
de dragons
Fonction : candidat chef d'escadron au 1er 
régiment de chasseurs
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 26 
germinal an VIII (16 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/11, 
plaquette 51
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 86-88
Qualité : chef d'escadron au 1er régiment de 
chasseurs
Fonction : candidat chef de brigade au 8e 
régiment de dragons
Date du dossier : 27 thermidor an VIII (15 août 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 
plaquettes 129 à 131 ; états de services depuis 
1789
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 157-158

Nom : MONTCHARMON

Qualité : capitaine commandant temporaire de la 
place de Dieppe
Fonction : candidat chef d'escadron, à envoyer en 
mission à Saint-Domingue sous l'autorité du 
général de division Michel
Date du dossier : 19 nivôse an VIII (9 janvier 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 nivôse 
an VIII (9 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 19
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 89-90

Nom : MONTESSUY

Prénom(s) : Charles, Nicolas
Qualité : lieutenant au 2e régiment d'artillerie à 
cheval, aide de camp du général Marmont
Fonction : candidat capitaine
Date du dossier : 22 frimaire an VIII (13 

décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 29 
frimaire an IX (20 décembre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/27, 
plaquette 150 ; états de services depuis 1793, 
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 91

Nom : MONTFALCON

Prénom(s) : Jean
Date de naissance : 1767-02-05
Date de décès : 1845-05-12
Qualité : premier aide de camp du général 
Dugua, promu chef d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 27 frimaire an IX (18 décembre 
1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 12 nivôse an IX (2 janvier 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/28, plaquette 154
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 159-160

Nom : MONTFORT

Prénom(s) : Jacques DE

Date de naissance : 1770-07-22
Date de décès : 1824-01-01
Qualité : chef de bataillon à la suite de la 44e 
demi-brigade de ligne, aide de camp du 
lieutenant général Lecourbe, promu chef de 
bataillon provisoire à la 84e demi-brigade de 
ligne
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : frimaire an IX (novembre-
décembre 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 1er frimaire an IX (22 novembre 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/26, plaquette 140 ; états de services 
depuis 1792
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 161-162

Nom : MONTSERRAT, voir: MONT-SERRAZ, Pierre, 
François

Nom : MOREAU

Qualité : chef d'escadron au 25e régiment de 
chasseurs, promu chef de brigade provisoire de 
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cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 floréal 
an VIII (2 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
58 ; états de services depuis 1780 ; à rapprocher 
de Moreau, Jean-Baptiste, promu provisoirement 
capitaine au 25e chasseurs à cheval par Bonaparte 
en l'an V, confirmé par le Directoire le 17 
germinal an VII (6 avril 1799)
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 92-93

Nom : MOREAU

Qualité : sous-lieutenant à la 1ere compagnie 
franche dite de Butrinto, promu lieutenant 
provisoire à la 79e demi-brigade de ligne
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 23 nivôse 
an VIII (13 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 
20 ; états de services depuis 1792
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 97

Nom : MOREAU

Prénom(s) : Jean, Victor
Date de naissance : 1763-02-14
Date de décès : 1813-09-02
Qualité : général de division, puis inspecteur 
général de l'infanterie à l'armée d'Italie
Fonction : candidat inspecteur général de 
l'infanterie à l'armée d'Italie, puis à employer 
dans son grade de général de division à l'armée 
d'Italie
Remarque : mentions des arrêtés du Directoire 
des 29 fructidor an VI (15 septembre 1798) et 15 
germinal an VII (4 avril 1799), minutes dans AF/
III/543, plaquette 3616, et AF/III/592, plaquettes 
4073 ou 4074
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 165-176

Nom : MOREAU

Prénom(s) : Pierre, Marie
Qualité : sous-lieutenant à la 42e demi-brigade, 
puis lieutenant dans cette unité, aide camp du 

général en chef son frère
Fonction : candidat lieutenant, puis candidat 
capitaine
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention de décisions des 29 frimaire 
an VIII (20 décembre 1799) et 19 thermidor an 
VIII (7 août 1800), minutes d'arrêtés des Consuls 
à rechercher dans AF/IV/3, plaquette 13A ou AF/
IV/4, plaquette 13B, et dans AF/IV/19, plaquette 
101
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 94-96

Nom : MOREL

Prénom(s) : Pierre, Charles
Date de naissance : 1772-03-18
Date de décès : 1832-08-21
Qualité : capitaine à la 6e demi-brigade de ligne
Fonction : candidat chef de bataillon à la suite de 
cette unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 16 germinal an VIII (6 avril 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/10, plaquette 47
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 98-99

Nom : MORIN

Qualité : lieutenant à la 36e demi-brigade de 
ligne, promu capitaine provisoire dans cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 27 messidor an VIII (16 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; états de services depuis 1795
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 100

Nom : MORIN [DE LOUVIGNÉ]
Prénom(s) : François
Date de naissance : 1768-02-18
Date de décès : 1819-09-16
Qualité : capitaine adjudant major à la 16e demi-
brigade d'infanterie de ligne
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : 12 fructidor an VIII (30 août 
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1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 4 brumaire an IX (26 octobre 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/24, plaquettes 129 à 131 ; états de 
services depuis 1784,
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 179-180

Nom : MORIO

Prénom(s) : Joseph, Antoine
Date de naissance : 1771-01-16
Date de décès : 1811-12-24
Qualité : capitaine du génie, promu chef de 
bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 12 frimaire an VIII (3 décembre 
1799)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 4 nivôse an VIII (25 décembre 
1799), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/4, plaquette 15 ; états de services 
depuis 1791
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 101-102

Nom : MORIOT-DELISLE

Qualité : ex-adjoint du génie de la garnison de 
Corfou
Fonction : candidat sous-lieutenant au 5e 
régiment de dragons
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis l'an II (septembre 
1793-septembre 1794), âgé de 20 ans
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 103

Nom : MORLAND

Prénom(s) : François, Louis DE MORLAN, dit
Date de naissance : 1771-06-11
Date de décès : 1805-12-05
Qualité : capitaine au 11e régiment de chasseurs
Fonction : candidat chef d'escadron dans cette 
unité
Date du dossier : 7 frimaire an IX (28 novembre 
1800)
Remarque : futur colonel ; ici : MORLANT

Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 97-98

Nom : MORTIER

Prénom(s) : Adolphe, Édouard, Casimir, Joseph
Date de naissance : 1768-02-13
Date de décès : 1835-07-28
Qualité : général de division
Fonction : candidat commandant la 17e division 
militaire
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : futur maréchal d'Empire ; mention 
d'une décision du 25 germinal an VIII (15 avril 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/11, plaquette 50
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 104-106

Nom : MOULIN

Qualité : capitaine au 7e régiment d'artillerie 
légère, destitué le 14 ventôse an VIII (5 mars 
1800)
Fonction : à mettre au traitement de réforme
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
messidor an VIII (26 juin 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/17, 
plaquette 85
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 107

Nom : MOZEAU

Prénom(s) : Jean, Claude
Date de naissance : 1755-01-14
Qualité : chef de brigade surnuméraire à la 11e 
demi-brigade de ligne, promu chef provisoire de 
la 14e demi-brigade de ligne
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : 17 pluviôse an IX (6 février 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 19 
pluviôse an IX (8 février 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/29, 
plaquettes 166 ou 167 ; états de services depuis 
les années 1780
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 177-178

Nom : MULLER
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Prénom(s) : François
Date de naissance : 1764-01-29
Date de décès : 1808-09-23
Qualité : général de division réformé depuis le 14 
nivôse an VIII (4 janvier 1800)
Fonction : à remettre en activité à l'armée du 
Rhin
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 9 
germinal an VIII (30 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/10, 
plaquette 44
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 112-113

Nom : MULLER

Prénom(s) : Joseph, Antoine, Charles
Date de naissance : 1775-03-13
Date de décès : 1853-05-06
Qualité : capitaine attaché à la 11e demi-brigade, 
ex-aide de camp du général Macdonald, promu 
chef de bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 19 thermidor an VIII (7 août 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/19, plaquette 101
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 110-111

Nom : MUNIER

Prénom(s) : Claude, Antoine
Date de naissance : 1767-06-01
Qualité : capitaine à la suite du 6e régiment de 
chasseurs
Fonction : à radier de l'armée avec suppression 
de traitement de réforme
Date du dossier : 17 frimaire an VIII (8 décembre 
1799)
Remarque : mention d'une décision du 17 
frimaire an VIII (8 décembre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/2, 
plaquette 8 ; états de services depuis 1789
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièce 114

Nom : MUSQUINET-BEAUPRÉ

Prénom(s) : Jean, Charles
Date de naissance : 1749-05-21

Date de décès : 1813-02-26
Qualité : capitaine d'infanterie, puis capitaine 
adjoint à l'état-major de l'armée du Rhin promu 
chef d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer capitaine au 2e régiment 
de cavalerie, puis chef d'escadron en titre au 23e 
régiment de chasseurs à cheval
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur général, oncle du général 
Leclerc, beau-père du maréchal Davout ; 
mention de décisions des 21 pluviôse an VIII (10 
février 1800) et 4 brumaire an IX (26 octobre 
1800), minutes d'arrêtés des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/7, plaquette 30, et AF/IV/24, 
plaquettes 129 à 131
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 115-117
 
Nom : MYLIUS 
Prénom(s) : Ernest, Albert, Henri DE

Date de naissance : 1749-05-08
Date de décès : entre décembre 1803 et février 
1805 selon Six
Qualité : chef de brigade d'infanterie provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade à la légion 
des francs du Nord
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 21 pluviôse an VIII (10 février 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/7, plaquette 30 ; états de services 
depuis 1776
Cote : AF/III/197, dossier 907, pièces 118-119

N

Nom : NAVERES, voir: NAVERRES

Nom : NAVERRES ou NAVERES

Prénom(s) : François, Marie
Date de naissance : 1763-06-28
Date de décès : vers 1817 selon Quintin
Qualité : capitaine à la 89e demi-brigade, aide de 
camp du général Desbureaux, promu chef de 
bataillon provisoire à la suite de la 81e demi-
brigade 
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Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 19 thermidor an VIII (7 août 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/19, plaquette 101 ; états de services 
depuis 1779
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 1-2

Nom : NETHERVOOD

Prénom(s) : Adam, Frédéric
Date de naissance : 1772-05-01
Qualité : ex-capitaine au service du roi de Suède, 
ayant obtenu au service de la France les grades 
de chef d'escadron provisoire puis de chef de 
brigade provisoire
Fonction : à confirmer chef d'escadron puis chef 
de brigade
Date du dossier : 17 pluviôse an IX (6 février 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 19 
pluviôse an IX (8 février 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/29, 
plaquettes 166 ou 167 ; états de services depuis 
l'an IV (septembre 1795-septembre 1796)
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 79-80

Nom : NIBOYET

Prénom(s) : Jean
Date de naissance : 1765-08-19
Date de décès : 1849-09-12
Qualité : ex-chef de bataillon à la 18e demi-
brigade de ligne, promu chef de brigade 
provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade à l'armée de 
réserve
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 21 germinal an VIII (11 avril 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/10, plaquette 49 ; états de services depuis 
1783
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 3-5

Nom : NOËL

Prénom(s) : Charles

Qualité : ex-capitaine adjoint aux adjudants 
généraux
Fonction : à réintégrer
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 13 
frimaire an VIII (4 décembre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/2, 
plaquette 8
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 6

Nom : NOIREFONTAINE, voir: BODSON DE 
NOIREFONTAINE

Nom : NOIZET

Prénom(s) : Jean, Remy
Date de naissance : 1764-04-12
Date de décès : 1818-03-27
Qualité : 3e aide de camp du général Lecourbe, 
promu chef d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 13 frimaire an VIII (4 décembre 
1799), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/2, plaquette 8 ; états de services 
depuis 1792
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 9

Nom : NORMAND

Prénom(s) : Jean, François, Gaspard
Date de naissance : 1770-06-21
Date de décès : 1813-01-17
Qualité : chef de brigade
Fonction : candidat chef de la 4e demi-brigade de 
ligne
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur général ; états de services 
depuis 1793
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 29-30

Nom : NOURY ou NOURRY

Qualité : commissaire des guerres à l'armée du 
Rhin
Fonction : candidat commissaire ordonnateur
Date du dossier : 17 brumaire an IX (8 novembre 
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1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er nivôse 
an IX (22 décembre 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/27, plaquette 
151

Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 81-82

Nom : NOUVION

Prénom(s) : Jean, Baptiste
Date de naissance : 1753-01-26
Date de décès : 1825-08-04
Qualité : général de brigade à l'armée du Rhin
Fonction : à mettre au traitement de réforme en 
attente de règlement de sa retraite
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 10-11

O

Nom : OEHLERT

Prénom(s) : Jean, Daniel
Date de naissance : 1765-07-06
Qualité : chef de bataillon, adjudant supérieur de 
la Garde des Consuls
Fonction : candidat chef de brigade commandant 
de place
Date du dossier : 12 fructidor an VIII (30 août 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 
plaquettes 129 à 131 ; états de services depuis 
1791
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 83-84

Nom : O'KEEFE

Prénom(s) : Patrice
Date de naissance : 1740-03-17
Date de décès : 1809-08-04
Qualité : général de brigade réformé
Fonction : candidat chef de la 5e demi-brigade de 

vétérans
Date du dossier : 11 prairial an IX (31 mai 1801)
Remarque : mention d'une décision du 26 prairial 
an IX (15 juin 1801), minute d'arrêté des Consuls 
à rechercher dans AF/IV/36, plaquette 206
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 85-86

P

Nom : PAIGNARD

Prénom(s) : Jean, Jacques
Qualité : ex-lieutenant d'une colonne mobile
Fonction : candidat sous-lieutenant à la 64e 
demi-brigade de ligne
Date du dossier : 21 messidor an VIII (10 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; âgé de 21 ans
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 12

Nom : PALLIN

Qualité : capitaine de vétérans nationaux à 
Chantilly (Oise)
Fonction : à mettre en retraite
Date du dossier : 13 prairial an VII (1er juin 
1799)
Remarque : mention de l'arrêté du Directoire du 
17 prairial an VII (5 juin 1799), minute dans AF/
III/607, plaquette 4230 ; dénoncé comme 
royaliste
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 14
Qualité : capitaine de vétérans nationaux 
incivique destitué le 17 prairial an VII (5 juin 
1799), responsable de la dissolution de 
l'assemblée primaire scissionnaire de Chantilly 
(Oise) de l'an VI (septembre 1797-septembre 
1798)
Fonction : à réintégrer
Date du dossier : 27 ventôse an VIII (18 mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 13
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Nom : PANISSE

Prénom(s) : Pierre
Date de naissance : 1762-03-12
Date de décès : 1826-11-24
Qualité : ex-aide de camp du général 
Rochambeau, promu chef de brigade provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 11 messidor an VIII (30 juin 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 19 thermidor an VIII (7 août 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/19, plaquette 101
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 15-16

Nom : PAQUIN

Prénom(s) : Jean, Baptiste, François
Qualité : maréchal des logis au 4e régiment de 
hussards
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis 1791
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 17

Nom : PARAT

Qualité : aide de camp du général Bélliard, 
promu chef de brigade provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 7 ventôse an IX (26 février 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 15 
ventôse an IX (6 mars 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/31, plaquette 
176
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 87-88

Nom : PARIGOT

Prénom(s) : André, Augustin
Date de naissance : 1764-03-24
Date de décès : 1836-11-28
Qualité : capitaine d'infanterie, aide de camp du 
général Championnet, promu chef de bataillon 

provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : futur colonel ;mention d'une décision 
du 1er pluviôse an VIII (21 janvier 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/6, 
plaquette 23 ; états de services depuis 1792
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 18-19

Nom : PASCAL-VALLONGUE

Prénom(s) : Joseph, Secret
Date de naissance : 1763-04-14
Date de décès : 1806-06-17
Qualité : chef de bataillon du génie
Fonction : candidat chef de brigade
Date du dossier : 27 frimaire an VIII (18 
décembre 1799)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 29 frimaire an VIII (20 décembre 
1799), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/3, plaquette 13A, ou AF/IV/4, 
plaquette 13B ; états de services depuis 1792 ; 
ici : VALLONGUE

Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 155

Nom : PASQUIER

Qualité : capitaine titulaire à la 103e demi-
brigade de ligne, promu chef provisoire du 3e 
bataillon de ce corps
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; états de services depuis 1782
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 20-21

Nom : PAULET [DE LA BASTIDE]
Prénom(s) : Marc, Gaspard, Abraham
Date de naissance : 1769-11-09
Date de décès : 1805-08-01
Qualité : adjudant commandant au camp de 
Beauvais
Fonction : candidat général de brigade
Date du dossier : 27 thermidor an VIII (15 août 
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1800)
Remarque : mention d'une décision du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 
plaquettes 129 à 131
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 22-23

Nom : PAULTRE [DE LAMOTTE]
Prénom(s) : Pierre, Louis, François
Date de naissance : 1774-02-03
Date de décès : 1840-06-06
Qualité : aide de camp du général Hédouville, 
promu chef de bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 7 pluviôse an VIII (27 janvier 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/7, plaquette 27 ; états de services depuis 
1792
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 24-25

Nom : PECON-CHERVILLE

Prénom(s) : Joseph, Gaspard
Fonction : candidat sous-lieutenant à la suite du 
13e régiment de cavalerie
Date du dossier : 21 floréal an VIII (11 mai 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 22 floréal 
an VIII (12 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/13, plaquette 
61
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 26-28

Nom : PÉJAU

Prénom(s) : Joseph
Qualité : capitaine commandant d'armes de la 
place de Sélestat, promu chef de bataillon 
provisoire
Fonction : à confimer chef de bataillon et à 
maintenir commandant de cette place
Date du dossier : frimaire an IX (novembre-
décembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 nivôse 
an IX (2 janvier 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/28, plaquette 
154

Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 89-90

Nom : PELLETIER

Prénom(s) : Jean, Charles
Date de naissance : 1768-11-10
Qualité : capitaine provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis 1790
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 29

Nom : PERBAL

Qualité : chef de bataillon, ex-adjudant général
Fonction : à mettre au traitement de réforme en 
attente de commandement de place
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 23 
ventôse an VIII (14 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/8, plaquette 
38 ; âgé de 54 ans
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 30-31

Nom : PERCEPIED

Qualité : capitaine à la 13e demi-brigade légère, 
suspendu puis réintégré
Fonction : à mettre au traitement de réforme
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 32

Nom : PERIGAUD dit ROCHENEUVE

Qualité : lieutenant de gendarmerie à Roanne
Fonction : à réformer sans traitement
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 3 ventôse 
an VIII (22 février 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/7, plaquette 
32 ; accusé d'ivrognerie et d'immoralité
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Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 33

Nom : PERNIN

Date de naissance : 1776
Qualité : sergent-major de carabiniers à la 6e 
demi-brigade légère
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
germinal an VIII (11 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/10, 
plaquette 49 ; états de services depuis 1793
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 34

Nom : PERQUIT

Prénom(s) : Sébastien
Qualité : capitaine surnuméraire au 8e régiment 
de hussards, promu capitaine titulaire dans cette 
unité
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 floréal 
an VIII (2 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
58 ; états de services depuis 1786, âgé de 32 ans
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 35

Nom : PERRIÉ

Prénom(s) : Honoré, Ignace
Qualité : fourrier à la 9e demi-brigade légère
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; âgé de 18 ans
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 36

Nom : PERRIN

Prénom(s) : François, Gabriel
Qualité : adjudant général réformé
Fonction : à remettre en activité à l'armée du 
Rhin

Date du dossier : 13 nivôse an VIII (3 janvier 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 13 nivôse 
an VIII (3 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 
17 ; pièces jointes(an V et an VI, septembre 
1796-septembre 1798)
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 37-41

Nom : PETIT

Date de naissance : 1763
Qualité : chef de bataillon à la 49e demi-brigade 
de ligne
Fonction : à réformer
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : états de services depuis 1780, 
mention d'une décision du 12 floréal an VIII (2 
mai 1800), minute d'arrêté des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/12, plaquette 58
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 42-43

Nom : PETIT

Prénom(s) : Claude
Date de naissance : 1763-06-14
Date de décès : 1809-06-03
Qualité : chef de bataillon à la 79e demi-brigade 
de ligne, promu chef de brigade provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade, avec 
traitement de réforme en attente de remise en 
activité
Date du dossier : 17 prairial an IX (6 juin 1801)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 26 prairial an IX (15 juin 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/36, plaquette 206 ; états de services 
depuis 1781
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 91-92

Nom : PETITBON

Qualité : chef de bataillon,ex-commandant la 
place d'Ypres (Belgique), destitué en messidor an 
II (juin-juillet 1794)
Fonction : à mettre au traitement de réforme en 
attente de remise en activité en ligne ou dans les 
places
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
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Remarque : mention d'une décision du 21 
pluviôse an VIII (10 février 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/7, 
plaquette 30
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 44-45

Nom : PETREZZOLI

Prénom(s) : Antoine
Date de naissance : 1765
Qualité : capitaine à la 64e demi-brigade de 
ligne, promu chef de bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 27 vendémiaire an IX (19 
octobre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 
plaquettes 129 à 131 ; états de services depuis 
1793
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 93-94

Nom : PEYRON

Qualité : ex-chef de bataillon à la 100e demi-
brigade de ligne
Fonction : à mettre au traitement de réforme
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 3 ventôse 
an VIII (22 février 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/7, plaquette 
32 ; états de services depuis 1759, âgé de 58 ans
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 46-47

Nom : PEYROUX

Qualité : capitaine commandant la citadelle de 
Bayonne réformé en fructidor an IV (août-
septembre 1796)
Fonction : à remettre en activité comme adjudant 
capitaine du château de Dax
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 7 frimaire 
an VIII (28 novembre 1799), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/1, plaquette 5 ; 
états de services depuis 1753
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 48

Nom : PHILIPPE

Qualité : commandant des îles Sainte-
Marguerite, ex-capitaine de carabiniers à la 29e 
demi-brigade légère
Fonction : candidat chef de bataillon
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis 1792
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 49-50

Nom : PICOT-BAZUS

Prénom(s) : Marie, Jacques, Élie, Raymond
Date de naissance : 1780
Qualité : sous-lieutenant provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade dans les 
hussards
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 nivôse 
an VIII (9 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 
19 ; états de services depuis l'an III
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 52

Nom : PICOT-BAZUS

Prénom(s) : Raymond
Date de naissance : 1782
Qualité : brigadier au 3e régiment de hussards
Fonction : candidat sous-lieutenant, demandé 
comme aide camp par le général Pully
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
germinal an VIII (11 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/10, 
plaquette 49 ; états de services depuis l'an III 
(septembre 1794-septembre 1795)
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 51

Nom : PIERRE [DE VIANTAIX]
Prénom(s) : François
Date de naissance : 1747-09-01
Date de décès : 1823-07-22
Qualité : général de brigade réformé
Fonction : à remettre en activité dans la 20e 
division militaire
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Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 3 floréal 
an VIII (23 avril 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/11, plaquette 
53
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 53-54

Nom : PIERROT dit SARREBOURG

Qualité : capitaine au 10e régiment de cavalerie
Fonction : candidat chef d'escadron titulaire dans 
cette unité
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 nivôse 
an VIII (2 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 
17 ; états de services depuis 1778, âgé de 40 ans
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 55-56

Nom : PIGON

Qualité : lieutenant à la 13e demi-brigade légère
Fonction : candidat capitaine
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 16 
germinal an VIII (6 avril 1800) , minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/10, 
plaquette 47; états de services depuis 1784
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 57

Nom : PINTEVILLE

Prénom(s) : Pierre, Alexis
Date de naissance : 1771-01-31
Date de décès : 1850-08-27
Qualité : chef d'escadron de chasseurs provisoire 
puis à la suite du 11e régiment de chasseurs
Fonction :à confirmer dans ce grade, puis dans 
cette unité
Dates du dossier : prairial an VIII (mai-juin 
1800) et 7 frimaire an IX (28 novembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention de décisions 
du 4 brumaire an IX (26 octobre 1800) et du 1er 
nivôse an IX (22 décembre 1800), minutes 
d'arrêtés des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/24, plaquettes 129 à 131, et AF/IV/27, 
plaquette 151 ; états de services depuis 1790
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 95-98

Nom : PISCATORY-VAUFRELAND, voir : VAUFRELAND-
PISCATORY , Achille, Victor, Fortuné

Nom : PLANTA

Qualité : chef de bataillon promu adjudant 
général provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 61-62

Nom : POISSONIER-DESPERRIÈRES, voir: 
DESPERRIÈRES, Gabriel, Adrien, Marie POISSONNIER-

Nom : POMMEREUL

Prénom(s) : Frédéric [DE]
Date de naissance : 1776-05-19
Qualité : adjoint surnuméraire du génie
Fonction : candidat sous-lieutenant au 12e 
régiment de hussards
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 21 nivôse 
an VIII (11 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 
20 ; fils du général François-René-Jean de 
Pommereul ; états de services depuis l'an II 
(septembre 1793-septembre 1794); notes 
autographes de Bonaparte
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 63

Nom : PONCHIN

Qualité : chef de brigade
Fonction : candidat sous-inspecteur aux revues
Date du dossier : 17 frimaire an IX (8 décembre 
1800)
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 141-143

Nom : PONTIS DE MONTIGNY

Prénom(s) : Jean, François, Carolet
Date de naissance : 1776-02-23
Qualité : capitaine provisoire
Fonction :à confirmer dans ce grade, à maintenir 
dans une compagnie vacante au tour de 
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remplacement
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 27 
frimaire an VIII (18 décembre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/3, 
plaquette 12 ; états de services depuis 1790
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 64

Nom : POURAILLY

Prénom(s) : Bernard
Date de naissance : 1775-06-21
Date de décès : 1828-06-30
Qualité : ex-capitaine présumé, démissionnaire 
en l'an IV (septembre 1795-septembre 1796)
Fonction : candidat capitaine à la suite de la 4e 
demi-brigade de ligne
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 15 floréal an VIII (5 mai 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/12, plaquette 59 ; lettre du demandeur au 
Premier Consul avec recommandation 
autographe de Bernadotte et notes autographes 
de Bonaparte
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 65-66

Nom : POUSSARD

Qualité : sergent-major à la 74e demi-brigade, 
promu sous-lieutenant provisoire dans cette unité
Fonction :à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : états de services depuis 1791, 
mention d'une décision du 16 germinal an VIII (6 
avril 1800), minute d'arrêté des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/10, plaquette 47
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 67

Nom : PRACONTAL

Qualité : chef de bataillon surnuméraire à la 44e 
demi-brigade et adjoint aux adjudants 
commandants, promu chef provisoire du 1er 
bataillon de cette demi-brigade
Fonction : candidat chef de ce bataillon titulaire
Date du dossier : 7 brumaire an IX (29 octobre 
1800)

Remarque : mention d'une décision du 21 
frimaire an IX (12 décembre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/27, 
plaquettes 147 ou 148 ; états de services depuis 
1787
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 99-100

Nom : PRADIER

Prénom(s) : Antoine
Qualité : capitaine à la 15e demi-brigade de 
ligne, promu chef de bataillon provisoire dans 
cette unité
Fonction :à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 17 fructidor an VIII (4 
septembre 1800), minute d'arrêté des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/21, plaquette 110
Remarque : mention d'une décision du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV24/, 
plaquettes 129 à 131 ; états de services depuis 
1776
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 68-69

Nom : PREGNON

Prénom(s) : Michel
Date de naissance : 1766-04-17
Qualité : 4e chef de bataillon à la 20e demi-
brigade de ligne
Fonction : candidat chef titulaire du 3e bataillon 
du même corps
Date du dossier : 17 pluviôse an IX (6 février 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 19 
pluviôse an IX (8 février 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/29, 
plaquettes 166 ou 167 ; états de services depuis 
1783
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 101-102

Nom : PRESSOLE

Qualité : sous-lieutenant d'infanterie, ex-aide de 
camp
Fonction : candidat sous-lieutenant au premier 
régiment de chasseurs
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 3 ventôse 
an VIII (22 février 1800), minute d'arrêté des 
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Consuls à rechercher dans AF/IV/7, plaquette 
32 ; âgé de 26 ans
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 70

Nom : PRIEUR [-DUVERNOIS]
Prénom(s) : Claude, Antoine
Date de naissance : 1763-12-22
Date de décès : 1832-08-11
Qualité : chef de bataillon du génie, député de la 
Côte-d'Or à la Législative, à la Convention et aux 
Cinq-Cents jusqu'en l'an VI (mai 1798)
Fonction : candidat chef de brigade du génie
Date du dossier : 7 brumaire an IX (29 octobre 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 nivôse 
an IX (2 janvier 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/28, plaquette 
154
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 103-104

Nom : PRODHOMME

Qualité : sergent-major à la 83e demi-brigade de 
ligne, promu sous-lieutenant provisoire dans 
cette unité
Fonction :à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; états de services depuis 1792
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 71

Nom : PRUDHON

Date de naissance : 1756
Qualité : ex-chef de la 7e demi-brigade de ligne, 
licencié avec tous les officiers de son corps par 
arrêté du 9 floréal an VII (28 avril 1799)
Fonction : à mettre au traitement de réforme
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
thermidor an VIII (9 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/20, 
plaquette 102 ; états de services depuis 1775
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 72-73

Nom : PRUDHON

Qualité : chef d'escadron provisoire au 1er 
régiment de chasseurs à cheval
Fonction :à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 14 
ventôse an VIII (5 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/8, plaquette 
35 ; âgé de 45 ans
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 74-75

Nom : PULLY

Prénom(s) : Étienne, Babelin RANDON [DE]
Qualité : capitaine au 3e bataillon auxiliaire de la 
Somme, ex-aide de camp du général Claude-
Joseph Randon de Malboissière de Pully son 
père
Fonction : candidat lieutenant au 3e régiment de 
hussards
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièce 76

Q

Nom : QUÉNARD

Qualité : capitaine à la 64e demi-brigade, promu 
chef de bataillon provisoire dans cette unité
Fonction :à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 nivôse 
an VIII (2 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 17
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 79-80

Nom : QUINETTE [DE CERNAY]
Prénom(s) : Jean, Charles
Date de naissance : 1774-07-26 [1776-07-25 
selon Six]
Date de décès : 1822-06-29
Qualité : chef d'escadron réformé par l'arrêté du 
9 fructidor an VIII (27 août 1800)
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Fonction : à remettre en activité comme chef 
d'escadron au 12e régiment de chasseurs
Date du dossier : 27 prairial an IX (16 juin 1801)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 5 messidor an IX (24 juin 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/37, plaquette 209 ; états de services 
depuis 1792
Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 105-106

R

Nom : RADET

Prénom(s) : Étienne
Date de naissance : 1762-12-19
Date de décès : 1825-09-28
Qualité : chef de la 24e division de gendarmerie 
à Avignon
Fonction : candidat général de brigade inspecteur 
de la gendarmerie
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 15 floréal 
an VIII (5 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
59
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 1-3

Nom : RAMADIER

Prénom(s) : André
Qualité : lieutenant à la 4e demi-brigade de ligne, 
promu capitaine provisoire dans cette unité
Fonction :à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
thermidor an VIII (9 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/20, 
plaquette 102 ; états de services depuis 1782
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 4

Nom : RAMAND

Prénom(s) : Pierre
Date de naissance : 1756-11-18
Date de décès : 1814-09-08
Qualité : chef de brigade réformé
Fonction : à remettre en activité comme chef de 

brigade à la 4e demi-brigade de ligne
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur colonel ; états de services 
depuis 1774
Cote : AF/III/196, dossier 903, pièces 29-30

Nom : RANSONNET

Prénom(s) : Jean, François
Date de naissance : 1776-09-09
Date de décès : 1809-05-21
Qualité : capitaine au 25e régiment de chasseurs 
à cheval, premier aide de camp du général Klein
Fonction : candidat chef d'escadron
Date du dossier : 17 brumaire an IX (8 novembre 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 12 nivôse an IX (2 janvier 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/28, plaquette 154
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 102-103

Nom : RAPATEL

Prénom(s) : Jean, Baptiste
Date de naissance : 1776-06-16
Qualité : lieutenant provisoire du régiment des 
chasseurs de Lamoureux, adjoint aux adjudants 
généraux
Fonction : à confirmer lieutenant en titre au 16e 
régiment de chasseurs
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
pluviôse an VIII (10 février 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/7, 
plaquette 30 ; états de services depuis 1793
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 5-6

Nom : RAPP

Prénom(s) : Jean
Date de naissance : 1771-04-27
Date de décès : 1821-11-08
Qualité : aide de camp du 1er Consul, promu 
chef d'escadron provisoire puis chef de brigade 
provisoire
Fonction : à confirmer dans ces grades
Date du dossier : 1er brumaire an IX (23 octobre 
1800)
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Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 4 brumaire an IX (26 octobre 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/24, plaquettes 129 à 131
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 104-105

Nom : RAULOT

Prénom(s) : Jean, François
Date de naissance : 1768 [1767-06-13, selon 
Quintin]
Date de décès : 1814-07-16
Qualité : capitaine d'artillerie
Fonction : candidat chef de bataillon sous-
directeur
Date du dossier : 22 frimaire an VIII (13 
décembre 1799)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 29 frimaire an VIII (20 décembre 
1799), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/3, plaquette 13A, ou AF/IV/4, 
plaquette 13B ; états de services depuis 1786
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 7

Nom : RAZOUT

Prénom(s) : Jean, Nicolas
Date de naissance : 1772-03-08
Date de décès : 1820-01-10
Qualité : chef de bataillon à la 22e demi-brigade 
légère, ex-aide de camp du général Joubert, 
promu chef de brigade provisoire
Fonction :à confirmer dans ce grade
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 27 frimaire an VIII (18 décembre 
1799), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/3, plaquette 12 ; états de services 
depuis 1792
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 8

Nom : REGEAU

Prénom(s) : Jean, Marie
Date de naissance : 1760-04-28
Date de décès : 1820-02-18
Qualité : capitaine à la 21e demi-brigade légère, 
adjoint à l'état-major de l'armée du Rhin, promu 
chef de bataillon provisoire
Fonction :à confirmer dans ce grade

Date du dossier : 11 thermidor an VIII (30 juillet 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 19 thermidor an VIII (7 août 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/19, plaquette 101
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 9-10

Nom : REISET 
Prénom(s) : Marie, Antoine DE

Date de naissance : 1775-11-29
Date de décès : 1836-03-25
Qualité : capitaine aide de camp du général 
Richepance
Fonction : candidat chef d'escadron
Date du dossier : 11 prairial an IX (31 mai 1801)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 26 prairial an IX (15 juin 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/36, plaquette 206
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 106-107

Nom : RÉMY

Prénom(s) : Antoine
Qualité : lieutenant à la 102e demi-brigade de 
ligne
Fonction : candidat capitaine
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
thermidor an VIII (26 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 97
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 11

Nom : RENAUD

Prénom(s) : Alexis
Qualité : maréchal des logis-chef au 2e régiment 
de carabinier
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 floréal 
an VIII (2 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
58 ; états de services depuis 1783
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 12
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Nom : REY

Qualité : chef de la 5e demi-brigade légère 
destitué le 2 floréal an VIII (22 avril 1800)
Fonction : à remettre en activité à ce poste
Date du dossier : 12 fructidor an VIII (30 août 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
vendémiaire an IX (11 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/22, 
plaquette 120
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 13-14

Nom : RICARD

Prénom(s) : Étienne, Pierre, Sylvestre
Date de naissance : 1771-12-31
Date de décès : 1843-11-06
Qualité : chef d'escadron, ex-adjoint aux 
adjudants généraux, promu adjudant général 
provisoire
Fonction :à confirmer dans ce grade à l'armée 
d'Italie
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 19 thermidor an VIII (7 août 1800) , 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/19, plaquette 101; états de services depuis 
1791
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 15-16

Nom : RICHARD

Prénom(s) : Antoine, Sébastien, Raymond
Date de naissance : 1760-08-31
Qualité : commissaire des guerres réformé
Fonction : candidat quartier-maître trésorier du 
5e régiment de dragons
Date du dossier : 27 floréal an IX (17 mai 1801)
Remarque : mention d'une décision du 14 prairial 
an IX (3 juin 1801), minute d'arrêté des Consuls 
à rechercher dans AF/IV/36, plaquette 202 ; états 
de services depuis 1774
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 108-109

Nom : RICHARD

Prénom(s) : Charles, François, Adam
Qualité : maréchal des logis au 11e régiment de 
hussards
Fonction : candidat sous-lieutenant au 11e 
régiment de hussards

Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : mention d'une décision du 15 floréal 
an VIII (5 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
59
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 17

Nom : RICHEPANCE

Prénom(s) : Antoine
Date de naissance : 1770-03-25
Date de décès : 1802-09-03
Qualité : général de brigade à l'armée d'Italie 
promu général de division provisoire
Fonction :à confirmer dans ce grade et à 
maintenir à l'armée d'Italie
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 14 
ventôse an VIII (5 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/8, plaquette 
35
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 18-19

Nom : RIGAU

Prénom(s) : Antoine
Date de naissance : 1758-05-14
Date de décès : 1820-09-04
Qualité : chef d'escadron au 5e régiment de 
dragons
Fonction : candidat chef de brigade au 15e 
régiment de cavalerie
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 13 pluviôse an VIII (2 février 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/7, plaquette 28 ; états de services depuis 
1779
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 146

Nom : ROBERT

Date de naissance : 1759
Qualité : ex-capitaine à la 95e demi-brigade de 
ligne, provisoirement destitué
Fonction : à destituer définitivement
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
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thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101 ; états de services depuis 1769
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 20

Nom : ROCHAMBEAU

Prénom(s) : Donatien, Marie, Joseph DE VIMEUR 
DE

Date de naissance : 1755-04-07
Date de décès : 1813-10-20
Qualité : général de division destitué "par le 
Directoire" [par Sonthonax, commissaire du 
Directoire à Saint-Domingue] le 30 messidor an 
IV (18 juillet 1796)
Fonction : à réintégrer
Date du dossier : 11 pluviôse an VIII (31 janvier 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 11 
pluviôse an VIII (31 janvier 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/7, 
plaquette 27 ; états de services depuis 1769
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 21-22

Nom : ROEDERER

Prénom(s) : Pierre, Louis
Qualité : hussard des volontaires de l'armée de 
réserve
Fonction : candidat sous-lieutenant de cavalerie 
légère
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101 ; âgé de 20 ans
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 23

Nom : ROGNIAT

Prénom(s) : Joseph
Date de naissance : 1776-11-09
Date de décès : 1840-05-08
Qualité : capitaine du génie, promu chef de 
bataillon provisoire
Fonction :à confirmer dans ce grade
Date du dossier : thermidor an VIII (juillet-août 
1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 21 thermidor an VIII (9 août 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 

AF/IV/20, plaquette 102
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 24-25

Nom : ROLLAND

Prénom(s) : Pierre
Date de naissance : 1772-06-08
Date de décès : 1848-12-27
Qualité : capitaine au 14e régiment de cavalerie, 
adjoint à l'état-major de l'armée des Grisons
Fonction : candidat chef d'escadron
Date du dossier : 17 germinal an IX (7 avril 
1801)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 27 germinal an IX (17 avril 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/33, plaquette 188
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 110-111

Nom : ROLLÉE-BAUDREVILLE

Prénom(s) : Jean, Baptiste, Pierre
Qualité : capitaine d'artillerie suspendu
Fonction : à remettre en activité comme chef de 
bataillon d'artillerie 
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 floréal 
an VIII (2 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
58 ; états de services depuis 1791, dont 
commandant de la place de Strasbourg en 1792, à 
rapprocher de l'émigré de ces nom et prénoms 
radié le 27 frimaire an VI (17 décembre 1797)
Cote : AF/III/196, dossier 902, pièces 22-23

Nom : ROMEUF

Prénom(s) : Jean, Louis
Qualité : ex-aide de camp
Fonction : à rétablir au grade de chef d'escadron
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 floréal 
an VIII (2 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
58
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 26-27

Nom : RONDIL ou ROUDIL

Qualité : chef de brigade
Fonction : candidat commandant de la place de 
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Granville
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 4 pluviôse 
an VIII (24 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/6, plaquette 
24 ; âgé de 44 ans
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 28-29

Nom : ROUSSEL

Prénom(s) : Jean, Charles
Qualité : chef de bataillon à la 106e demi-brigade 
de ligne, promu chef provisoire de cette demi-
brigade
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : 7 germinal an IX (28 mars 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 27 
germinal an IX (17 avril 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/33, 
plaquette 188 ; états de services depuis 1791 ; 
âgé de 30 ans
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 112-113

Nom : ROUSSET

Qualité : adjudant à la 83e demi-brigade de ligne, 
promu sous-lieutenant provisoire dans cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 27 messidor an VIII (16 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; états de services depuis l'an II 
(septembre 1793-septembre 1794)
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 30

Nom : ROUSSOT

Prénom(s) : Antoine
Date de naissance : 1755-09-02
Date de décès : 1832-12-07
Qualité : chef de bataillon adjoint à l'état-major 
de l'armée d'Italie
Fonction : candidat chef de brigade
Date du dossier : 7 vendémiaire an IX (29 
septembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 

décision du 7 vendémiaire an IX (29 septembre 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/22, plaquette 117
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 114-115

Nom : ROUX

Qualité : capitaine, ex-adjoint à l'état-major de la 
cavalerie, promu chef d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 4 nivôse 
an VIII (25 décembre 1799), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/4, plaquette 
15 ; états de services depuis 1792
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 31-32

Nom : ROUYER

Prénom(s) : Joseph
Qualité : adjudant général réformé
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : 23 nivôse an VIII (13 janvier 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 23 nivôse 
an VIII (13 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 20
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 33-34

Nom : ROZAT

Prénom(s) : Nicolas, Félix
Date de naissance : 1773-05-13 [1773-05-17, 
selon Quintin]
Date de décès : 1860-03-07
Qualité : lieutenant au 10e régiment de dragons, 
adjoint à l'adjudant général Reille, promu 
capitaine provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 16 germinal an VIII (6 avril 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/10, plaquette 47 ; états de services depuis 
1791
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 35-36
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S

Nom : SABATIER

Prénom(s) : Bonaventure, Hippolyte
Date de naissance : 1773-07-14
Date de décès : 1842-10-17
Qualité : capitaine du génie, promu chef de 
bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 21 germinal an VIII (11 avril 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/10, plaquette 49
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 37-38

Nom : SAINT-CRICQ-CAZAUX

Prénom(s) : Charles
Qualité : ex-commissaire des guerres, suspendu
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 7 frimaire 
an VIII (28 novembre 1799), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/1, plaquette 5 ; 
neveu de l'amiral espagnol Jose de Mazarredo
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 39

Nom : SAINT-HILAIRE

Prénom(s) : Louis, Vincent, Joseph LE BLOND DE

Date de naissance : 1766-09-04
Date de décès : 1809-06-05
Qualité : général de brigade commandant la 8e 
division militaire
Fonction : candidat général de division
Date du dossier : 6 nivôse an VIII (27 décembre 
1799)
Remarque : mention d'une décision du 6 nivôse 
an VIII (27 décembre 1799), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/4, plaquette 15
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 40-41

Nom : SAINT-JULIEN

Prénom(s) : Jean, Louis
Qualité : chef de brigade du génie, promu 
général de brigade provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade

Date du dossier : 12 frimaire an VIII (3 décembre 
1799)
Remarque : mention d'une décision du 4 nivôse 
an VIII (25 décembre 1799), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/4, plaquette 
15 ; états de services depuis 1770, âgé de 56 ans
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 42-43

Nom : SAINT-MICHEL

Prénom(s) : Pierre, François, Hilarion
Qualité : capitaine commandant au 1er régiment 
d'artillerie à pied, promu chef de bataillon 
provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 44-45

Nom : SALAVILLE

Prénom(s) : Alexandre, Scipion
Qualité : ex-sous-lieutenant à la 1ere demi-
brigade de ligne, démissionnaire
Fonction : à réintégrer à la suite d'une demi-
brigade d'infanterie
Date du dossier : 27 messidor an VIII (16 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV19/, 
plaquette 101
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 46

Nom : SALEL [DE CHASTENET]
Prénom(s) : Jean, Joseph
Date de naissance : 1771-01-21
Date de décès : 1839-09-01
Qualité : capitaine d'infanterie adjoint aux 
adjudants généraux, promu chef de bataillon 
provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : nivôse an VIII (décembre 1799-
janvier 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 1er pluviôse an VIII (21 janvier 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
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dans AF/IV/6, plaquette 23 ; états de services 
depuis 1791
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 47-48

Nom : SALLONYER

Prénom(s) : Jacques, Claude
Date de naissance : 1736
Qualité : chef de brigade directeur des 
fortifications réformé sans traitement en nivôse 
an VI (décembre 1797-janvier 1798)
Fonction : à mettre au traitement de réforme en 
attente de règlement de sa retraite
Date du dossier : 21 germinal an VIII (11 avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 28 
germinal an VIII (18 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/11, 
plaquette 51 ;états de services depuis 1756
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 49-50

Nom : SALMON

Prénom(s) : Jean, Jacques
Date de naissance : 1759-10-13
Date de décès : 1823-11-08
Qualité : chef de bataillon à la suite de la 24e 
demi-brigade légère
Fonction : candidat chef de bataillon titulaire 
dans cette unité
Date du dossier : 7 nivôse an IX (28 décembre 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 12 nivôse an IX (2 janvier 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/28, plaquette 154 ; états de services 
depuis 1777
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 116-117

Nom : SALVA

Prénom(s) : Antoine
Date de naissance : 1744-03-07
Date de décès : 1806-03-05
Qualité : chef de brigade d'artillerie
Fonction : candidat général de brigade
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 nivôse 
an VIII (11 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 20

Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 51-52

Nom : SANSON

Prénom(s) : Nicolas, Antoine
Date de naissance : 1756-12-07
Date de décès : 1824-10-29
Qualité : chef de brigade du génie, promu 
général de brigade provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 21 nivôse an VIII (11 janvier 
1800)
Remarque : états de services depuis 1793, 
mention d'une décision du 21 nivôse an VIII (11 
janvier 1800), minute d'arrêté des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/5, plaquette 20
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 53-54

Nom : SANTERRE

Prénom(s) : Antoine, Joseph
Date de naissance : 1752-03-16
Date de décès : 1806-02-06
Qualité : ex-général de division [commandant la 
garde nationale de Paris en 1792-1793], 
démissionnaire le 11 thermidor an II (29 juillet 
1794)
Fonction : à réintégrer avec traitement de 
réforme
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 55-56

Nom : SAUGET

Qualité : lieutenant au 4e régiment de chasseurs
Fonction : candidat capitaine dans cette unité
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 3 floréal 
an VIII (23 avril 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/11, plaquette 
53 ; états de services depuis 1775, âgé de 45 ans
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 57

Nom : SAUVIAC

Prénom(s) : Joseph, Alexandre BELVÈZE DE LARUE 
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DE

Date de naissance : 1757-12-19
Date de décès : 1817
Qualité : général de brigade réformé
Fonction : à remettre en activité à l'armée du 
Rhin
Date du dossier : 6 nivôse an VIII (27 décembre 
1799)
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 58

Nom : SAVARY

Prénom(s) : Anne, Jean, Marie, René
Date de naissance : 1774-04-26
Date de décès : 1833-06-02
Qualité : aide de camp du Premier Consul, 
promu chef de brigade provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 1er brumaire an IX (23 octobre 
1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 4 brumaire an IX (26 octobre 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/24, plaquettes 129 à 131
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 118-119

Nom : SCHINER

Prénom(s) : Joseph, François, Ignace, 
Maximilien
Date de naissance : 1761-05-31
Date de décès : 1845-02-27
Qualité : adjudant général à l'armée du Rhin, 
promu général de brigade provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 59-60

Nom : SCHOEFFER

Qualité : capitaine aide de camp du général 
Chabot, promu chef de bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 17 frimaire an VIII (8 décembre 
1799)
Remarque : mention d'une décision du 17 
frimaire an VIII (8 décembre 1799), minute 

d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/2, 
plaquette 8 ; états de services depuis 1789
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 61

Nom : SEBASTIANI

Prénom(s) : Ange
Qualité : maréchal des logis chef de la 
gendarmerie du département du Golo
Fonction : candidat lieutenant dans cette unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 9 
germinal an VIII (30 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/10, 
plaquette 44
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 62-63

Nom : SEGUI ou SEGUY

Prénom(s) : Antoine
Qualité : capitaine à la 32e demi-brigade de 
ligne, promu chef de bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 17 brumaire an IX
Remarque : mention d'une décision du 28 
brumaire an IX (19 novembre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/25, 
plaquette 139 ; âgé de 42 ans
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 120-121

Nom : SÉGUR

Prénom(s) : Philippe, Henri
Date de naissance : 1724-01-20
Date de décès : 1801-10-03
Qualité : maréchal de France, ex-secrétaire d'État 
à la Guerre sous Louis XVI
Fonction : à mettre au traitement de réforme de 
général de division
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 14 
ventôse an VIII (5 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/8, plaquette 
35 ; pièces jointes
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 64-67

Nom : SEIGNANT-SAINT-MARTIN 
Qualité : ex-capitaine de grenadiers et adjudant 
de la place de Carcassonne, suspendu et autorisé 
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à prendre sa retraite par arrêté du Directoire du 
22 messidor an VII (10 juillet 1799), alors dit : 
SEIGNAN-SAINT-MARTIN

Fonction : à mettre au traitement de réforme 
jusqu'à remise en activité ou règlement de sa 
retraite
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 7 frimaire 
an VIII (28 novembre 1799), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/1, plaquette 5
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 68

Nom : SEIGNEURET

Qualité : ex-chef du 1er bataillon de la 23e demi-
brigade légère, suspendu par arrêté du Directoire 
du 5 frimaire an VI (25 novembre 1797)
Fonction : à mettre au traitement de réforme, 
puis à remettre en activité à son ancien poste
Date du dossier : an VI (septembre 1797-
septembre 1798)-an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention de l'arrêté du Directoire du 
9 floréal an VI (28 avril 1798), minute dans 
AF/III/481, plaquette 2980 ; mention d'une 
décision du 27 frimaire an VIII (18 décembre 
1799), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/3, plaquette 12
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 69-70

Nom : SENIG

Qualité : adjudant commandant provisoire, chef 
de brigade provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade comme 
commandant d'armes de 3e classe dans les 
départements réunis
Date du dossier : 27 floréal an IX (17 mai 1801)
Remarque : mention d'une décision du 14 prairial 
an IX (3 juin 1801), minute d'arrêté des Consuls 
à rechercher dans AF/IV/36, plaquette 202
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 122-123

Nom : SENTUARY

Prénom(s) : Louis, Joseph, Paulin
Date de naissance : 1752 [1750-09-16, selon 
Quintin]
Date de décès : 1827-09-14
Qualité : capitaine au 11e régiment de hussards

Fonction : candidat chef d'escadron au 3e 
régiment de cavalerie
Date du dossier : 17 brumaire an IX (8 novembre 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 1er nivôse an IX (22 décembre 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/27, plaquette 151 ; états de services 
depuis 1773
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 124-125

Nom :SIBAUD

Prénom(s) : Jacques, François SIBOT dit 
Date de naissance : 1753-03-25
Qualité : général de brigade réformé
Fonction : à remettre en activité
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 3 ventôse 
an VIII (22 février 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/7, plaquette 32
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 71-72

Nom : SICARD

Qualité : chef du 12e régiment de chasseurs à 
cheval
Fonction : candidat commandant les places de 
Charlemont et Givet (Ardennes)
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; âgé de 63 ans
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 75-76

Nom : SICARD

Prénom(s) : Pierre
Date de naissance : 1770-08-02
Date de décès : 1807-06-17
Qualité : adjudant général provisoire réformé en 
messidor an III (juin-juillet 1795)
Fonction : à remettre en activité comme adjudant 
général
Date du dossier : 28 nivôse an VIII (18 janvier 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 28 nivôse an VIII (18 janvier 1800), 
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minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/6, plaquette 22
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 73-74

Nom : SIMÉON

Qualité : commandant du poste militaire de 
Bocognano (aujourd'hui Corse-du-Sud), ex-
lieutenant d'infanterie
Fonction : candidat capitaine commandant la 
place de Corte
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis 1782
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 77-78

Nom : SIMON

Prénom(s) : Étienne
Date de naissance : 1758-10-15
Qualité : capitaine à la 76e demi-brigade, aide de 
camp du général Rochambeau, promu chef de 
bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 17 fructidor an VIII (4 
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/24, 
plaquettes 129 à 131
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 79-80

Nom : SIMON

Prénom(s) : Henri
Date de naissance : 1764-04-07
Date de décès : 1827-11-27
Qualité : général de brigade, commandant à la 
maison du champ de Mars
Fonction : candidat commandant la maison des 
Invalides de Versailles
Date du dossier : thermidor an VIII (juillet-août 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
thermidor an VIII (9 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/20, 
plaquette 102
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 81-82

Nom : SIMON

Prénom(s) : Jean, Baptiste, Charles
Date de naissance : 1770-06-28
Date de décès : 1856-09-16
Qualité : chef de bataillon à la suite de la 81e 
demi-brigade de ligne
Fonction : candidat 4e chef de bataillon titulaire 
dans cette unité
Date du dossier : 7 brumaire an IX (29 octobre 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 12 nivôse an IX (2 janvier 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/28, plaquette 154 ; états de services 
depuis 1792
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 127-127 
bis

Nom : SIMON

Prénom(s) : Louis
Date de naissance : 1762-12-13
Date de décès : 1836-12-09
Qualité : chef de bataillon à la 38e demi-brigade 
de ligne, démissionnaire en frimaire an VIII 
(novembre-décembre 1799)
Fonction : à remettre en activité à son ancien 
poste
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 7 germinal an VIII (28 mars 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/9, plaquette 43 ; états de services depuis 
1782
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 83-84

Nom : SIMONET

Qualité : lieutenant de cavalerie, ex-adjudant de 
place à Mantoue
Fonction : candidat adjudant lieutenant de la 
place de Mont-Dauphin (Hautes-Alpes, nom 
révolutionnaire: Mont-Lion)
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : mention d'une décision du 15 floréal 
an VIII (5 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
59 ; états de services depuis 1780
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Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 85-87

Nom : SIREJEAN

Prénom(s) : Charles, Léopold
Date de naissance : 1745-04-24
Qualité : chef de bataillon à la suite de la 9e 
demi-brigade légère puis chef de bataillon en 
titre dans cette unité
Fonction : candidat chef de bataillon titulaire 
dans cette unité puis à employer provisoirement 
au dépôt de son régiment en attente de règlement 
de sa retraite
Dates du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)-an IX (septembre 1800-
septembre 1801)
Remarque : mention de décisions du 3 floréal an 
VIII (23 avril 1800) et du 4 brumaire an IX (26 
octobre 1800), minutes d'arrêtés des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/11, plaquette 53, et dans 
AF/IV/24, plaquettes 129 à 131 ; états de 
services depuis 1760
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 88-89 et 
126

Nom : SOLIGNAC

Prénom(s) : Jean, Baptiste
Date de naissance : 1773-03-15
Date de décès : 1850-11-11
Qualité : adjudant général, promu général de 
brigade provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 4 nivôse an VIII (25 décembre 
1799)
Remarque : mention d'une décision du 4 nivôse 
an VIII (25 décembre 1799), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/4, plaquette 15
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 90-91

Nom : SONGIS

Prénom(s) : Nicolas, Marie
Date de naissance : 1761-04-23
Date de décès : 1810-12-27
Qualité : général de division non-employé
Fonction : candidat chef de brigade de vétérans
Date du dossier : 27 thermidor an VIII (15 août 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 27 
thermidor an VIII (15 août 1800), minute d'arrêté 

des Consuls à rechercher dans AF/IV/20, 
plaquette 105
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 92-93

Nom : SOUCHET-DALVIMART

Prénom(s) : Gaëtan, Octavien
Qualité : ex-officier de dragons
Fonction : candidat capitaine à la suite d'un 
régiment de troupes légères à cheval, adjoint à 
l'état-major général de l'armée de réserve
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 28 
germinal an VIII (18 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/11, 
plaquette 51 ; états de services depuis les années 
1780, âgé de 30 ans
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 94

Nom : STROLZ

Prénom(s) : Jean, Baptiste, Alexandre
Date de naissance : 1771-08-06
Date de décès : 1841-10-27
Qualité : capitaine au 19e régiment de chasseurs 
à cheval, adjoint à l'état-major de l'armée 
d'Orient
Fonction : candidat chef d'escadron
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 21 pluviôse an VIII (10 février 
1800) , minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/7, plaquette 30; états de services 
depuis 1792
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 95-96

Nom : SUCHET

Prénom(s) : Gabriel
Qualité : capitaine adjoint aux adjudants 
généraux, promu chef de bataillon provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
germinal an VIII (11 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/10, 
plaquette 49 ; états de services depuis 1792
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 97-98
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Nom : SUGNY

Prénom(s) : Antoine, François
Date de naissance : 1781-07-09
Qualité : aide de camp provisoire du général 
Jean-Marie-Vital Ramey de Sugny son oncle
Fonction : candidat sous-lieutenant au 14e 
régiment de chasseurs
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 17 
frimaire an VIII (8 décembre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/2, 
plaquette 8
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 99

Nom : SUGNY

Prénom(s) : Jean, Marie Vital RAMEY DE

Date de naissance : 1753-06-04
Date de décès : 1821-03-21
Qualité : général de brigade d'artillerie
Fonction : candidat général de division
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 17 
frimaire an VIII (8 décembre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/2, 
plaquette 8 ; états de services depuis 1771
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 100

Nom : SURGET

Prénom(s) : Claude, Jean, Baptiste
Qualité : sergent de grenadiers à la 78e demi-
brigade de ligne
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 16 
germinal an VIII (6 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/10, 
plaquette 47 ; états de services depuis 1792
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 101

T

Nom : TALIN

Qualité : capitaine commandant la compagnie 
des gardes du général en chef de l'armée d'Italie, 
promu chef d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 27 floréal an IX (17 mai 1801)
Remarque : mention d'une décision du 14 prairial 
an IX (3 juin 1801), minute d'arrêté des Consuls 
à rechercher dans AF/IV/36, plaquette 202 ; états 
de services depuis 1781
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 193-194

Nom : TALLOUR

Qualité : chef d'escadron
Fonction : candidat dans ce grade au 5e régiment 
de chasseurs
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : états de services depuis 1785
Cote : AF/III/196, dossier 901, pièces 17-20

Nom : TARGET

Prénom(s) : Jean, François
Date de naissance : 1764-02-18
Date de décès : 1808-11-21
Qualité : chef du 31e escadron de gendarmerie, 
commandant provisoirement la 16e division de 
gendarmerie
Fonction : commandant de la 16e division de 
gendarmerie à confirmer
Date du dossier : 21 nivôse an IX (11 janvier 
1801)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 24 nivôse an IX (14 janvier 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/28, plaquette 158
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 195-196

Nom : TAUBIN

Qualité : commandant de la place de Toulon, ex-
capitaine de grenadiers à la 75e demi-brigade de 
ligne, promu chef de bataillon puis chef de 
brigade provisoire
Fonction : à confirmer dans ces grades, à 
maintenir au commandement de la place de 
Toulon
Date du dossier : 16 nivôse an VIII (6 janvier 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 16 nivôse 
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an VIII (6 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 19
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 128-129

Nom : TEULIÉ

Qualité : adjudant général cisalpin
Fonction : candidat adjudant général chef d'état-
major de la légion italique
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
pluviôse an VIII (10 février 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/7, 
plaquette 30
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 130-131

Nom : TEXIER

Prénom(s) : Alexandre
Qualité : chasseur au 23e régiment
Fonction : candidat sous-lieutenant au 21e 
régiment de chasseurs
Date du dossier : frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799)
Remarque : mention d'une décision du 17 
frimaire an VIII (8 décembre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/2, 
plaquette 8 ; âgé de 26 ans
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 132

Nom : TEXIER-OLIVIER ou TEXIER-OLLIVIER

Qualité : commissaire des guerres réformé
Fonction : à mettre au traitement de réforme
Date du dossier : 21 ventôse an IX (12 mars 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 4 
germinal an IX (25 mars 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/32, 
plaquette 181
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 197-198

Nom : THARAUD

Prénom(s) : François
Qualité : aide de camp provisoire du général 
Clément, promu capitaine provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 

germinal an VIII (11 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/33, 
plaquette 187 ; états de services depuis 1791
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 133-134

Nom : THIEBAULT

Prénom(s) : Paul, Charles, François, Adrien, 
Henri, Dieudonné
Date de naissance : 1769-12-14
Date de décès : 1846-10-14
Qualité : adjudant commandant à l'armée d'Italie, 
promu général de brigade provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 27 pluviôse an IX (16 février 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 15 
ventôse an IX (6 mars 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/31, plaquette 
176
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 199-200

Nom : THIERRY

Prénom(s) : François, Gaspard
Date de naissance : 1766-09-14
Date de décès : 1848-02-28
Qualité : ex-chef de brigade du 9e régiment de 
hussards, suspendu par arrêté du Directoire du 25 
ventôse an VI (15 mars 1798) puis chef du 14e 
régiment de cavalerie
Fonction : à réintégrer chef de brigade puis 
candidat chef de division de gendarmerie
Dates des dossiers: frimaire an VIII (novembre-
décembre 1799) et brumaire an IX (octobre-
novembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention de décisions 
des 17 frimaire an VIII (8 décembre 1799) et 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minutes 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/2, 
plaquette 8, et dans AF/IV/24, plaquettes 129 à 
131 ; états de services depuis 1783, lettre du 
demandeur sur son rôle au Dix-Huit Brumaire
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 135-136 et 
201-202

Nom : THIERY

Prénom(s) : Nicolas, Marin
Qualité : capitaine au 14e régiment de chasseurs, 
promu chef d'escadron provisoire dans cette unité
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Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : thermidor an VIII (juillet-août 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 29 
vendémiaire an IX (21 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/23, 
plaquettes 123 à 127; états de services depuis 
1786, âgé de 31 ans
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 203-204

Nom : THOMAS

Qualité : ex-chef du 3e bataillon de la légion de 
police
Fonction : à remettre en activité comme chef de 
bataillon à l'armée du Rhin
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 nivôse 
an VIII (2 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 
17 ; états de services depuis 1793
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 137-138

Nom : THOMET

Prénom(s) : Thomas
Qualité : grenadier de la garde du Corps législatif
Fonction : candidat sous-lieutenant à la 96e 
demi-brigade de ligne
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 27 
frimaire an VIII (18 décembre 1799), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/3, 
plaquette 12
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 139

Nom : THOUIN

Qualité : capitaine au 15e régiment de cavalerie, 
promu chef d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 27 thermidor an VIII (15 août 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 29 
vendémiaire an IX (21 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/23, 
plaquettes 123 à 127 ; états de services depuis 
1784, âgé de 37 ans
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 205-206

Nom : THUILLIER-BEAUFORT

Prénom(s) : Jean, Baptiste
Date de naissance : 1751-02-01
Date de décès : 1824-06-27
Qualité : chef de bataillon du génie, promu chef 
de brigade provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 12 fructidor an VIII (30 août 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 29 vendémiaire an IX (21 octobre 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/23, plaquettes 123 à 127
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 207-208

Nom : THUNOT

Qualité : sous-lieutenant à la 36e demi-brigade 
de ligne, promu lieutenant provisoire dans cette 
unité
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 21 messidor an VIII (10 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95 ; états de services depuis 1791
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 140

Nom : TIROCHE

Prénom(s) : Louis, Jean, Baptiste
Qualité : sous-lieutenant au 2e régiment de 
dragons, aide de camp du général Des Brulys, 
promu lieutenant provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 21 messidor an VIII (10 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 141-142

Nom : TISSON

Prénom(s) : Mathieu
Date de naissance : 1757-05-15
Date de décès : 1825-05-08
Qualité : général de brigade réformé suite aux 
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événements du 18 fructidor an V (4 septembre 
1797)
Fonction : à remettre en activité dans la 9e 
division militaire
Date du dossier : 17 ventôse an IX (8 mars 1801)
Remarque : mention d'une décision du 17 
ventôse an IX (8 mars 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/31, plaquette 
177
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 209-210

Nom : TOUSNEL

Qualité : commissaire des guerres réformé par 
arrêté du 4 brumaire an VI (25 octobre 1797)
Fonction : à mettre au traitement de réforme
Date du dossier : 1er brumaire an IX (23 octobre 
1800)
Remarque : états de services depuis 1783, 
mention d'une décision du 4 brumaire an IX (26 
octobre 1800), minute d'arrêté des Consuls à 
rechercher dans AF/IV/24, plaquettes 129 à 131
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 211-212

Nom : TRITZ

Date de naissance : 1772
Qualité : lieutenant au 3e régiment de chasseurs à 
cheval, aide de camp du général Lefebvre
Fonction : candidat capitaine
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 21 
pluviôse an VIII (10 février 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/7, 
plaquette 30 ; états de services depuis 1793
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 143-144

Nom : TROUBLE

Prénom(s) : Claude, Edme
Date de naissance : 1752-09-29
Date de décès : 1843-07-13
Qualité : capitaine au 5e régiment de dragons
Fonction : candidat chef d'escadron
Remarque : futur colonel ; mention de l'arrêté du 
Directoire du 17 fructidor an VI (3 septembre 
1798), minute dans AF/III/541, plaquette 3589
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 145 et 147

Nom : TRUELLE

Qualité : maréchal des logis au 20e régiment de 
chasseurs
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis l'an II (septembre 
1793-septembre 1794), âgé de 26 ans
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 148

Nom : TURFA

Date de naissance : 1747-07-18
Qualité : ex-commandant du 4e régiment de 
dragons
Fonction : à réintégrer au grade de chef de 
brigade pour pension de retraite
Date du dossier : 27 prairial an IX (16 juin 1801)
Remarque : mention d'une décision du 5 
messidor an IX (24 juin 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/37, 
plaquette 209 ; états de services depuis 1766, 
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 213-214

U

Nom : URRE DE MOLANS

Prénom(s) : Joseph, François, Jean, Baptiste D'
Date de naissance : 1743-08-30
Date de décès : 1817-06-07
Qualité : général de division provisoire
Fonction : à remettre en activité comme général 
de brigade
Date du dossier : 17 nivôse an VIII (7 janvier 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 17 nivôse 
an VIII (7 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/5, plaquette 
19 ; ici : DURRE

Cote : AF/III/196, dossier 904, pièces 122-123
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V

Nom : VALABRÈGUE

Qualité : capitaine de cavalerie, ex-aide de camp 
du général Debelle, promu chef d'escadron 
provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 11 thermidor an VIII (30 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 149-150

Nom : VALLIER

Prénom(s) : Joseph, ?, Evariste
Qualité : chef de brigade et directeur de l'arsenal 
de Nantes, destitué par arrêté du 5 brumaire an 
VI (26 octobre 1797)
Fonction : à remettre en activité à son ancien 
poste
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : mention d'une décision du 12 floréal 
an VIII (2 mai 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/12, plaquette 
58
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 151-152

Nom : VALLIN

Prénom(s) : Louis
Date de naissance : 1770-08-16
Date de décès : 1854-12-25
Qualité : capitaine au 2e régiment de hussards, 
aide de camp du général Hardy, promu chef 
d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 17 fructidor an VIII (4 
septembre 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 4 brumaire an IX (26 octobre 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/24, plaquettes 129 à 131
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 153-154

Nom : VALLON-VILLENEUVE

Qualité : adjudant commandant
Fonction : candidat chef de bataillon à la 9e 

demi-brigade de vétérans
Date du dossier : 27 pluviôse an IX (16 février 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 15 
ventôse an IX (6 mars 1801), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/31, plaquette 
176
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 215-216

Nom : VALLONGUE, voir: PASCAL-VALLONGUE, 
Joseph, Secret

Nom : VALTERRE [DE SAINT-ANGE]
Prénom(s) : François
Date de naissance : 1759-09-07
Date de décès : 1837-01-30
Deux dossiers : 
1r : Qualité : chef de bataillon à la 30e demi-
brigade de ligne, promu chef provisoire de la 
demi-brigade
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800) et 17 fructidor an VIII (4 
septembre 1800)
Remarque : futur général ; mention de décisions 
du 21 thermidor an VIII (9 août 1800) et du 21 
frimaire an IX (12 décembre 1800), minutes 
d'arrêtés des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/20, plaquette 102, et AF/IV/27, plaquettes 
147 ou 148 ; états de services depuis 1776
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 156-157 et 
217-218

Nom : VARÉ

Prénom(s) : Pierre, Louis
Date de naissance : 1770-01-04
Date de décès : 1813-07-30
Qualité : capitaine à la 54e demi-brigade de 
ligne, promu chef de bataillon provisoire dans 
cette unité
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : 17 nivôse an IX (7 janvier 
1801)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 19 pluviôse an IX (8 février 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
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AF/IV/29, plaquettes 166 ou 167 ; états de 
services depuis 1791
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 219-220

Nom : VARIN

Prénom(s) : Jean, Pierre
Date de naissance : 1745-02-26 [1745-02-25, 
selon Six]
Date de décès : 1823-06-24
Qualité : général de brigade commandant la 
succursale des Invalides de Versailles
Remarque : états de services depuis 1764, note 
du ministre de la Guerre au Premier Consul (23 
pluviôse an VIII)
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 158-159

Nom : VATHIER

Prénom(s) : François, Isidore
Date de naissance : 1775
Qualité : lieutenant de chasseurs à cheval au 
dépôt des remontes à Versailles
Fonction : candidat capitaine adjoint à un état-
major
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis l'an II (septembre 
1793-septembre 1794)
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 160-161

Nom : VAUFRELAND-PISCATORY

Prénom(s) : Achille, Victor, Fortuné
Date de naissance : 1764-06-30
Date de décès : 1832-04-30
Qualité : général de brigade réformé
Fonction : à remettre en activité à l'armée d'Italie
Date du dossier : pluviôse an VIII (janvier-
février 1800)
Remarque : mention d'une décision du 14 
ventôse an VIII (5 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/8, plaquette 
35 ; états de services depuis 1790 ; ici : 
PISCATORY-VAUFRELAND

Cote : AF/III/197, dossier 908, pièces 58-60

Nom : VEDEL

Prénom(s) : Dominique, Honoré, Antoine, Marie 
DE

Date de naissance : 1771-07-02
Date de décès : 1848-03-30
Qualité : chef de bataillon à la 17e demi-brigade 
légère, promu chef provisoire de la demi-brigade
Fonction : à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 12 floréal an VIII (2 mai 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/12, plaquette 58 ; états de services depuis 
1784
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 162-163

Nom : VEJA

Qualité : ex-lieutenant dans les troupes 
vénitiennes de l'île de Céphalonie
Fonction : candidat lieutenant à la suite d'une 
demi-brigade à l'armée d'Italie
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 164

Nom : VERCHAIN

Qualité : ex-chef de bataillon au 2e régiment 
d'artillerie à pied, admis à la retraite le 7 frimaire 
an IX (28 novembre 1800)
Fonction : à remettre en activité à son ancien 
poste
Date du dossier : 21 nivôse an IX (11 janvier 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 19 
pluviôse an IX (8 février 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/29, 
plaquettes 166 ou 167
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 221-222

Nom : VERDIER-LACOSTE

Prénom(s) : Louis
Qualité : capitaine aide de camp du général 
Beaumont
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Fonction : candidat chef d'escadron
Remarque : mention d'une décision du 9 pluviôse 
an VIII (29 janvier 1800), minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/7, plaquette 27; 
lettre du tribun du peuple Antoine, Georges, 
François de Chabaud-Latour, son beau-frère, au 
Premier Consul, demandant sa promotion, du 7 
pluviôse an VIII (27 janvier 1800)
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 165-167

Nom : VERNET

Qualité : commissaire des guerres réformé par 
arrêté du 3 fructidor an VIII (21 août 1800)
Fonction : à remettre en activité dans le le corps 
d'observation de la Gironde
Date du dossier : 12 germinal an IX (2 avril 
1801)
Remarque : mention d'une décision du 28 
germinal an IX (18 avril 1801), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/34, 
plaquette 189
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 223-224

Nom : VERNIER

Prénom(s) : Jean, Honoré
Date de naissance : 1770-01-07
Date de décès : 1831-04-11
Qualité : capitaine à la 33e demi-brigade de 
ligne, adjoint à l'état-major général de l'armée 
d'Italie, puis adjoint à l'état-major général de 
l'armée d'Italie, chef de bataillon à la suite de la 
33e demi-brigade
Fonction : candidat chef de bataillon puis 
candidat chef de bataillon à la 81e demi-brigade
Dates des dossiers : floréal an VIII (avril-mai 
1800) et 27 nivôse an IX (17 janvier 1801)
Remarque : futur colonel ; mention de décisions 
du 19 thermidor an VIII (7 août 1800) et du 19 
pluviôse an IX (8 février 1801), minutes d'arrêtés 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101, et dans AF/IV/29, plaquettes 166 
ou 167 ; états de services depuis 1791 ; cousin de 
Théodore Vernier, député à la Constituante et du 
Jura à la Convention et aux Anciens, membre du 
Sénat conservateur, pair de France sous la 
Restauration
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 168-169 et 
225-226

Nom : VERPEAu
Prénom(s) : Jean, Baptiste, Denis, Marie
Date de naissance : 1772-12-18
Date de décès : 1829-12-21
Qualité : ex-lieutenant au 3e régiment d'artillerie 
à pied, démissionnaire le 21 germinal an VII (10 
avril 1799)
Fonction : à réintégrer
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 1er thermidor an VIII (20 juillet 
1800), minute d'arrêté des Consuls à rechercher 
dans AF/IV/18, plaquette 95
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 170

Nom : VEZIN

Prénom(s) : Pierre
Qualité : canonnier garde-côtes à Antibes
Fonction : candidat sous-lieutenant au 10e 
régiment de cavalerie
Date du dossier : floréal an VII (avril-mai 1799)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101 ; états de services depuis l'an VII 
(septembre 1798-septembre 1799), âgé d'environ 
19 ans ; mention "accordé" et la signature 
autographe de Bonaparte ; frère de Jean, François 
Vezin, député de l'Aveyron aux Cinq-Cents et à 
la Chambre des Cent-Jours, membre du Tribunat 
puis du Corps législatif
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 171

Nom : VIAL

Prénom(s) : Jacques, Laurent, Louis, Augustin
Date de naissance : 1774-08-09
Date de décès : 1855-05-20
Qualité : capitaine au 11e régiment de cavalerie, 
adjoint à l'état-major de l'armée d'Orient
Fonction : candidat chef d'escadron
Date du dossier : 7 ventôse an IX (26 février 
1801)
Remarque : futur général ; mention d'une 
décision du 15 ventôse an IX (6 mars 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/31, plaquette 176
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 229-230
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Nom : VIAL

Prénom(s) : Sébastien
Date de naissance : 1774-04-11
Date de décès : 1809-11-19
Qualité : capitaine au 2e régiment de cavalerie, 
aide de camp du général Honoré Vial, promu 
chef d'escadron provisoire
Fonction : à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 7 ventôse an IX (26 février 
1801)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 15 ventôse an IX (6 mars 1801), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/31, plaquette 176
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 227-228

Nom : VIGÉ

Qualité : capitaine au 22e régiment de chasseurs
Fonction : candidat chef d'escadron
Date du dossier : 17 prairial an IX (6 juin 1801)
Remarque : mention d'une décision du 26 prairial 
an IX (15 juin 1801), minute d'arrêté des Consuls 
à rechercher dans AF/IV/36, plaquette 203 ; états 
de services depuis 1792, âgé de 32 ans
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 231-232

Nom : VILARDI

Date de naissance : 1777-02-08
Qualité : maréchal des logis au 6e régiment de 
hussards
Fonction : candidat sous-lieutenant dans cette 
unité
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 22 
ventôse an VIII (13 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/8, plaquette 
37 ; états de services depuis l'an VI (septembre 
1797-septembre 1798)
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 172

Nom : VILLANTROYS

Qualité : chef d'escadron
Fonction : candidat sous inspecteur aux revues
Date du dossier : 17 frimaire an IX (8 décembre 
1800)
Cote : AF/III/196, dossier 905, pièces 141-143

Nom : VILLARET-JOYEUSE 
Prénom(s) : Jean, Marie 
Date de naissance : 1757-09-18
Date de décès : 1847-01-10
Qualité : chef de bataillon d'artillerie
Fonction : chef de bataillon à remettre en activité 
puis candidat chef de brigade
Remarque : futur général ; mention de décisions 
du 22 ventôse an VIII (13 mars 1800) et du 17 
floréal an IX (7 mai 1801), minutes d'arrêtés des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/8, plaquette 37, 
et AF/IV/34, plaquette 194 ; lettre du demandeur 
au Premier Consul du 10 nivôse an VIII (31 
décembre 1799)
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 173-175 et 
233-234

Nom : VILLERMAIN

Prénom(s) : Joseph
Date de naissance : 1752-11-06
Qualité : premier capitaine au 13e régiment de 
cavalerie
Fonction : candidat chef d'escadron dans cette 
unité
Date du dossier : germinal an VIII (mars-avril 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 28 
germinal an VIII (18 avril 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/11, 
plaquette 51 ; états de services depuis 1767
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 176-177

Nom : VILLERS

Qualité : capitaine à la 23e demi-brigade de ligne
Fonction : candidat adjudant capitaine de la place 
de Paris
Date du dossier : prairial an VIII (mai-juin 1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 178-179

Nom : VILLET

Prénom(s) : Jacques, Joachim, Alexandre
Date de naissance : 1768-08-26
Date de décès : 1815-02-12
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Qualité : ex-adjudant général chef de bataillon, 
employé provisoirement par le général Joubert au 
grade d'adjudant général
Fonction : à remettre en activité comme adjudant 
général en armée active
Date du dossier : ventôse an VIII (février-mars 
1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 7 germinal an VIII (28 mars 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/9, plaquette 43
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 180-181

Nom : VINCENT

Prénom(s) : Barthélemy
Date de naissance : 1773-03-02
Date de décès : 1857-04-15
Qualité : capitaine provisoire au 1er régiment de 
dragons
Fonction :à confirmer dans ce grade dans cette 
unité
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur colonel ; mention d'une 
décision du 16 germinal an VIII (6 avril 1800), 
minute d'arrêté des Consuls à rechercher dans 
AF/IV/10, plaquette 47 ; états de services depuis 
1789
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 182

Nom : VIVIÈS

Prénom(s) : Guillaume, Raymond, Amant
Date de naissance : 1763-11-03
Date de décès : 1813-01-12
Qualité : ex-aide de camp du général 
Championnet,chef de bataillon promu chef de 
brigade provisoire puis chef de brigade à la suite 
de la 4e demi-brigade de ligne
Fonction :à confirmer au grade de chef de 
brigade puis candidat chef de la 43e demi-
brigade de ligne
Dates du dossier : floréal an VIII (avril-mai 
1800) et 1er vendémiaire an IX (23 septembre 
1800)
Remarque : futur général ; mention de décisions 
du 12 floréal an VIII (2 mai 1800) et du 4 
brumaire an IX (26 octobre 1800), minutse 
d'arrêtés des Consuls à rechercher dans 

AF/IV/12, plaquette 58, et dansAF/IV/24, 
plaquettes 129 à 131 ; états de services depuis 
1793,
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 183-184 et 
235-236

VRIGNY, voir : DE VRIGNY (Denis, Félix)

W

Nom : WADELEUX

Qualité : aide de camp du général Lecourbe, ex-
officier de santé en Égypte
Fonction : candidat capitaine à la suite d'un 
régiment de cavalerie
Date du dossier : 21 messidor an VIII (10 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 1er 
thermidor an VIII (20 juillet 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/18, 
plaquette 95
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 185-186

Nom : WALHIADE

Qualité : capitaine à la suite du 1er bataillon de 
sapeurs, promu chef de bataillon provisoire
Fonction :à confirmer dans ce grade
Date du dossier : 27 messidor an VIII (16 juillet 
1800)
Remarque : mention d'une décision du 29 
vendémiaire an IX (21 octobre 1800), minute 
d'arrêté des Consuls à rechercher dans AF/IV/23, 
plaquettes 123 à 127
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 237-238

Nom : WALVILLE

Date de naissance : 1754
Qualité : commissaire des guerres provisoire à 
l'armée d'Italie
Fonction : commissaire des guerres à confirmer
Date du dossier : floréal an VIII (avril-mai 1800)
Remarque : mention d'une décision du 19 
thermidor an VIII (7 août 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/19, 
plaquette 101 ; états de services depuis 1770
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 187-188
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Nom : WATIER [DE SAINT-ALPHONSE]
Prénom(s) : Pierre
Date de naissance : 1770-09-04
Date de décès : 1846-02-03
Qualité : premier chef d'escadron au 21e 
régiment de chasseurs
Fonction : candidat chef de brigade au 4e 
régiment de dragons
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : futur général ; mention de l'arrêté du 
Directoire du 12 vendémiaire an VIII (4 octobre 
1799), minute dans AF/III/631, plaquette 4498
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 189

Nom : WIMPFFEN

Prénom(s) : Georges, Félix
Date de naissance : 1744-11-05
Date de décès : 1814-02-23
Qualité : général de division destitué et proscrit 
en 1793
Fonction : à mettre en retraite
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)

Remarque : mention d'une décision du 7 
germinal an VIII (28 mars 1800), minute d'arrêté 
des Consuls à rechercher dans AF/IV/9, plaquette 
43 ; états de services depuis 1757
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièces 190-191

Z

Nom : ZELLER

Prénom(s) : Jean, Georges
Date de naissance : 1766-01-28
Qualité : capitaine au 10e régiment de chasseurs
Fonction : à réformer avec traitement en attente 
de règlement de sa retraite
Date du dossier : an VIII (septembre 1799-
septembre 1800)
Remarque : mention d'une décision du 7 frimaire 
an VIII (28 novembre 1799) , minute d'arrêté des 
Consuls à rechercher dans AF/IV/1, plaquette 5; 
états de services depuis 1782 ; est dit infirme et 
incapable de servir activement
Cote : AF/III/197, dossier 909, pièce 192
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