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ARS 
 
Baboine Joseph. Agent municipal d’Ars en l’an IV. 
Cinier  François. Agent municipal d’Ars en l’an IV et l’an V. 
Dupont Jean. Maire d’Ars en 1790. Agent municipal d’Ars en l’an IV et l’an V. 
Dupré de Saint-Maur Colombe Madeleine, née le 6 janvier 1733. 4 pieds, 6 pouces. 
Cheveux et sourcils brun. Elle se marie avec le chevalier d’Ars, sous-lieutenant des Gardes du 
Roi. Elle est témoin du mariage du peintre ordinaire du Roy, Jean Valade, le 20 novembre 
1752, avec le frère de la marquise de Pompadour, Malesherbes et Gimod de la Reynière. Elle 
se fait peindre par Valade en 1755. Elle possède des rentes à Vaurenard et Brienne dont elle 
tire des bénéfices mais sur lesquels elle est en arbitrage par Chatpal en 1774, avec l’héritier de 
la Roche. Elle produit un certificat de résidence, délivrée par la commune de Boisemont, le 15 
frimaire an III, au district de Trévoux. Demeurante à Paris, elle fait don de 10 livres, les 14 
septembre 1793 et 15 pluviôse an II au comité civil de la section de l’Observatoire. Son fils 
monte habiter sur Paris en l’an X et veut louer un appartement au Palais Royal ou prendre une 
location avec une femme religieuse, ce que craint son homme d’affaire, sans qu’il ne 
connaisse bien les propriétaires « et des personnes qui habiteraient la maison pour ne point 
être volé ainsi que cela ce pratique souvent dans cette grande ville et encore plus aujourd’hui 
que les hommes ou plutôt le monde est démoralisé »1. Son frère connait la famille de Berthier, 
ministre de la Guerre2. Son homme d’affaires, Michon, la tient informé des événements 
parisiens et de leurs conséquences sur ses affaires.  
Dutant Claude. Agent municipal d’Ars en 1795. 
Ripault François, né en 1737 à Argentan. Ordonné en 1761. Curé d’Ars. Il abdique sa 
fonction et abjure sa foi le 4 ventôse an II. 
Sêve Benoît. (Voir Trévoux). 
Valensot. Agent municipal d’Ars en l’an IV. 
Villier François. Maire d’Ars en 1792. 
 
 

                                                 
1 Lettre de Michon à mme d’Ars, Paris, 1er vendémiaire an X. Coll. Part. 
2 « le ministre Berthier, m. de Saint-Maur m’a assuré qu’il avait beaucoup connu sa famille et qu’il espérait faire 
connaissance avec lui ». Lettre de Michon à mme d’Ars, Paris, 9 ventôse an X. Coll. Part. 


