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E
Eau, voir aussi: Fontaine Eau-de-vie, voir aussi:
Distillateur. Vente d'- appartenant à la République à
Dijon: 25 germinal an V. Eaux et Forêts, voir: Forêts
(administrations forestières), et: Ministère des
Finances.
- Eaux minérales. Baden-Baden (Allemagne), Roziers
(Nicolas), homme de loi à Nancy, soi-disant parti en
1791 pour prendre les eaux à: 24 floréal an V. Spa
(Belgique), Myon (Pierre-Benoît), de Savonnièresdevant-Bar (Meuse), sa femme Marie-FrançoiseGeneviève Vaucrom-Brenghe et sa belle-fille Sophie
Demun, soi-disant partis en 1791 pour prendre les
eaux: 1er floréal an V.
- Filtre à eau, essai par l'armée navale de Brest du
procédé présenté à l'Institut par James Smith pour
purifier l'eau embarquée sur les vaisseaux: 25 floréal
an V.
EBECKE (Henri-Chétien), de Mecklembourg-Strelitz (sans
doute Strelitz, aux environs de Stargard, auj.: Stargard
Szczecinski, Pologne), habitant chez Worms,
négociant rue de Bondi à Paris, autorisé à y résider: 24
pluviôse, 12 germinal an V.
Ébéniste, Willmen (Jean-Jacques), à Paris: 3 ventôse an
V.
Ebersmunster (Bas-Rhin). Forêt d'Uhrlanen provenant de
l'abbaye de, disputée entre la Nation et la commune:
12 germinal an V.
Échalot (Côte-d'Or). Habitant, Dionis (Anne-FrançoiseMarthe, veuve Picquet): 19 pluviôse an V.
Échelle. Échelles à incendie: 28 ventôse an V.
ÉCHENNE (Jean), commissaire municipal d'Arles [-surTech] (Pyrénées-Orientales), prévenu d'avoir favorisé
l'évasion de l'émigré Joseph Camboulin de Palonda,
suspendu et traduit en justice: 26 floréal an V.
Échevronne (Côte-d'Or). Habitant, Guyard (HubertToussaint), demeurant à Lyon, ex-mestre de camp de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis, en 1790
commandant la "bastille royale" de Dijon: 13 germinal
an V.
ÉCHÉZAULX (D'), voir: DÉCHÉZAULX.
Éclairage. Briet, entrepreneur des illuminations des
prisons et maisons d'arrêt de Paris: 19 ventôse an V.
Éclaron [-Braucourt-Sainte-Livière] (Haute-Marne).
Habitant, Hanotel (Laurent-Claude-Nicolas), exprésident du tribunal du district de Saint-Dizier,
nommé assesseur du juge de paix: 4 pluviôse an V.
Éclusiers du canal de la Lys à l'Aa entre Saint-Omer, Aire
[-sur-la-Lys]
et
Saint-Venant
(Pas-de-Calais),

nomination par le ministre de la Guerre: 4 germinal an
V.
ÉCOCHÈRE (BEDEAU-L'), voir: BEDEAU-L'ÉCOCHÈRE.
École, Enseignement. Voir aussi: Collège, Instituteur,
Instruction publique (Comité d'-), Professeur,
Université.
- École d'artillerie de Rennes, projet: 4 floréal an V.
- Boursiers du Collège Égalité, tableaux des: 13 ventôse
an V.
- Colonies, projet de création d'une maison d'éducation
en France pour dix jeunes gens des colonies, message
aux Cinq-Cents: 3 floréal an V.
- Corse, suggestion par Bonaparte d'envoyer tous les ans
une cinquantaine d'enfants corses dans des maisons
d'éducation en France: 5 floréal an V.
- École nationale aérostatique de Meudon: 2, 13 ventôse
an V.
- Écoles d'artillerie. Auxonne, professeurs, Lombard
(Jean-Antoine-Marie), et son père Jean-Louis, mort en
l'an II, auteur d'un Traité du mouvement des
projectiles appliqué au tir des bouches à feu: 20
pluviôse an V. La Fère, sursis à la vente du château et
de la maison des Filles-du-Calvaire de jusqu'à ce que
le Directoire ait statué sur le placement des écoles
d'artillerie à cheval: 12 germinal an V.
- École d'équitation de Versailles, Bieger, commandant
en chef: 13 germinal an V; Camus (B.), lieutenant de
gendarmerie à la résidence du Cap-Français (SaintDomingue), autorisé à suivre les cours de: 13 germinal
an V; Merlin (Jean-Baptiste-Gabriel), frère de Merlin
de Thionville, chef de brigade au 21e de dragons,
commandant en second: 13 germinal an V.
- École des géographes, transfert de douze élèves de
l'École polytechnique à l'- pour les travaux du
cadastre: 13 ventôse an V.
- École du génie de Metz, organisation: 4, 7 floréal an V.
- École militaire (à Paris). Delacour (André), volontaire
au 3e bataillon de la 7e demi-brigade, en garnison à l'-:
29 floréal an V. Régnier, ex-commissaire des guerres,
évacuation de son logement à l'-: 2 ventôse an V.
- Écoles militaires. Effiat (Puy-de-Dôme), Esmenjaud
(Jacques-Joseph), de Barcelonnette (Basses-Alpes),
professeur de belles-lettres à l'-, puis employé au
Bulletin officiel devenu le journal: le Rédacteur,
substitut du commissaire près les tribunaux de
Sambre-et-Meuse: 29 germinal, 22 floréal an V.
Sorèze (Tarn), professeurs, Paulin, ex-professeur de
mathématiques et de fortifications, confirmé dans le
grade de capitaine: 8 germinal an V; Sanson (NicolasFrançois comte), ex-professeur de mathématiques et de
fortifications, futur général d'Empire, chef de bataillon
à l'armée d'Italie, directeur des fortifications de
Mantoue, promu chef de brigade: 3 ventôse an V.
- École des Mines, voir: Mines (maison d'instruction
des).
- École de peinture et de sculpture de Paris, Le Cerf
(Jacques-Louis-Constant), élève: 9 ventôse an V.
- École de pharmacie, rue de l'Arbalète: 26 ventôse an V.
- École polytechnique. Administrateurs, Le Camus, excommissaire des travaux publics: 29 floréal an V;
Lermina, mémoire le défendant contre un article du
journal le Républicain français du 6 frimaire: 29
floréal an V. Directeur, Deshautschamps (Michel
Vandebergues, dit), général, observations sur la
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réforme de l'École: 29 floréal an V. Élèves, voir:
Lemaigre (Charles-Alexis-Maurice), Maillet-Lacoste;
rapport du ministre de la Guerre du 23 pluviôse sur le
petit nombre d'élèves sortant dans l'armée, par rapport
à ceux optant pour les Ponts et Chaussées: 21 floréal
an V; transfert de douze élèves à l'école des
géographes pour les travaux du cadastre et à celle
d'aérostation: 13 ventôse an V; élèves ingénieurs de la
Marine envoyés à l'-: 28 ventôse an V. Professeurs,
Baltard (Louis-Pierre), professeur d'architecture,
observations sur la réforme de l'enseignement de
l'École: 29 floréal an V; Campredon (Jacques-DavidMartin, baron de), futur général, ex-adjoint à
l'instituteur de l'École polytechnique pour les
fortifications, chef de l'état-major du génie à l'armée
d'Italie, nommé chef de brigade: 3 ventôse an V;
Neveu, instituteur de dessin: 29 floréal an V; Peyrard
(François), bibliothécaire: 29 floréal an V; Prony
(Gaspard-Clair Riche de), directeur du Cadastre et
professeur à l'-: 29 floréal an V; Vauquelin (LouisNicolas), de l'Institut, professeur de chimie à la maison
d'instruction des Mines et à l'-: 29 germinal an V.
Réorganisation de l'enseignement: 21 floréal an V;
lettre du Directoire au ministre de l'Intérieur sur les
changements à y faire en les limitant, en attendant que
le Corps législatif ait statué, aux branches communes
aux différents services publics: mathématiques,
géographie, mécanique des solides et des fluides,
physique générale, chimie et dessin, et en supprimant
les enseignements des fortifications, des travaux
publics et de l'architecture décorative, enseignés dans
les écoles d'application: 29 floréal an V.
- École des Ponts et Chaussées, Piffre, garde-magasin à
l'École centrale des Travaux publics, supprimé,
autrefois attaché à Perronnet à l'-: 29 floréal an V;
rapport du ministre de la Guerre du 23 pluviôse sur le
petit nombre d'élèves de l'École polytechnique sortant
dans l'armée, par rapport à ceux optant pour les Ponts
et Chaussées: 21 floréal an V; élèves, voir: Parison
(Jean-Pierre-Agnès), de Nantes.
- École vétérinaire, Dupont (Charles), de Santeny (Seineet-Oise), élève: 22 pluviôse an V.
- École centrale des Travaux publics. Piffre, gardemagasin à l' - supprimé: 29 floréal an V. Lomet
(Antoine-François - de Foucaux), professeur de
mécanique et de topographie à l'- : 29 floréal an V.
- Écoles centrales. Sciences et arts enseignés par les
écoles centrales, réduction de leur enseignement à
l'École polytechnique: 21 floréal an V. Aisne, transfert
du Collège à l'Intendance de Soissons: 8 ventôse, 4
germinal an V. Ariège, installation au château de
Saint-Girons: 9 prairial an V. Cantal, établissement au
séminaire
de
Saint-Flour,
délibération
de
l'administration centrale du Cantal du 6 germinal an
IV, affiche intitulée École centrale, Aurillac, Viallans
père et fils, imprimeur du département, plans et
élévations aquarellés par Labbé, ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées du département, du bâtiment et de
la parcelle, état présent et travaux à effectuer, et de la
décoration de la salle des études dans l'ancienne
chapelle: 23 floréal an V. Eure, installation au grand
séminaire d'Évreux au lieu du collège: 9 prairial an V.

-

-

-

Lot, Bruniès (P.), professeur, ode sur les triomphes de
l'armée d'Italie: 12 ventôse an V. Mont-Blanc,
installation au château royal de Chambéry: 18 ventôse,
11 floréal an V. Hautes-Pyrénées, Larivière,
commissaire municipal de Saint-Sever-de-Rustan
refusant, nommé professeur d'histoire: 12 germinal an
V. Oise, Boinvilliers (Jean-Étienne-Judith Forestier,
dit), professeur: 17 floréal an V. Saône-et-Loire à
Autun, Collombier, ex-inspecteur de la fonderie
d'Autun, professeur: 1er prairial an V. Seine, Paris,
école centrale du Panthéon, boursiers du Collège
Égalité: 13 ventôse an V; Collège des Quatre-Nations
de Paris, affectation d'une partie des bâtiments à
l'établissement d'une école centrale à la demande de
Bresson, professeur de physique au -: 18 germinal an
V.
Écoles de santé, enseignement de la médecine (voir
aussi: Hôpital). Critique contre les hôpitaux
d'instruction militaire comparés aux écoles de santé: 1er
ventôse an V. Loi du 17 germinal sur le paiement des
élèves des écoles de santé de Montpellier, Paris et
Strasbourg: 18 germinal an V. Strasbourg, pétition
d'élèves: 9, 13 ventôse an V; désorganisation, due à
l'hostilité des membres de l'ancienne université
luthérienne de droit et de médecine: 3 prairial an V.
Écoles de service public, extrait de procès-verbal du
Conseil des fortifications du 6 pluviôse: 21 floréal an
V.
Écoles religieuses, maison d'éducation à Grésigny
[-Sainte-Reine] (Côte-d'Or) tenue par des sœurs et par
des prêtres réfractaires: 29 germinal an V.
Émigrés, enfants partis à l'étranger pour leur éducation.
Brancas-Villars (Louis-Albert), âgé de 16 ans, parti de
Paris en juillet 1792 pour "son éducation dans sa
famille maternelle" dans les Pays-Bas: 6 floréal an V.
Terray (Claude-Hippolyte), de la Motte-Tilly (Aube),
parti comme étudiant aux universités d'Édimbourg
puis de Leipzig (Allemagne): 6 prairial an V.
Thirion (Didier), ex-député de la Moselle à la
Convention, autorisé à résider à Paris pour
l'achèvement de ses recherches pour "simplifier l'art de
lire, d'écrire et d'imprimer": 19 floréal an V.

Écosse (Royaume-Uni de Grande-Bretagne). Écossais en
France, voir: Boye (Robert-William), Ffith (Des-Y)
Milne (John) et Neilson (Archibald), négociants.
Écot (Doubs). Commissaire municipal, Barberot, notaire
à Courcelles [-lès-Montbéliard], remplaçant Vernerey:
7 ventôse an V.
Écrivain, voir: Littérature.
Écueillé (Indre-et-Loire, auj.: Indre). Transfert de la
commune du canton de Montrésor (Indre-et-Loire) à
celui de Jeu-Maloches (Indre): 17 germinal an V.
Écully (Rhône). Habitant, Crépu, ex-greffier de la
commune, candidat commissaire municipal de SaintCyr [-au-Mont-d'Or]: 7 floréal an V.
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ÉCURES
(Reine-Marie-Madeleine-Sophie
des),
de
Nonancourt (Eure), divorcée de David Perdreauville,
émigrée radiée: 27 pluviôse an V.
Édimbourg (Grande-Bretagne, Écosse). Université,
Terray (Claude-Hippolyte), de la Motte-Tilly (Aube),
étudiant: 6 prairial an V.
Éducation, voir: Collège,
Instituteur, Professeur.

École

(Enseignement),

EFFEID ALI EFFENDI, ambassadeur turc en France.
Cérémonial de sa réception à Marseille et de son
voyage à Paris: 23 germinal an V; désignation
d'Armand-Augustin-Louis de Caulaincourt son
mesmendar (maréchal des logis) pour l'escorter à
Paris: 23 germinal an V; dépenses de son voyage de
Marseille à Paris: 2 prairial; pouvoirs de Caulaincourt:
2 prairial an V.
Effiat (Puy-de-Dôme). École militaire, Esmenjaud
(Jacques-Joseph), de Barcelonnette (Basses-Alpes),
professeur de belles-lettres, puis employé au Bulletin
officiel devenu le journal: le Rédacteur, substitut du
commissaire près les tribunaux de Sambre-et-Meuse:
29 germinal, 22 floréal an V.
ÉGAULT (Charles), ex-procureur de la commune de
Matignon (Côtes-du-Nord), nommé juge de paix
d'Hénanbihen: 2 ventôse an V.
Eggenwald, chateau à Leoben (Autriche, Styrie).
Signature par le Directoire des préliminaires de paix
conclus le 18 avril 1797/29 germinal, au château
d'Eggenwald, à Leoben, entre Marzio Mastrilli,
marquis de Gallo, et le comte Maximilien de Merveldt,
plénipotentiaires de l'Empereur, et Bonaparte: 11
floréal an V.
Égouts de Paris, Bridet (Jacques-Pierre), entrepreneur de
la vidange de la voirie de Montfaucon, brevet
d'invention d'une poudre servant d'engrais: 18 ventôse
an V.
EHRARD, conducteur d'artillerie à l'armée de Rhin-etMoselle, brevet: 19 ventôse an V*.
Ehrenbreitstein (forteresse à Coblence, Allemagne).
Ordre à Hoche de l'assiéger: 19, 24 germinal an V.
EHRENHOFF (les frères Charles et Jean), suédois, autorisés à
résider à Paris: 26 pluviôse an V.
EICKEMEYER (Jean-Marie-Rodolphe), général de brigade,
muté à la 6e division militaire: 8 ventôse an V.
Île d'Elbe (Italie). Lombardi, vice-consul français à
Portoferraio, en territoire toscan, autorisé à rester
provisoirement à Porto-Longone, en territoire
napolitain: 28 germinal an V.
Elberfeld (Allemagne, auj.: Wuppertal-Elberfeld), voir:
Wuppertal.
Elbeuf (Seine-Inférieure). Habitant, Bourdon (PierreNicolas), fabricant de draps: 27 germinal an V; Ferré

(Louis-François), chef d'atelier à la manufacture de
draps de Lefebvre: 29 ventôse an V; Legouez (JeanMichel), directeur d'une manufacture de trois cents
ouvriers: 5 germinal an V; Patallier (Laurent) fabricant
de draps: 29 ventôse an V.
Élections.
- Aux États généraux de 1789, Aix [-en-Provence],
commissaire municipal, Bec (Fortuné), ex-officier
d'artillerie et membre du conseil de ville lors de la
convocation des États généraux, nommé commissaire
municipal: 15 floréal an V. Assemblées primaires de
Carhaix, liste des fonctions exercées depuis les - par
Charles-Joseph
Guindet,
nommé
commissaire
municipal de Rostrenen (Côtes-du-Nord): 16 germinal
an V.
- Assemblées électorales, réunion de droit chaque année
au chef-lieu des départements: 20 ventôse an V. SaintDomingue, projet de tenue d'une assemblée pour
l'acceptation de la constitution de l'an III, message aux
Cinq-Cents: 3 floréal an V.
- Assemblées primaires tenues en dehors des périodes
constitutionnelles.
Meuse,
Vigneulles
[-lèsHattonchel], prétendue assemblée primaire du 15
frimaire an IV: 28 floréal an V.
- De l'an IV. Assemblées communales, Loire-Inférieure,
Quilly, irrégularité de l'élection de l'agent municipal en
nivôse: 29 pluviôse an V. Yonne, Lichères
[-Aigremont]: 6 ventôse an V.
- De l'an IV. Assemblées primaires. Alpes-Maritimes,
Cannes: 14 floréal an V. Aveyron, Lacalm: 23
pluviôse, 20 ventôse an V. Doubs, Pont-de-Roide,
extrait de procès-verbal des 10 à 12 brumaire an IV: 7
ventôse an V. Loire-Inférieure, Ancenis, élection du
juge de paix et procès-verbaux des assemblées
primaires des cantons intra muros du 10 brumaire an
IV et extra muros du 23 frimaire an IV: 26 floréal an
V. Marne, élection du juge de paix de Witry [-lèsReims]: 7 ventôse an V. Nord, élection du juge de
paix du canton rural du Cateau [-Cambresis]: 2
ventôse an V; de celui de Wazemmes, message aux
Cinq-Cents: 2 germinal an V. Puy-de-Dôme, la Tour
[-d'Auvergne], Jallat, adjoint municipal, destitué pour
avoir convoqué des assemblées primaires dans une
affaire de vaine pature: 18 germinal an V. BassesPyrénées, élection du juge de paix de Barcus: 7
ventôse an V. Seine-Inférieure, Buchy, loi du 9
germinal annulant l'élection du juge de paix: 9
germinal an V.
- De l'an IV, Saint-Domingue, prétendue assemblée
électorale tenue le 21 fructidor an IV au Cap-Français,
loi du 10 germinal annulant les élections de députés
par l'-: 11 germinal an V; loi du 1er prairial annulant
les suspensions des députés élus en l'an IV JeanJacques Aymé, dit Job-Aymé, député de la Drôme aux
Cinq-Cents, Jean-Jacques Ferrant-Vaillant, député de
Loir-et-Cher aux Anciens, Jean-François Gau, DenisFrançois Mersan et Philibert-Antoine Polissard,
députés de l'Yonne, du Loiret et de Saône-et-Loire aux
Cinq-Cents: 2 prairial an V.
- De l'an V. Assemblées communales. Cantal, Lavastrie,
Neuvéglise: 17 floréal an V. Doubs, Bournois: 7
prairial an V. Eure, Manthelon, procès-verbal de
l'assemblée communale des 10 à 13 germinal: 17
floréal an V; Renneville: 9, 13 floréal an V. Gard,
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Bouillargues: 7 prairial an V. Haute-Garonne, Bérat,
Venerque: 7 prairial an V. Jura, Moutonne: 25
germinal an V. Loire-Inférieure, Herbignac: 13
floréal an V. Lot, le Caire [-Haut]: 7 prairial an V.
Maine-et-Loire, Bagneux, Saint-Martin-des-Prés: 13
floréal an V. Meurthe, Bainville [-aux-Miroirs]: 7
prairial an V. Morbihan, Guern: 7 prairial an V.
Moselle, Charency [-Vezin], assemblées communales
du canton: 7 prairial an V. Puy-de-Dôme,
Sauxillanges: 13 floréal an V. Haute-Saône, Amance:
25 germinal an V. Seine-Inférieure, Gruchet [-leValasse]: 7 prairial an V.
- De l'an V. Assemblées primaires. Alpes-Maritimes,
Cannes: 14 floréal an V. Bouches-du-Rhône, Allauch:
7 prairial an V. Charente, Saint-Claud: 19 germinal
an V. En Corse: 27 ventôse an V. Côte-d'Or,
Beaumont [-sur-Vingeanne]: 24 floréal an V; Dijon,
destitution
de
Durande
(Claude-Auguste),
administrateur municipal, pour refus de prêter le
serment lors de l'installation de la nouvelle
municipalité: 2 floréal an V. Dordogne, Périgueux: 13
germinal an V. Drôme, Donzère, troubles: 17 germinal
an V; Saint-Paul-lès-Romans: 13 floréal an V. Dyle,
Grimbergen, scission: 7, 13 floréal an V. Eure,
Évreux, Leguay, privé du droit de voter aux: 3 floréal
an V; Nonancourt: 7 prairial an V. Eure-et-Loir,
Chartres: 8 prairial an V. Gers, Auch: 25 germinal an
V. Ille-et-Vilaine, la Guerche [-de-Bretagne]: 14
germinal an V; Rennes, troubles: 13 germinal, 17
floréal an V. Loire-Inférieure, Bouguenais: 4 prairial
an V. Lot-et-Garonne, Monclar: 1er prairial an V.
Manche, Blainville [-sur-Mer], premier canton: 12
germinal an V; Sainte-Marie-du-Mont: 21 germinal an
V. Mont-Blanc, le Grand-Bornand: 6 prairial an V.
Morbihan,
Ploërmel,
lettre
des
anciens
administrateurs du district contre les assemblées
primaires de leur district, 16 germinal: 7 prairial an V.
Moselle, réélection des membres de la municipalité de
Metz suspendus par l'administration centrale de la
Moselle: 1er floréal an V. Nièvre, Donzy: 2 floréal an
V; Nevers: 9, 11 germinal, 2, 28 floréal an V;
membres des anciens comités révolutionnaires accusés
d'avoir causé des troubles aux assemblées primaires de
l'an V du département: 2 floréal an V. Nord, Catillon
[-sur-Sambre]: 4 prairial an V. Orne, Mortagne [-auPerche]: 11 germinal, 3 floréal an V; loi du 21
germinal annulant l'assemblée primaire de Mortagne
[-au-Perche] intra muros pour voies de fait, violences,
meurtres et attroupements armés: 21 germinal an V;
Mortrée, première section: 30 germinal an V. Pas-deCalais, Saint-Pol [-sur-Ternoise]: 4 floréal an V.
Pyrénées-Orientales, Laroque [-des-Albères]: 18
floréal an V. Sambre-et-Meuse, Fosse: 7 prairial;
Namur: 12, 29 floréal, 2, 7 prairial an V. HauteSaône, Faverney: 28 germinal an V. Saône-et-Loire,
Mâcon,: 14 floréal an V. Seine, Paris, horaires de
travail des employés des ministères et administrations
situées à Paris pendant les prochaines assemblées
primaires: 29 ventôse an V; section de Bondy: 24
floréal an V. Var, Pourrières: 18 germinal an V.
Vaucluse, ordre de destituer Bornat ou Bournat,

conservateur des bois et forêts du département, auteur
d'une Adresse aux assemblées primaires et électorale:
9, 14 germinal an V; Orange: 24 floréal an V. Vendée,
Poiroux, Sainte-Hermine: 15 floréal an V. Vosges, le
Val-d'Ajol: 10, 26 germinal, 17, 25 floréal, 1er prairial
an V.
- De l'an V, assemblées électorales. Listes des députés de
chacun des Conseils devant sortir au 1 er prairial et de
ceux devant rester jusqu'au 1er prairial an VI: 16
ventôse an V. Liste des fonctions à pourvoir par les
assemblées primaires: 22 ventôse an V. Loi du 27
pluviôse fixant le nombre de députés à élire dans
chaque département: 27 pluviôse an V. Loi du 5
ventôse fixant la liste des départements devant élire
des juges au Tribunal de cassation: 5 ventôse an V.
Loi du 5 ventôse sur les assemblées primaires et
électorales, avec instruction y relative: 6 ventôse an V.
Loi du 22 ventôse portant liste des départements
devant élire des députés aux deux Conseils jusqu'au 1 er
prairial an VII en remplacement de ceux élus en l'an
IV: 24 ventôse an V. Loi du 23 ventôse sur les
indemnités à verser aux électeurs des assemblées
électorales des départements: 24 ventôse an V. Loi du
23 ventôse sur le renouvellement de tous les membres
des corps administratifs et judiciaires à la nomination
du Peuple dans les départements réunis: 24 ventôse an
V. Loi du 23 ventôse admettant à voter dans les
assemblées primaires les militaires et marins
n'appartenant à aucun corps armé s'ils ont les qualités
et la résidence requises par la loi: 24 ventôse an V. Loi
du 23 ventôse annulant les peines d'inéligibilité et de
privation de suffrage frappant les jurés n'ayant pas
répondu à leur convocation: 24 ventôse an V. Loi du
30 ventôse sur le serment de fidélité des membres des
assemblées électorales: 1er germinal an V. Loi du 28
germinal fixant les dates d'entrée en fonctions des
citoyens
élus
à
des
fonctions
publiques
(administrateurs municipaux et centraux, juges de
paix, juges aux tribunaux civils, présidents,
accusateurs publics et greffiers des tribunaux
criminels, juges au Tribunal de cassation): 28 germinal
an V. Loi du 30 germinal sur le remplacement des
fonctionnaires élus députés: 1er floréal an V. Loi du 30
floréal fixant les règles de l'admission des nouveaux
députés le 1er prairial: 30 floréal an V. Lois du 1 er
prairial validant les élections des députés en l'an V,
sauf pour les départements du Gers, du Golo, de
Jemappes, du Liamone, des Landes, de la LoireInférieure, du Lot, de la Haute-Marne, de la MeuseInférieure, des Deux-Nèthes, de l'Orne, de l'Ourthe et
de la Seine-Inférieure: 2 prairial an V.
- De l'an V, assemblées électorales des départements.
Allier: 7 prairial an V. Bouches-du-Rhône: 22 floréal
an V. Cantal: 8 prairial an V. Côtes-du-Nord: 16
floréal an V. Dordogne: 27 floréal an V. Gard: 13
floréal an V. Indre-et-Loire: 13 floréal an V. Isère: 7
floréal an V. Landes, arrêté de l'administration
centrale statuant sur la scission de l'assemblée
électorale, annulation: 2 prairial; loi du 5 prairial
validant l'assemblée électorale des Landes siégeant à
l'église paroissiale de Mont-de-Marsan et invalidant
l'assemblée scissionnaire: 5 prairial an V. Loire-
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Inférieure, 26 floréal an V; loi du 2 prairial validant
les élections des députés: 3 prairial an V. Lot, message
des Cinq-Cents du 6 prairial chargeant le Directoire de
faire remettre aux archives de l'administration centrale
du Lot la protestation des membres de l'assemblée
électorale (mère) tenue dans la maison de la Palonie,
apportée à Paris par le président de l'administration
centrale: 9 prairial an V. Lot-et-Garonne: 1er prairial
an V. Meuse-Inférieure: 4 prairial an V. Morbihan,
message des Cinq-Cents sur la réclamation de citoyens
de Vannes contre l'assemblée électorale: 18, 21 floréal
an V; message du Directoire sur l'assemblée électorale:
7 prairial an V. Orne, loi du 5 prairial validant les
opérations de l'assemblée électorale: 5 prairial an V.
Bas-Rhin: 1er floréal an V. Haute-Saône, différends
pour l'élection de l'administration centrale, dont des
membres avaient été suspendus par arrêté de
Reverchon, agent du Gouvernement, le 29 vendémiaire
an IV: 1er floréal an V. Hautes-Pyrénées, loi du 1er
floréal annulant l'élection de Bertrand Barère aux
Cinq-Cents: 2 prairial an V. Seine-Inférieure, loi
validant les élections de l'an V sous réserve de statuer
sur la présomption d'émigration de Derumare, élu aux
Cinq-Cents: 2 prairial an V. Seine-et-Oise: 3, 17
floréal an V. Deux-Sèvres: 9 floréal an V.
- Message du Directoire proposant une loi obligeant les
fonctionnaires et les électeurs à prêter le serment de
haine à la Royauté et à l'anarchie: 24 ventôse an V.
Propagande, lettre de Thibaudeau à ses commettans,
affiche imprimée à Paris le 5 germinal, fausse lettre du
député Thibaudeau sur les élections: 24, 26 germinal
an V; l'Orateur des assemblées primaires, abonnement
du gouvernement à cent-vingt exemplaires dont un
pour chaque administration centrales: 5 ventôse an V;
proclamation du Directoire aux citoyens sur les
élections, affiche en deux exemplaires, et impression
en cahier in-8° tiré en 400 exemplaires: 11 ventôse an
V.
- Droit de vote des chefs vendéens et des amnistiés: 25
pluviôse an V; des amnistiés pour faits
révolutionnaires, loi du 22 ventôse reconnaissant le
droit de voter dans les assemblées primaires aux: 22
ventôse an V; des émigrés non radiés et des bannis: 2,
7 ventôse an V.
- Listes électorales, adresse demandant l'exclusion des
prêtres catholiques romains du droit de vote comme
attachés à la personne du Pape: 23 pluviôse an V;
inscription de domestiques par les royalistes à
Toulouse: 20 pluviôse an V.
- Résidence, délai nécessaire pour voter dans les
assemblées primaires: 19 ventôse an V.
- Suffrages (achat de), tribunal compétent pour prononcer
l'exclusion de toute fonction publique pendant vingt
ans prévue par l'article 32 de la Constitution contre
ceux qui achètent ou vendent un suffrage: 28 germinal
an V. Lorgnette, candidat commissaire municipal de
Flixecourt (Somme), qui a offert des "orgies" à la
municipalité: 20 germinal an V.
- Élections en Italie, ordre à Bonaparte de ne pas laisser
les assemblées primaires se réunir en Lombardie et de
différer l'installation du Corps législatif de la
République cispadane: 18 germinal an V.
- Dans les pays conquis, annulation de celle de Chrétien
Diehl juge de paix, par les habitants de Pirmasens
(Allemagne, Rhénanie-Palatinat): 2 ventôse an V.

Élevage, voir: Avoine, Bétail, Cheval, Cuir, Foin, Haras,
Pâtures communales.
ÉLIE, receveur des Domaines à Pau, accusé de se servir
d'un homme de paille pour l'adjudication de biens
nationaux: 21 germinal an V.
ELLEVIOU, sociétaire du théâtre de l'Opéra-Comique,
officier de santé à Strasbourg, exempté de service
militaire et autorisé à reprendre son emploi à Paris: 9
germinal an V.
Elne
(Pyrénées-Orientales).
Habitant,
Molinier
(Honorée), femme de Raphaël Dautaner: 12 floréal an
V.
ELTSER (Joseph-Ignace), de Colmar, ex-capucin à Landser
(Haut-Rhin), rentré comme ministre catholique à
Niederhergheim, émigré maintenu: 27 pluviôse an V.
Embrun (Hautes-Alpes). Réclamations contre la loi du 19
vendémiaire an IV y fixant les tribunaux des HautesAlpes et l'administration centrale à Gap: 6 prairial an
V.
ÉMERIC, substitut du commissaire près les tribunaux de
Vaucluse, nommé commissaire près les tribunaux: 8
ventôse an V.
ÉMERY (Barthélemy), adjoint au bureau des archives du
ministère de la Police générale, exempté de service
militaire: 26 germinal an V.
Émigré, voir: Abzac (Marie-Gabrielle d', divorcée de
Lagravière, Charente), Aiguillon (d', Ardennes),
Alaboissette (Benoît, Haute-Vienne), Albouy (JeanBaptiste, Bouches-du-Rhône), Aligre fils (ÉtienneJean-François d', Seine-Inférieure), Alissan-Chazet
(André-Balthazar, Seine), Ambert (d', Pas-de-Calais),
Amorys (Pierre-Sébastien, Eure), Arragonès (Charles,
Puy-de-Dôme), Arnavon (François, Vaucluse), Arras
(Marie-Thérèse-Robertine d', Aisne), Aubrée (JeanBaptiste d', Moselle), Autichamp (Antoine-JosephEulalie de Beaumont comte d'-, Maine-et-Loire), Auvé
d'Aubigny (Renée-Marie-Anne-Michèle, Maine-etLoire), Avenel (Pierre-René, Manche);
- idem, voir: Babé (Joseph et Nicolas, Mont-Terrible),
Babin (Jean, prêtre réfractaire, Sarthe), Ballay (JeanGabriel, Yonne), Baratta (François-Pierre, PyrénéesOrientales), Barbier-Solson (Pierre et Noël, Seine-etOise), Barré (Achille-François, Seine-et-Oise), Barré
(Jean-Faustin, Seine-et-Oise), Barre, dit Labarthe
(Jean-Sylvain, Gironde), Barrême (Joseph, Bouchesdu-Rhône), Barthélemy (Nicolas-Joseph, prêtre
déporté, Moselle), Barthès de Marmorières (Antoine
de), Barthouilh (Étienne, Lot-et-Garonne), Baudouin
(François, Eure), Bayle (Henriette, femme PelletierLagarde, Vaucluse), Beaucourt (Florent-Blaise-Joseph
de, Pas-de-Calais), Bédarrides (Bénestruc, Bouchesdu-Rhône), Bedeau-L'Écochère (Vendée), BelinLanglotière (François-Sébastien-Pierre, Maine-etLoire), Bellangreville (Joachim, Somme), Bélot
(Bernard, Côte-d'Or), Benaigne (Jean-Baptiste,
Loiret), Bérard (Jacques-Bon, Loire-Inférieure),
Béraud (Charles-Marie, Haute-Marne), Bergeron
(Pierre, Loire), Berlemont (Philippe-Joseph, Nord),
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Bernardi (Joseph-Elzéard-Dominique, Vaucluse),
Berthier (Louis), Bertrand (Charles, Finistère), Billard
(Marie-Henriette, Seine-et-Marne), Biolley (JeanFrançois, Ourthe), Bizouard (Jean-Baptiste, Côted'Or), Blard (Claude, Seine-et-Oise), Blin (ClaudeJoseph, Pas-de-Calais), Blondel (Pierre, Eure),
Boillève dit Chilly (Guillaume, Loiret), Boisdavid
(Jean, Seine-Inférieure), Boissel (Thomas, SeineInférieure), Bon (Jacques, Bouches-du-Rhône), Bonne
(Pierre, Orne), Bonnefont (Pierre, Gironde), BouchetSourcher (Louis-Hilaire, Loir-et-Cher), Bougainville
(les sœurs Marie-Henriette-Adélaïde et MarieÉlisabeth-Victoire, Eure), Bougrenet (Marie, LoireInférieure),
Bourdon
(Pierre-Nicolas,
SeineInférieure), Bourrée-Corberon (Pierre-Daniel, Seine),
Bourrienne (Louis-Antoine Fauvelet, dit, Yonne),
Bozal (Louis-Sébastien-François, Ardèche), BrancasVillars (Louis-Albert, Seine), Brillat-Savarin (JeanAnthelme, Ain), Brion (Pierre, Ardennes), Briqueville
de Bretteville (François-Claude, comte de, Manche),
Brochot-Dubreuil (Alexandre, Saône-et-Loire), Brout
(Gabriel, Seine-et-Oise);
- idem, voir: Cabasse (Jean-Alexandre, Bouches-duRhône), Caccia (Jacques-Gabriel, Seine), Cadock
(Anne, Maine-et-Loire), Caillot, dit Villemont
(François-Antoine, Seine), Calouin-Combalzonne
(Pierre, Aude), Caltin (Louis, Mont-Terrible),
Camboulin de Palonda (Joseph, Pyrénées-Orientales),
Caqueray (Narcisse, Seine-Inférieure), Cassan
(Balthazar, Bouches-du-Rhône), Castéras (Philippe,
Charente), Cavailhès (Jean-Raymond, Tarn), Cazalis
(Landes),
Céard
(Nicolas,
Aisne),
Cestarel
(Marguerite, Lot), Challemaison (Louis-Charles,
chanoine, Seine-et-Marne), Chalup, Chambaud-Belon
(François, Gard), Charil-Villanfray (Joseph-Marie,
Seine-Inférieure), Charière (Margueritte, HauteSaône), Chastan (Jean-Baptiste-Sergius, Vaucluse),
Chaumette (Geniès-Maurice-André, Gard), Chauchot
(Anne, Côte-d'Or), Chaumon (Albert, Pas-de-Calais),
Chausson (Jean-Étienne, prêtre, Meurthe), Chauvet
(Jean-Joseph, Vaucluse), Chauvet (Joseph-Paul,
Bouches-du-Rhône), Chauvin, veuve Labbé (MarieLouise, Seine-et-Oise), Chébron-Lespinats (AntoineJean-Laurent-Victor-Marie et son fils Jean-BaptisteMarie-Victor, Deux-Sèvres), Chevillard (Denis-Pierre,
Maine-et-Loire), Cheylhat (Jean-Petit, Dordogne),
Cholier-Cibeins
(Laurent-Gabriel-Victor,
Ain),
Clermont-Tonnerre (le vicomte de), Colasson
(François, Ain), Commines-Marsilly (Charles-Jacques,
Aisne), Cormier (Léonard, Saône-et-Loire), Cosmann
(Georges, prêtre réfractaire, Haut-Rhin), Costé
(Jacques-Augustin, Moselle), Couet, dit Lahaye
(Pierre-François, Nièvre), Couilliez (Louis-CésarAuguste, Seine), Coullon (l'abbé), Courajod (JacquesAndré, Saône-et-Loire), Crochard (Pierre-Joseph,
prêtre déporté, Orne), Croisilles (François-JeanCharles, Calvados), Cucullet (Louis-René-Édouard,
Meurthe), Custines (Théodore-François de Paule,
comte de Witz);
- idem, voir: Dabadie (Landes), Dalphonse (Marguerite,
Gironde), Damas (baronne de), Damas (famille de,
Nièvre), Darcy (Alexandre-Louis-Augustin, Aisne),

Dathose (Joseph-Marie-Philibert, Saône-et-Loire),
Dautaner (Raphaël, Pyrénées-Orientales), Dedon
(Laurent-Barnabé, Meurthe), Defrance (Adrien, Nord),
Delabarre (Philippe, Eure), Delaroy (Jacques-François,
Bouches-du-Rhône), Delesaulx (Amable-VenantJoseph, prêtre insermenté, Nord), Delfis (Joseph,
Mont-Terrible), Deligneul (Jacques-Simon ou JeanSimon, de Paris), Delille (Seine-et-Oise), Delisle
(Martin, Seine-et-Oise), Delpuech (Pierre-André,
Gard), Demandre (Jean, Haute-Marne), Demeer (JeanJoseph, baron de Moorselle, Dyle), Demettre (LouisFrançois, Nord), Demun (Sophie, fille de MarieFrançoise-Geneviève
Vaucrom-Brenghe,
femme
Myon, Meuse), Dencausse-Labatut (Jean-Baptiste,
Haute-Garonne), Deneveu (Marie-Françoise, Loir-etCher), Denise (Antoine-Joseph, Françoise-Joseph et
Marguerite-Joseph, frère et sœurs, Nord), Desbiez
(Marie-Henriette-Victoire,
Doubs),
Deschamps
(Pierre-Simon, Loir-et-Cher), Descourtils (LouisRené, Oise), Deshayes (François, Seine-et-Oise),
Desmaret (Léger-François, Seine), Desmarre (Pierre,
Eure-et-Loir), Desnos-Kerjean (Marie-JoséphineAdélaïde, Loiret), Desrousseaux (Jacques-Philippe,
Nord), Destombes (Anne-Françoise, Nord), Deville
(Nicolas, Seine-et-Oise), Dionis (Anne-FrançoiseMarthe),
veuve
Picquet
(Seine-Inférieure),
Domgermain (Louis-Marie, Moselle), Doncker
(Gabrielle-Florence), Dornier (Christophe-Gaspard,
Doubs), Douet (Jean-Claude), Dourches (Charles,
Didier et Pierre, Moselle) Dourdaine (Marie-JeanneCatherine, Loiret), Dreuil (Pascal-Jean, HauteGaronne), Drouin-Rocheplatte (Florisel-Louis, Loiret),
Drouot (Jean-Joseph, Haute-Marne), Duchilleau
(Marie-Charles, Ille-et-Vilaine), Dugaillard (Suzanne,
femme Lescure, Moselle), Duhamel (Jacques-JeanBaptiste, Aube), Dulys (Pierre, Aveyron), DumartinBouquet (Pierre-François, Landes), Dumellenger
(Hyacinthe, prêtre, Maine-et-Loire), Dunoguès (Jean,
Gironde), Dupleyx (Chrysostôme, Marne), Dupont
(Gaétan-Pierre-Marie, Seine), Duprey (Jacques, Seineet-Oise), Dupuy-Dubusca (Joseph, Gers), Durand
(Nicolas, Vosges), Durand (Thérèse-Françoise, LoireInférieure), Durand, dit Lamotte (César, Var),
Durckeim (Bas-Rhin), Dussieux (Louis, Dordogne),
Dutillet (Charles-Jean-Baptiste, Côte-d'Or et Loiret),
Duval (Pierre-Jean, Seine-Inférieure);
- idem, voir: Écures (Reine-Marie-Madeleine-Sophie des,
Eure), Eltser (Joseph-Ignace, prêtre, Haut-Rhin),
Eptingen (François-Ignace, Haut-Rhin), Erhard
(Christian-François, prêtre, Haut-Rhin), Espiard
(Alexandre, Côte-d'Or), Etchegorry (Jean, BassesPyrénées), Fabre-Mir (Joseph, dit Japon-Rouig,
Pyrénées-Orientales), Fabresse (Pierre, PyrénéesOrientales), Fage (François-Elzéard, Vaucluse),
Falaiseau (Étienne-Odile-Alexandre, ex-marquis de,
Loiret), Faneau-Latouche (Marie-Perrine, Calvados),
Faucher, dit Lafond (Louis, Puy-de-Dôme), Faucon
(Jean, Bouches-du-Rhône), Fayau (François-CharlesMarie, Maine-et-Loire ou Mayenne), Féau (JeanLouis, Hérault), Febvrel (François, Meurthe),
Federspiel (Joseph, Haut-Rhin), Fleury (les frères,
Haute-Garonne), Flotat (Pierre-Clément, prêtre,

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

6

INDEX
Doubs), Fleury (Charles-Joseph, Oise), Foin (Nicolas,
Yonne), Fontenay (Claudine-Anne, Saône-et-Loire),
Fortier (Pierre, Seine-et-Oise), Foullon (Jean-Baptiste,
Calvados), Fresneau (Juliette, veuve Bougrenet, LoireInférieure), Frick (Jean, Haut-Rhin), Frotté (Joseph,
Mont-Terrible), Fyot-Dracy (Jean, Côte-d'Or), Gallot
(Louis, Seine-et-Oise), Gaillard (Maurice-Gabriel,
Aube), Galabert (Louis, Aude), Garoutte (Paul,
Bouches-du-Rhône), Gastinel (Joseph, Var), Gauché
(Léopold-Augustin, Vosges), Gaudry (Pierre-Anne,
Seine-et-Oise), Gauthier (Jean-Baptiste, Meurthe),
Gauthier (Marie-Anne-Louise, veuve Foin, Yonne),
Gavoty (Jean-Baptiste-Esprit, Var), Gentil (JeanBaptiste-Charles-Madeleine, Ardennes), Geoffroy
(Jean-Pierre, Moselle), Gerfau (Marie-Françoise,
Moselle), Gervais (Louis, Seine-et-Oise), Giboury
(Rose, veuve Marsault, Seine), Giffard (Edme,
Yonne), Gindre (Jean-Baptiste, Côte-d'Or), Ginézy
(Sauveur, Bouches-du-Rhône), Givaudan (LouisAlexandre, Yonne), Goard (Jacques, Eure), Goimbaut
(Nicolas-François, Eure-et-Loir), Gosselin-Garselle
(Suzanne-Germaine-Henriette, Calvados), Grasset (les
frères Jacques et Charles), Grassin (Élisabeth-Marie,
femme d'Astorg, Loiret), Greling (Jean-Marie,
Bouches-du-Rhône), Grenier, fils de Jean-Claude, de
Paris, Grimoard-Beauvoir-Duroure (Denis-Auguste,
Eure-et-Loir), Grolhier des Brousses (Pierre-Martin,
chanoine d'Arras), Grossart (Marie-Anne-Thérèse,
veuve Béraud-Courville, Haute-Marne), Guéniot
(Marie, Côte-d'Or), Guérin (Jeanne-FrançoiseÉlisabeth, veuve de Côme Legay, Seine-et-Oise);
- idem, voir: Héberlé (Bas-Rhin), Guyard (HubertToussaint, Côte-d'Or), Haubersart (Joseph-Séraphin d',
Pas-de-Calais), Haudry (André-Pierre, Seine-et-Oise),
Herbert (Jean-Baptiste-Marie-Joseph, Ille-et-Vilaine),
Herrenberger (Dominique-Ignace, Bas-Rhin), Hervieu
(Louis-François-Nicolas-Amable,
Seine-Inférieure),
Hervieu (René-Pierre-François, Eure), Hocquet-Caritat
(Louis-Alexis, Seine), Hoyeau (Antoine, Eure-et-Loir),
Huard (Jean-Baptiste, Seine-Inférieure), Hubert
(Étienne-Séraphin, Seine-et-Oise), Huelmann (JeanBaptiste, Mont-Terrible), Hugot (François, Côte-d'Or),
Hutter-Viot (Jean-Pierre, Ardennes), Imbert (AntoineLouis, Var), Irriez Lardas-Denormandie (SeineInférieure), Jacques (Michel, Vosges), Jacquet (PierreNicolas, Ardennes), Jaula (Paul-Alexandre, HautesPyrénées), Jolivet (Jean, Sarthe), Joubert (PierreMathieu, ex-évêque de la Charente), Jouffrenet
(Francois, Loir-et-Cher), Jourdan (Marin, député à la
Constituante, Ain), Jourdeul (Nicolas, Côte-d'Or),
Jousse (Jeanne, Mayenne), Kaczorowski (Dominique,
prêtre déporté, Bas-Rhin), Kattler (Georges-Henry,
Bas-Rhin), Klinckspoore (Pierre-Adrien, Escaut);
- idem, voir: Labarbe (Pierre-Antoine, prêtre, Haut-Rhin),
Labarre (André, général), Labastide (Charles, Lot-etGaronne), Labaume (Louis-Pierre, Drôme), La
Béraudière (Marie-Placide, Maine-et-Loire), Laborde
(Louis, chanoine, de Saint-Aignan d'Orléans, Loiret),
La Brairie (Joseph-Augustin-Olivier, Ille-et-Villaine),
Lafaye
(Augustin,
ex-marquis,
Dordogne),
Laguillaumie (Angélique-François, Côte-d'Or), Lahaye
dit Lagonières (Nicolas-Louis, Eure), Lalande (MarieAgathe-Françoise, veuve Labarre, Maine-et-Loire),
Lamarck
(Auguste-Marie-Raymond,
prince
d'Aremberg, comte de, et Marie-Françoise-Augustine
Le Danois sa femme, Nord), Lamarque (Bernard,

Hérault), Langlois (François, Seine-Inférieure),
Laplace (Pierre, Seine-et-Oise), Larraut (JeanneThérèse, Finistère), La Rochefoucauld-Liancourt
(François-Alexandre, Eure), Lathoison (HenryNicolas, Loire-Inférieure), Latrolliez, chambellan de la
reine de Prusse, La Tour d'Auvergne (GodefroyCharles-Henri de -, duc de Bouillon, Seine), Latullaye
(René-Albert, Loire-Inférieure), Launion (FélicitéSophie, femme divorcée de François-Alexandre-Félix
La Rochefoucault, Ain), Lavergne-Tressans (MarieStanislas, veuve Maupéou, Sarthe), Lavillette (OctaveEdme-Marie, Yonne), Lebeau (Antoine-Joseph, Nord),
Lebel (Françoise-Madeleine, veuve de Villiers, LoireInférieure), Leblanc (Toussaint-Philippe, SeineInférieure), Lecaron de Mazencourt (Jean), ex-député
de l'Oise à la Législative (Aisne), Le Chapelier (IsaacRené-Guy, ex-député à la Constituante, Ille-etVilaine), Le Clerc-Duchaussel (Charles-JacquesRodolphe, Somme), Lefebvre (Mathieu-ConstantJoseph, Pas-de-Calais), Lefèvre-Lafaluère (ClaudePierre, Mayenne), Léglise (Joseph, Basses-Pyrénées),
Legoux (Marie-Louise, veuve de Jacques Dadon,
Seine-et-Oise), Leguat (Charles-Brice, Ain), Lemercier
(Marie-Catherine, Seine-Inférieure), Lemire (MarcAntoine, Seine-Inférieure), Lemoine (GenevièveJoséphine-Émilie, femme de Louis-René Descourtils,
Oise), Lemoine de Bellisle (Jean-Baptiste, Seine et
Seine-et-Oise), Lenoir (Nicolas, Côte-d'Or), Le
Pelletier ou: Le Tellier (Anne-Louise-Charlotte,
Ardennes), Le Pelletier-Chambure (Claude-FrançoisMarie, Yonne), Lepetit (Jean-François, Eure-et-Loir),
Le Porquier (Charles-Louis-François et AngéliqueFrançoise, sa sœur, Sarthe), Leroux (Jacques, Seine-etOise), Leroux (Marie-Jeanne, Seine-et-Oise), Lescure
(Jean-Pierre, Moselle), Lespinasse (Edme-Henry et
Louise-Camille sa sœur, Cher), Letartre (Thérèse,
Eure-et-Loir), Le Tellier (Marie-Madeleine, veuve de
Pierre Vallet, Eure-et-Loir), Le Vaillant d'Aubigny
(Marie-Michèle-Élisabeth, Seine-Inférieure), Ligondès
(Creuse), Ligondès (Pierre, Cher), Linarez-Ducluzeau
(Léonard, Dordogne), Loriot (Joseph-Pierre-JeanCharles, Sarthe), Loriquet (Jean-Nicolas, Marne),
Louvet (Eutrope, Seine-et-Oise), Luynes (Renée de,
veuve d'Armand Goyon des Huslières, LoireInférieure);
- idem, voir: Mabille (Étienne, Eure-et-Loir), Magnien,
dit Chailly (Pierre-Marie-Madeleine, Saône-et-Loire),
Mahon (Jean-Thomas, Dordogne), Mallet (NoëlNicolas, Eure-et-Loir), Malvin-Montazet (Charles,
Charente-Inférieure),
Marbotin
(Jean-François,
Gironde), Marcat (Jean-Joseph, Vosges), Marette-La
Garenne (Charles, Eure), Marizy (Marie-Anne, HauteMarne), Martinprey, dit Nomécourt (Jean-Joseph,
Meurthe), Martinville, dite Marsilly (Geneviève,
Eure), Mathey (Claude-François, Haute-Saône),
Maugueville (David, Seine-Inférieure), Maujon
(Catherine-Jeanne, femme Follet), Maximin (GabrielAlphonse et Sixte-Sébastien-François, frères, Isère),
Ménard (Jean-Baptiste, Gard), Mercier-Plantibault
(Gilles-Charles-Denis-Louis,
Vendée),
Mestayer
(Alexandre-François, Indre-et-Loire), Mévolhon (JeanGaspard, Basses-Alpes), Mickwits (Jean-NépomucèneCharles-Gaspard de, Aisne), Moblin (de), Molinier
(Honorée, femme Raphaël Dautaner, PyrénéesOrientales), Moncorps (Antoine-Ambroise-Prosper,
Seine), Mongin (Bernard, Haute-Marne), Montchenu

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans
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(Angélique-Julie, veuve de Léon Bérard-LabeaudeMaclas, Isère), Montchenu (Marie-Joséphine, veuve de
Lazare Sibuet-Beausemblant, Isère), Montfort (Louis,
Haut-Rhin), Montherot (Pierre, Rhône), MoreauMonchenil (Nicolas, Gironde), Morin (Jean-François,
Marne), Mouchard (Anne-Louise), veuve Chaban,
Vendée), Moullin (Louis-Théodore, Loire-Inférieure),
Myon (Pierre-Benoît, Meuse);
- idem, voir: Narbonne-Pelet (Marie-Thérèse LeconteNonant-Pierrecourt, veuve -, Seine), Navarre (AngeLouis, Bouches-du-Rhône), Noirel (Nicolas, Moselle),
Nossay (Louis-François, Deux-Sèvres), Noury, dit
Bénouville
(Jean-Baptiste,
Seine-Inférieure),
Paintendre
(Edme,
Haute-Marne),
Palamini
(Dominique-Louis-Eimard, Haute-Garonne), Pange
(Marie-François-Denis-Thomas,
Seine),
Pange
(Thomas-Marie-Louis), ex-colonel en second des
Hussards de Berchenyi, Parat (Bernard, MontTerrible), Paris (Marie-Charlotte-Aimée, Loiret),
Parison (Jean-Pierre-Agnès, Loire-Inférieure), ParisseBertrand (Anne, Seine), Pascal (Protès, Hérault),
Passaire
(Laurent-Marin,
Bouches-du-Rhône),
Passerat-La-Chapelle
(Marie-Joseph-Honoré,
Moselle), Payan (Jean-Louis-Antoine, Var), Pazéry
(André,
Bouches-du-Rhône),
Pelletier-Lagarde
(Joseph-Louis-François-Xavier-Bonaventure
et
Dominique-François de Paule, son fils, Vaucluse),
Penaux (Jean-Baptiste, Ardennes), Penfeunteniou dit
Mesgrall (François-Marie, Finistère), Penmarch
(Louis-François, Finistère), Pérache-Franqueville
(Pascal-Pierre, Somme), Perrochel (Pierre-CharlesNoël, Sarthe), Pescatorée (Françoise, Forêts), Pestre
(de, comte de Seneffe, Seine), Petit (Pierre-ClaudeÉtienne, Loiret), Picot (Isaac, Somme), PignolRocreuze (Gaspard-Jean-Joseph-Olivier, Indre-etLoire), Pillot, dit Peeterson (Henry, Yonne), Pingon
(Aimé-Vincent-Gaspard, Ain), Philippes (JacquesMichel, Seine-et-Marne), Plaimpel (Joseph-Louis,
Seine-Inférieure), Pons (de, Seine), Porry (AntoineJean, Bouches-du-Rhône), Porry (Marseille, Bouchesdu-Rhône), Portier (Guillaume, Eure-et-Loir),
Poulpry, femme Briois (Jeanne-Josèphe, Finistère),
Poulpry, dit Laveugat (François-Marie et son fils
François-Claude, Finistère), Prade-Lambert (HélèneMargueritte-Gertrude-Jeanne de, Saône-et-Loire),
Presson (Pierre-Nicolas, Seine-et-Oise), PrévostGagemon (Armand-Charles, Deux-Sèvres), Prioux dit
Despréaux
(Honoré-Joseph,
Seine-Inférieure),
Provenchère-Tourville (Marie-Julie, Seine), Proust
(Claire-Bonne, veuve de Jean-François Ménardeau,
Loire-Inférieure);
- idem, voir: Quatrevaux (Thomas, Seine-et-Oise),
Quenoble
(Marie-Agathe,
Aisne),
Quinemont
(Auguste-Charles-Louis-Ours,
Seine),
Radius
(Casimir-Henry,
Haut-Rhin),
Rachais
(MarieFrançoise-Gabrielle-Orbine, veuve Corbeau, Isère),
Rastoul (Antoine, Vaucluse), Raudot (Abraham, Côted'Or), Renard (Jean-Claude-Louis, Seine-et-Oise),
Reuggner (Joseph-Antoine, Mont-Terrible), ReuxBeaufort ou Roux-Beaufort (François, Bouches-duRhône et Saint-Domingue), Reveillet (MarieGeneviève, Seine), Ribouton (Pierre-Paul-Joseph,

Vaucluse), Ribstein (Agathe, Anne-Marie et Sébastien,
Haut-Rhin), Rigoley d'Oigny (Claude-Jean, Seine-etOise), Richelieu (Emmanuel-Armand du Plessisd'Aiguillon,
Seine-et-Oise),
Richelieu-Chinon
(Sarthe), Roche-Dragon (Louis-Fortuné, Indre), RogéBoisé (Jean-Baptiste, Indre), Roger (Pierre), alias:
Pierre Bruyère, Rollet (Claude, ex-chanoine et curé de
Bar-le-Duc, Meuse), Roost (Rémy, Bas-Rhin),
Rosslein (Jean, Haut-Rhin), Rouillé (Louis-François,
Seine), Rousseau (Marie-Madeleine, veuve Aubin,
Seine-et-Marne), Roux-Gaubert (Marie-Angélique,
Hautes-Pyrénées),
Royou
(Jacques-Corentin,
Finistère), Roziers (Nicolas, Meurthe), Rousseau
(Louis-Pierre), Rupied (Joseph, Moselle);
- idem, voir: Sablon du Corail (Antoine-François,
Rhône), Sagot (Marie-Joseph, Seine-Inférieure),
Saillet (Henri-Charles, Meuse), Saint-Gilles (CharlesDenis, Eure), Saint-Mars (Alexandre-Marie-RenéPhilippe, Seine-et-Oise), Saint-Martial (PierreFrançois,
Loire),
Saint-Priest
(Joseph-MarieEmmanuel Guignard de), Saint-Vincent (JacquesCharles-Alexandre, Calvados), Saubirats (FrançoisPaul, Vaucluse), Savare (Michel-Jacques-François,
Indre-et-Loire), Schauenburg (Haut-Rhin), Schaffoy
(Doubs), Sédilhac (Louise, Gers), Séguin (Nicolas,
Saône-et-Loire), Séguineau (François, Gironde),
Seurrat-Guilleville (Joseph-Robert, Loir-et-Cher),
Sigault (la citoyenne, veuve de Guillaume Rentier,
Côte-d'Or), Simionis (Henri-Guillaume et JeanFrançois, Ourthe), Simon (Eusèbe-Parfait-Augustin,
Loire-Inférieure), Sol (Louis de, Loire-Inférieure),
Solminiac (Jean, Gironde), Somis (Justinien-Victor,
Bouches-du-Rhône), Soubiran-Lamaguère (MarieGuillaume, Gers), Souillart (Catherine-Rosalie, Eureet-Loir), Spiess, dit Schoenberg (Jean-Baptiste), ou
Jean-Baptiste Épieu de Bellemont de Schoenberg
(Haut-Rhin),
Stapleton
(de,
Maine-et-Loire),
Tamboise (François-Joseph, Nord), Tarteron (JeanMarie, Gard), Tavernier-Boullogne (HerminieFélicianne-Joséphine) femme de l'ambassadeur
Chauvelin,
Terray
(Claude-Hippolyte,
Aube),
Thiébaut-Denattes (Pierre-Henri, Meuse), Titon (JeanBaptiste-Maximilien-Pierre, Loiret), Truchy (AdrienHenri, Seine);
- idem, voir: Urguet-Vallerois (Jean-Joseph, Vosges),
Urien (René-Joseph, chanoine, Loire-Inférieure),
Valfrey (Thérèse-Louise, Mont-Blanc), Vallet, dit
Lanavrette (Jean-Baptiste), Vantelon (François-Alexis,
Indre-et-Loire), Vaucrom-Brenghe (Marie-FrançoiseGeneviève, femme de Pierre-Benoît Myon, Meuse),
Vermont (François, Seine), Vézien-Champagne
(Louis, Indre), Viel, dit Lunas-Despeuilles (AntoineLouis-François, Nièvre), Viénot-Vaublanc (JeanBernard et Catherine, sa fille, Côte-d'Or), Vigny
(Claude-Louis-Victor, Seine-et-Oise), Villanove (Paul,
Pyrénées-Orientales), Villeneuve-Trans (AlexandreMarie, Seine-et-Oise), Villeteau (Jérôme-Nicolas,
Seine-et-Oise),
Vion
(Marguerite-FrançoiseGeneviève, veuve Grassin, Loiret), Voxeur (Honoré,
Eure), Vyard (François, Eure), Waldner (Chrétien,
Haut-Rhin), Walsh (Antoine-Anthîme, Vendée),
Wolbrest (Louis-Hubert, Bas-Rhin).

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans
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INDEX
- Émigrés en Allemagne. Ordre de faire dresser des listes
des Français ayant séjourné dans les villes du Cercle
de Souabe occupées par l'armée française en floréal:
23 germinal an V.
- Ascendants d'émigrés, droits des: 14 germinal an V.
- Créanciers d'émigrés, Dette des émigrés, voir:
Liquidation.
- Cultivateurs rentrés, Mont-Terrible, émigrés se
prétendant rentrés dans les délais: 21 germinal an V.
- Député prévenu d'émigration, Derumare (Grégoire), élu
aux Cinq-Cents en l'an V par la Seine-Inférieure, loi
validant son élection sous réserve de statuer sur sa
présomption d'émigration: 2 prairial an V.
- Directoire, travail sur les émigrés de Bonnier [d'Alco]
(Ange-Élisabeth-Louis-Antoine),
ex-député
de
l'Hérault à la Convention, chef de la section
diplomatique du Directoire: 8 prairial an V.
- Droit de vote des personnes inscrites sur les listes des
émigrés, voir: Élection.
- Émigrés, fausses déclaration pour demande de radiation,
Autichamp (Antoine-Joseph-Eulalie [de] Beaumont
[comte] d'), inscrit en Maine-et-Loire, prétendant s'être
embarqué en 1793 au Havre pour régler à SaintDomingue une affaire avec ses créanciers pour des
sommes provenant de la vente d'une maison à Paris en
1790, radiation demandée par Agathe-Jacquette
Greffrin, sa femme se disant séparée quant aux biens,
émigré maintenu: 4 prairial an V.
- Émigrés, femmes divorcées ou séparées de biens, voir:
Femmes (divorce).
- Émigrés partis sous prétexte d'aller prendre les eaux: à
Baden, Roziers (Nicolas), homme de loi à Nancy, parti
en 1791: 24 floréal an V; à Spa (Belgique, province de
Liège), Myon (Pierre-Benoît), de Savonnières-devantBar (Meuse), sa femme Marie-Françoise-Geneviève
Vaucrom-Brenghe et sa belle-fille Sophie Demun,
partis en 1791: 1er floréal an V.
- Émigrés prétendus fédéralistes en 1793, Berlemont
(Philippe-Joseph), des Fayts (Nord), ex-procureur au
parlement de Douai, parti en 1793 pour Valenciennes
lors de l'occupation ennemie, puis pour la Hollande: 2
prairial an V.
- Émigrés prétendant être prisonniers de guerre, FabreMir (Joseph, dit Japon-Rouig), voiturier à
Marquixanes
(Pyrénées-Orientales),
soi-disant
prisonnier de guerre en Espagne, ayant travaillé à
l'arsenal de Cadix: 19 pluviôse an V; Pignol-Rocreuze
(Gaspard-Jean-Joseph-Olivier), de Tauxigny (Indre-etLoire), ex-capitaine d'infanterie au régiment d'Agenais,
chevalier de Saint-Louis, se disant fait prisonnier par
les Espagnols à Mont-Louis: 14 floréal an V.
- Émigrés en Piémont, ordre au ministre des Relations
extérieures de demander l'expulsion de deux émigrés
français à Turin: 22 floréal an V.
- Émigrés rentrés. Faux billets d'admission dans les
hôpitaux militaires délivrés par des commissaires des
guerres: 19 ventôse an V; fabrication de faux
passeports français en Allemagne: 23 germinal an V;
passeports des étrangers débarquant dans les ports,
envoi au ministre de la Justice de copies pour éviter la
rentrée d'émigrés usant de passeports de pays neutres
ou alliés sous de faux noms: 12 germinal an V. Gard,
Nîmes, poursuites contre le président et le secrétaire de
la 5e section de la ville pour délivrance de faux
certificats de résidence à prévenus d'émigration: 28
floréal an V. Mont-Terrible, dissolution de l'armée de

Condé, conséquences sur la surveillance des
passeports dans le -: 26 floréal an V. Nord, destitution
de l'agent et de l'adjoint municipaux de Bousies,
protecteurs de prêtres réfractaires et d'émigrés rentrés:
16 floréal an V. Pyrénées-Orientales, Échenne (Jean),
commissaire municipal d'Arles [-sur-Tech] prévenu
d'avoir favorisé l'évasion de l'émigré Joseph
Camboulin de Palonda, suspendu et traduit en justice:
26 floréal an V. Puy-de-Dôme, Faucher, dit Lafond
(Louis), noble, de Fernoël, ex-officier au 1 er bataillon
des chasseurs des Hautes-Alpes, rentré sous fausse
identité: 22 floréal an V. Troupes, envoi de - sur la
frontière de la Suisse pour empêcher les rentrées
d'émigrés: 19 floréal an V.
- Émigrés soustraits à la gendarmerie. Chauvet (JeanJoseph), prévenu d'émigration soustrait à la
gendarmerie en Vaucluse: 13 germinal an V. HauteSaône, annulation de mandats d'arrêt délivrés par le
juge de paix de Lure, à la requête de Prudent, de Vylès-Lure, contre Detrabourg et Faliguel, officiers de la
garde nationale, pour perception arbitraire de frais de
logement, subsistance et solde de troupes pour la
recherche de prêtres réfractaires et d'émigrés: 1er
floréal an V.
- Extraits d'actes de naissance, arrêté de la municipalité
du Nord de Marseille les exigeant pour les inscriptions
sur le registre civique : 21 ventôse an V.
- Fonctionnaires parents d'émigrés. Coudroy fils,
commissaire municipal de Mugron marié avec une
sœur d'émigré, révoqué: 25 ventôse an V. Duclaux
(Augustin), administrateur de l'Enregistrement et juré,
n'ayant servi dans l'armée, comme officier de hussards,
que depuis 1793, exclus de l'exception à la loi du 3
brumaire an IV: 18 floréal an V.
- Français ayant prêté serment au roi d'Espagne en 1793,
message des Cinq-Cents: 14, 17 ventôse an V.
- Émigrés en Italie, réunion d'- à un détachement de
l'armée d'Italie à Crema: 24 germinal an V.
- Jugement du tribunal criminel de la Moselle amnistiant
Joseph Rupied, prévenu d'émigration, cassation: 23
ventôse an V; de celui du Var statuant sur des
procédures d'émigration, cassation: 23 ventôse, 5
germinal an V. Rapport du ministre de la Justice sur
les comptes-rendus du jugement de l'émigré François
Vermont par le tribunal criminel de la Seine dans le
journal le Messager du soir: 23 ventôse an V.
- Liste des émigrés dont les procédures sont suspendues
en raison de réclamations: 24 pluviôse an V.
- Message des Cinq-Cents du 18 pluviôse demandant la
liste des émigrés radiés et celle des réclamants: 19
pluviôse an V; message aux Cinq-Cents en réponse: 3
ventôse an V.
- Mont-Terrible, différend entre l'armée et le commissaire
central sur le contrôle des passeports: 26 floréal an V.
- Propagande, Lally-Tolendal (Trophime-Gérard, marquis
de), ex-député à la Constituante, souscription du
Directoire à quatre cents exemplaires de la Réponse à
Lally-Tolendal de Louis-Sébastien Mercier, député du
Nord aux Cinq-Cents, publication non identifiée, sans
doute en réponse à la Défense des émigrés français
adressée au peuple français, Paris, Cochery, de LallyTolendal: 7 floréal an V.
- Radiation (arrêtés du Directoire): 19, 22, 25, 27, 29
pluviôse, 3, 6, 9, 13, 15 à 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28
ventôse, 2, 4, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 27 à 29

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans
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-

-

-

germinal, 1er, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 et 28
floréal, 2, 4, 6 8, 9 prairial an V.
Réfugiés de Saint-Domingue aux États-Unis, message
des Cinq-Cents demandant au Directoire de faire
cesser l'effet d'une instruction que le ministre de la
Marine et des Colonies aurait envoyé aux États-Unis
jusqu'à ce que le Corps législatif ait statué sur le
rapport de la commission des colonies occidentales
des Cinq-Cents: 10, 13, 19 floréal an V.
Émigrés en Russie, mission secrète de Mengaud
(Joseph-Antoine), pour obtenir des renseignements sur
les: 2 germinal an V.
Registres de réclamation contre les inscriptions sur la
liste des émigrés, clôture: 1er ventôse an V.
Régiments émigrés, voir: Armée (armées émigrées,
armées royalistes).
Serviteurs, employés d'émigrés, voir: Domestiques,
Régisseurs.
Successions d'émigrés, voir aussi: Biens nationaux.
Affaire de la veuve de Jean-Nicolas Bernard,
condamné à mort par la commission révolutionnaire de
Lyon, contre Blotefière et Lecomte, prétendants à la
succession de Jean Le Villain-La Tabaize, mort à
Saint-Calais (Sarthe), renvoi devant les tribunaux
compétents pour juger des propriétés indivises avec
des émigrés: 28 floréal an V. Annulation d'un
jugement du tribunal civil de la Haute-Garonne
ordonnant le partage des biens des frères Fleury,
émigrés, entre la Nation et la citoyenne Fleury-Bellaut:
12 floréal an V. Successions échues ou à échoir aux
émigrés, référé du tribunal civil de la Haute-Garonne:
17 germinal an V. Héritiers des individus inscrits sur
la liste des émigrés après leur mort légalement
constatée en France, loi du 21 ventôse les autorisant à
se pourvoir en radiation jusqu'au 1er vendémiaire an
VI: 22 ventôse an V..
Suisse, nationalité. Certificats de bourgeoisie suisse
délivrés à des émigrés prêtres déportés de SaintUrsanne (Mont-Terrible) par Alexandre Wildermette,
maire de la ville et république de Bienne: 25 pluviôse,
26 floréal an V.

"L'Enclos du Verger", terrain dans le district d'Avignon,
Gelin et consorts, soumissionnaires: 14 germinal an V.
ENCOFFON, commissaire municipal de Reignier (MontBlanc) refusant: 1er prairial an V*.
ENDEMANN, ex-commissaire municipal de Soultz [-sousForêts] (Bas-Rhin): 20 germinal an V*.
Enfant, voir aussi: Collège, École (Enseignement),
Instituteur, Professeur. Enfant abandonné, loi du 27
frimaire et règlement d'application: 30 ventôse an V.
Enfant émigré, Brancas-Villars (Louis-Albert), âgé de
16 ans, parti de Paris en juillet 1792 pour "son
éducation dans sa famille maternelle" dans les PaysBas: 6 floréal an V. Enfant naturel, référé du tribunal
civil des Pyrénées-Orientales sur les enfants naturels
dont le père est mort depuis la loi du 12 brumaire an
II: 26 germinal an V; référé rejeté du tribunal civil du
Pas-de-Calais sur la remise à Louis-Augustin Playe
d'un enfant né quinze jours avant la mort de Louise
Drincbier, la mère, dont il s'est reconnu père à l'état
civil: 18 floréal an V; successsion, référé du tribunal
civil de Saône-et-Loire sur l'affaire Pierrette Richard et
Claude Chandon: 16 pluviôse, 12 ventôse an V.
Enfants, responsabilité parentale, jugement du tribunal
criminel de la Marne, en appel du tribunal
correctionnel de Vitry [-le-François], relaxant Claude
Lepage, cultivateur à Saint-Eulien, responsable au
civil pour son fils, dans une affaire de délit forestier,
cassation: 14 germinal an V. Enfants de la Patrie
(orphelins de militaires), hospice, soumission de
l'abbaye d'Altorf (Bas-Rhin), par le département: 6
ventôse an V. Engagé volontaire, Minet (Antoine), de
Paris, engagé volontaire à l'âge de treize ans, exempté
de service militaire: 30 germinal an V; Moreau
(Nicolas), de Paris, engagé volontaire à l'âge de treize
ans, exempté de service militaire: 3 prairial an V.
Veuves et enfants de députés morts, loi du 1er prairial
leur accordant des indemnités de retour: 2 prairial an
V.

Émile, nom révolutionnaire de Montmorency (Seine-etOise, auj.: Val-d'Oise).

Engagé volontaire
Volontaire.

Empoisonnement, voir: Assassinat (empoisonnement,
meurtre).

ENGAIGNE, sous-lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.

Emprunt forcé. Jugement du juge de paix de Courtrai
(Lys) de l'an IV condamnant Puluix, percepteur des
contributions, à des dommages et intérêts en faveur du
nommé Vermandeur, pour refus de recevoir son
emprunt forcé en rescriptions après la date à laquelle
celles-ci n'avaient plus cours: 18 floréal an V. Loi du 5
ventôse ordonnant sa perception tel qu'il a été réparti:
6 ventôse an V; non publication dans les départements
réunis: 19 ventôse an V.

Enghien (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Juge de
paix, Defourneaux, de Mons: 2 ventôse an V.

ENCAUSSE de LABATUT (D'), voir: DENCAUSSE-LABATUT (JeanBaptiste).

aux

armées

(en

1792),

voir:

Engrais. Poudre végétative inodore servant d'-, brevet
d'invention de Jacques-Pierre Bridet, entrepreneur de
la vidange de Montfaucon à Paris, du 3 brumaire: 18
ventôse an V.
ENGRAMER, lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
ENGUERRAND, soumissionnaire du presbytère d'Heudicourt
(Eure): 1er ventôse an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 10
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Enregistrement.
Droits
d'-,
voir:
Finances
(Enregistrement, droits d'). Bureaux de l'-, Doubs,
Rougemont, Vuillemin, employé surnuméraire au
bureau de, nommé commissaire municipal: 7 ventôse
an V. Employés, receveurs, voir: Barbet, Bertrand
(David), Blascher, Dubois, Duclaux (Augustin), Élie,
Foucher (Jacques), ex-député du Cher à la Convention,
Herbert (Jean-Baptiste-Marie-Joseph), Jajolet, Jeannin,
Karcher (François), Laguillaumie (AngéliqueFrançois), Locquet, Montchard Parrain, Valleton
(Louis-Sébastien); exerçant également comme
notaires, destitution: 21 germinal an V. Grand livre de
la dette publique, droits d'- des mutations d'inscription,
loi du 22 pluviôse: 22 pluviôse an V. Jugements et
pièce de procédure à la charge de la caisse nationale
des Domaines et de l'-: 12 germinal an V. Message aux
Cinq-Cents sur le produit annuel du droit d'- relevant
les erreurs de calcul dans les évaluations discutées aux
Cinq-Cents: 9 prairial an V. Régie de l'- et des
Domaines, attribution de la gestion des bois du HautMorvan à la: 23 pluviôse an V; imprimerie de la
Régie, Dupont, directeur: 26 ventôse an V.
Enseignement, voir: Collège, Éducation
Instituteur, Professeur, Université.

(école),

Entrains [-sur-Nohain] (Nièvre). Justice de paix: 16
pluviôse an V.
Entrepôt (import-export en franchise de droits de
douane), voir: Douanes (Entrepôt), Douanes (Transit).
L'Entreprise, capitaine Cleveland, navire américain arrivé
d'Angleterre au Havre, vente de sa cargaison: 24
ventôse an V.
Entrevernes (Haute-Savoie, alors: Mont-Blanc). Mine de
houille, Collomb (Jean-Alexis), entrepreneur: 5, 11
germinal an V.
Envermeu
(Seine-Inférieure).
Habitant,
(Toussaint-Philippe): 13 ventôse an V.

Leblanc

ÉPARS (Charles-Emmanuel), suisse, autorisé à résider à
Paris: 30 pluviôse an V.
Épices, Épicier. Épices, voir: Cannelle, Genièvre,
Girofle, Muscade, Poivre. Épicier, voir: Corneille, à
Paris, Giboury, veuve Marsault (Rose), à Paris,
Presson (Pierre-Nicolas), à Dreux. "Transit" (transfert
sous douane) des épices entre la Hollande et
l'Espagne: 27 ventôse an V.

ÉPINAY (Emmanuel D'), cultivateur au Bocasse (SeineInférieure), nommé commissaire municipal de
Montville: 1er prairial an V.
Épizôotie, voir: Vétérinaire (épizôotie, rage).
EPTINGEN (François-Ignace), ci-devant baron, propriétaire
dans le district d'Altkirch, soi-disant bourgeois
honoraire de Bâle mais ayant prêté le serment civique
à Kingersheim (Haut-Rhin) en 1792, émigré maintenu:
25 pluviôse an V.
ERHARD (Christian-François), ex-curé de la paroisse de
Saint-Heim à Masevaux (Haut-Rhin), émigré
maintenu: 12 floréal an V.
ESBIEZ (D'), voir: DESBIEZ (Marie-Henriette-Victoire).
Escaut (département). Administration centrale, adresse au
Directoire sur la nécessité de conserver les deux cents
brigades de gendarmerie des départements réunis: 24
floréal an V. Émigrés, voir: Klinckspoore (PierreAdrien). Émigrés, liste des - dont les procédures sont
suspendues: 24 pluviôse an V. Fonctionnaires, arrêtés
de nomination: 2, 21 ventôse, 2 prairial an V.
Fonctionnaires, destitution, Oosterzele, commissaire
municipal: 16 ventôse an V. Fonctionnaires, liste des
employés du ministère de la Justice dans le
département: 29 germinal an V. Tribunaux,
commissaire, Sta (François-Marie-Louis-NicolasAntoine), procureur-syndic du district de Lille,
suppléant à la Législative, ex-commissaire municipal
d'Armentières (Nord), commissaire près les tribunaux
de l'Escaut confirmé: 26 germinal an V; substitut,
Hebbelinck, substitut provisoire, nommé à titre
définitif: 22 floréal an V. Tribunal civil, Blimont, exjuge, nommé commissaire près le tribunal
correctionnel de Saint-Nicolas: 2 prairial an V.
Tribunal criminel, cassation du jugement de Joseph
Vanden Corput, déserteur et prévenu de vol: 8 ventôse
an V.
Escles (Vosges). Commissaire municipal, Derazey (JeanNicolas), de Harol, ex-administrateur du département
et juge au tribunal du district de Darney, remplaçant
Honoré: 1er ventôse an V.
ESCHERNY (d'), de Nyon (Suisse), autorisé à résider à
Paris: 26 pluviôse an V.
ESCHERNY (François-Louis, comte d'), prince d'Empire (de
Neuchâtel, Suisse), hommage au Directoire de La
Philosophie de la politique: 17 floréal an V.

ÉPIEU DE BELLEMONT DE SCHŒNBERG (Jean-Baptiste), voir:
SPIESS, dit SCHŒNBERG (Jean-Baptiste), ou Jean-Baptiste
ÉPIEU DE BELLEMONT DE SCHŒNBERG.

Esclave. Aly, turc de Tunisie, esclave à Malte, réfugié à
Tripoli de Syrie (auj.: Liban): 12 germinal an V.

Épilepsie, voir: Santé.

ESCOFFIER, voir: PRINETTE, veuve ESCOFFIER.

Épinal (Vosges). Voirie, bâtiment national de l'Abbaye,
démolition du cloître pour percer une rue entre celle de
la Porte-d'Arches et la place de l'Âtre et de là à la rue
d'Ambroil: 18 ventôse, 9 germinal an V.

ESCOLIER, nommé commissaire municipal de Pamiers
intra muros: 12 germinal an V*.
ESCURAS-LAPOUYADE (LAS), voir: LAS ESCURAS-LAPOUYADE.
Esglandes (Manche, auj.: commune de Pont-Hébert).
Justice de paix: 26 ventôse an V.
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ESLON (D'), voir: DESLON.
ESMENJAUD (Jacques-Joseph), de Barcelonnette (BassesAlpes), professeur de belles-lettres à l'école militaire
d'Effiat (Puy-de-Dôme), puis employé au Bulletin
officiel devenu le journal: le Rédacteur, substitut du
commissaire près les tribunaux de Sambre-et-Meuse:
29 germinal an V; nommé à titre définitif: 22 floréal
an V.

Taxis, veuve Lavalette (la citoyenne), Léglise
(Joseph), Molinier (Honorée), femme de Raphaël
Dautaner, Pignol-Rocreuze (Gaspard-Jean-JosephOlivier), Saint-Martin (Philippe), Saubirats (FrançoisPaul), Valée (Jean-Baptiste). Français ayant prêté
serment au roi d'Espagne en 1793, message des CinqCents: 14, 17 ventôse an V.
Espalion (Aveyron). Habitant, Dulys (Pierre), exreligieux assermenté: 22 ventôse an V.

ESPAGNE (Jean-Louis-Brigitte), futur général, adjudant
général commandant le 8e de cavalerie: 8 ventôse an
V.

ESPARBÈS (D'), voir: DESPARBÈS.

Espagne (Royaume d'), voir aussi: Diplomatie (Espagne).
Ambassadeur en France, voir: Del Campo (Bernardo y Pérez de la Serna). Ambassadeur français, voir:
Pérignon (Catherine-Dominique [marquis de]),
général. Armée, Blondel (marquis de), lieutenant
général au service de l'Espagne: 13 germinal an V;
dépôt des déserteurs étrangers de Metz, recrutements
pour l'-: 22 floréal an V; déserteurs étrangers recrutés
par le capitaine suisse Gugger pour l'-: 2, 7, 12 ventôse
an V; déserteurs étrangers recrutés en Italie et en
Suisse pour l'-, message aux Cinq-Cents: 2 ventôse an
V; Saubirats (François-Paul), de Carpentras, parti en
1788 en Espagne et y ayant servi dans les gardes
wallonnes: 29 germinal an V. Banque royale de SaintCharles et des Philippines, loi du 28 pluviôse
ordonnant la restitution à l'Espagne d'actions,
conservées à la Trésorerie nationale: 29 pluviôse an V;
Martinez de Hervas (Joseph), directeur de la banque à
Paris, autorisé à y résider avec ses six collaborateurs: 4
floréal an V. Colonies, Floride et Louisiane, cession à
la France: 3, 16 ventôse an V; Saint-Domingue, partie
espagnole cédée à la France: 2 ventôse an V.
Commerce, autorisation aux négociants de Bayonne de
recevoir en entrepôt des peaux d'agneau et de chevreau
d'-, à charge de les réexporter dans les six mois: 17
floréal an V; commerce de cordage de Carthagène vers
l'Italie: 26 ventôse an V; de laine du Léon vers
Londres: 27 pluviôse an V; exportation de moutons
vers l'Espagne: 9 prairial; "transit" (transfert sous
douane) entre les Pays-Bas et l'Espagne: 27 ventôse an
V. Contrebande de bœufs des Basses-Pyrénées: 23
pluviôse an V; de vivres vers l' par Saint-Jean-Pied-dePort (Basses-Pyrénées): 19 pluviôse an V. Espagnols
en France, voir: Archie (Charles), "flamand",
négociant à Cadix, Arrangoix (Joseph-Antoine d'),
négociant à Santander, Da Costa (Miguel-Gomez),
négociant à Lisbonne, De La Alaza (Ramon),
négociant espagnol, Marchena (Joseph), patriote
espagnol, Sellas (Narcisse), négociant à Barcelone,
Urqullu (Ignace d'), de Cadix, négociant à Hambourg;
Valearze ou Valearse (Bernardin de), avocat espagnol,
renvoyé en France par les commissaires du Directoire
à Saint-Domingue, secours: 19, 26 germinal an V;
idem, indemnités pour son retour en Espagne: 2
prairial an V. Français en Espagne, voir: Borel,
adjudant général, Dupleyx (Chrysostôme), Fabre-Mir
(Joseph, dit Japon-Rouig), Galatoire (Pierre), Latour-

ESPEUILLES (D'), voir: VIEL, dit LUNAS-DESPEUILLES (AntoineLouis-François).

L'Espérance, corsaire français: 16 pluviôse an V.

ESPIARD (D'), voir aussi: DESPIARD.
ESPIARD (Alexandre), de Liernais (Côte-d'Or), émigré
radié, avec relevé des prénoms de ses frères, dont cinq
sont émigrés: 27 germinal an V.
ESPIARD (Alexandre), ex-officier d'artillerie habitant à
Vézelay (Yonne), émigré radié provisoirement par le
district d'Arnay-le-Duc, radié: 29 germinal an V.
Lettre du Directoire à M.-A Laligant, commissaire
municipal de Liernais (Côte-d'Or), lui précisant que les
frères Alexandre et Julien Espiard, qui se présentent
comme nobles et avec de faux actes de naissance, n'ont
pas été exemptés de service militaire: 13 floréal an V.
ESPINASSY (Antoine-Marie-Joseph d'), ex-député du Var
aux Cinq-Cents, chef de brigade promu général de
brigade: 9, 23 floréal an V.
ESPINOUSSE (DE L'), voir: L'ESPINOUSSE.
Espion, espionnage, voir: Agent secret, Conspiration
(conspirateur), Renseignement.
ESPITALIÉ-LAPEYRADE, ex-commissaire municipal de Daglan
(Dordogne): 1er ventôse an V*.
Esprit public, voir: Ordre public, Paris (bureau central),
Poste (commission secrète des).
Essai sur la transportation comme récompense et sur la
déportation comme peine de Charles-Antoine-Joseph
Leclerc de Montlinot, publié chez Gratiot, souscription
du Directoire: 24 floréal, 2 prairial an V.
ESSARTS (DES
DESESSARTS.

FONTAINES

DES),

voir:

DESFONTAINES-

Les Essarts-les-Bois (Seine-et-Oise, auj.: les Essarts-leRoi, Yvelines). Bureau de poste aux lettres,
suppression: 11 floréal an V.
ESSEAUX (HERBIN D'), voir: HERBIN-DESSEAUX (JeanBaptiste), adjudant général, futur général.
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ESSERY (D'), voir: DESSERY.
Essonnes (Seine-et-Oise, auj.: Corbeil-Essonnes,
département de l'Essonne). Papeterie, Léger,
propriétaire, témoignage de satisfaction du Directoire
pour la fabrication du papier-monnaie: 1er prairial an
V. Poudrerie, employés, Durand (Pierre), et D'Hien
(Nicolas): 13 germinal an V; fabrication de poudre
ronde suivant le procédé de J.-P. Champy, l'un des
régisseurs de la manufacture d'-, membre de la régie
des poudres, dans les poudreries d'Essonnes et de l'ÎleJean (à Essonnes): 18, 27 floréal, 3 prairial an V.
Essuiles (Oise). Habitant, Herbrecht (François-René), excontrôleur des aides à Aire [-sur-la-Lys], greffier du
juge de paix de Wierde (Sambre-et-Meuse): 29
germinal an V.
ESTANG (CALLIÈRES DE L'), voir: CALLIÈRES
de L'ÉTANG (Pierre-Jean-Georges).

DE

L'ESTANG ou:

ESTAVIGNY (D'), voir: DESTAVIGNY.
ESTIENNE DE CHAUSSEGROS DE LÉRY (D'), voir: LÉRY
(François-Joseph D'ESTIENNE DE CHAUSSEGROS DE), futur
général.
Estivareilles (Allier). Commissaire municipal, JossetLanougarine (Gilbert), nommé à titre définitif: 21
ventôse an V.
ESTOURNEAU (Nicolas-Louis-Sylvain), de Montmorillon
(Vienne), renvoyé de l'armée comme noble, exempté
de service militaire: 3 prairial an V.
ESTRA (DE L'), voir: DELESTRA.
Étais (Côte-d'Or). Habitant, Brocard (Jean-François),
instituteur: 12 floréal an V.
Étampes (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Habitant,
Rousseau (Marie-Madeleine, veuve Aubin): 24
ventôse an V.
Étang. Meuse, Beaulieu [-en Argonne] (Meuse),
Bernard, soumissionnaire déchu: 6 ventôse an V.
Seine-et-Oise, Toussus-le-Noble, cédés à JeanBaptiste-Charles Léger en échange de terrains pour le
Muséum d'histoire naturelle de Paris: 23 pluviôse an
V.
ÉTANG (CALLIÈRES DE L'), voir: CALLIÈRES
de L'ÉTANG (Pierre-Jean-Georges).

DE

L'ESTANG ou:

Étapes (service des). Modèles d'imprimés et d'affiches
d'adjudication et circulaires du ministre aux
commissaires des guerres et aux commissaires
centraux, 22 floréal: 19 germinal an V. Ordre au
ministre de la Guerre de préparer un rapport sur
l'organisation du -: 19 germinal an V. De Tôtes (SeineInférieure), employés, Bréant (François), boulanger, et
Lecompte (François), boucher: 13 germinal an V.
État civil, voir aussi: Enfant naturel, Famille, Femme.

- Actes de naissance (de baptême.) De François
Berthoud, de Neuchâtel (Suisse), légalisé par Pettavel,
magistrat de Neuchâtel, Barthélemy, ambassadeur de
France et Marandet, secrétaire d'ambassade: 16 floréal
an V. Extraits d'actes de -, arrêté de la municipalité du
Nord de Marseille exigeant des pour les inscriptions
sur le registre civique : 21 ventôse an V. Faux actes de
- des frères Alexandre et Julien Espiard, de Liernais
(Côte-d'Or): 13 floréal an V. Référé rejeté du tribunal
civil du Pas-de-Calais sur la remise à Louis-Augustin
Playe d'un enfant né quinze jours avant la mort de
Louise Drincbier, la mère, dont il s'est reconnu père à
l'état civil: 18 floréal an V.
- Divorce, voir: Femme (divorce).
- Mariage. Acte de - à Londres de Louis Lassablonnière,
restaurateur français, célébré à la paroisse de SaintMartin-in-the-Fields et à la chapelle française de
Londres: 29 germinal an V. Célébré à Marseille sans
publications préalables: 23 pluviôse an V. Contrat de
mariage de Benjamin Chastel d'Oriococourt, extrésorier principal de la Guerre à Metz, avec Élisabeth
Marchard: 20 floréal an V. Diplomates et agents
consulaires français épousant des étrangères, règles: 14
floréal an V. Prêtres mariés, voir: Debureau, Devars,
Dufau (Armand), Noalles.
- Bernier, agent municipal de Berthegon (Vienne),
suspendu et traduit en justice pour omissions dans la
tenue de l'état civil: 16 floréal an V. Malivoix
(Angélique-Sabine), jugement du tribunal criminel de
Vaucluse la disculpant pour s'être rétractée, dans sa
déclaration de grossesse, d'avoir désigné pour père
quelqu'un d'autre que son mari: 29 ventôse an V.
États-Unis d'Amérique, voir aussi: Diplomatie (ÉtatsUnis). Ambassadeur en France, voir: Monroë (James).
Américains en France, voir: Ammidon (Otis),
négociant, Anderson (James), Bromfield (Édouard),
négociant, Broome (Samuel), Buffinton (John),
Cleveland, capitaine de bateau, Codman (Richard),
Constantin (Peter), Cousin-Longchamp, de Charleston,
Crumby (John), négociant à Norfolk (Virginie),
Cuningham (Patricius), Damforth ou Danforth
(Thomas), négociant, Fleming (John), Griffith
(Thomas-Walter), négociant, Gristle (John), Hooe
(James-H.), Houghton (John), négociant, Howell
(George), Kidder (John), Livingston (Robert-James),
Mackay (Mungo), négociant à Boston, Meredith
(David), négociant, Middleton (Henri), Mitchell
(Thomas), petit-fils de Français, Murray (James et
Robert), négociants, Nemphill (James), Northon
(Thomas), négociant, ayant fait des fournitures de
vivres pour Belle-Île, Norwood (Samuel), Reed
(Jacob), négociant de New-York, Phelps (Oliver-L.),
Pitcairn (Henry et Joseph), Rotch (François),
négociant, Russel (Jonathan), négociant, Russel
(Joseph), négociant, Skinnet (William), négociant à
Boston, Tancy (François-Louis), négociant à
Georgetown sur la Potomac (États-Unis, auj.: district
de Columbia), Thompson (D.), négociant, Waldrhyn
(Augustin-William), Walker (Zaccheus), Webb (John),
Wheaton (John-R.), négociant, Whitemore (Joseph),
Willard (Thomas); décision de ne plus reconnaître les
passeports des États-Unis, employés par les
Britanniques ou leurs agents: 21 germinal, 16 floréal
an V. Capitale, décision de la transférer de
Philadelphie: 18 germinal an V. Consul général en
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France, voir: Skipwith (Fulwar). Consulat français de
Philadelphie, Garnier (Marie-Anne-Jacques), de la
Guerche [-de-Bretagne] (Ille-et-Vilaine), notaire et
procureur fiscal, puis commissaire du pouvoir exécutif
près le tribunal du Cap-Français à Saint-Domingue,
ensuite employé au -, commissaire près les tribunaux
des Deux-Nèthes: 29 germinal an V. Français aux
États-Unis, voir: Bonne (Pierre), Brillat-Savarin (JeanAnthelme), ex-député à la Constituante, Dupuy (JeanLéon), Mestayer (Alexandre-François), Reboul, exvice-consul à Sestri-di-Levante (Italie). Navigation,
prise de bateaux neutres, et spécialement des navires
américains, note sur les observations du consul général
des États-Unis, et arrêté portant réglementation: 12
ventôse an V; réclamation par de Sandoz-Rollin,
ambassadeur de Prusse, de marchandises saisies sur un
bateau américain: 26 germinal an V; vente au Havre de
la cargaison du navire américain l'Entreprise, capitaine
Cleveland, arrivé d'Angleterre: 24 ventôse an V; la
Rozanna, navire américain, capitaine John Pollart, et
Nathaniel Sargent, subrécargue et propriétaire du
chargement, une première fois saisie par le bateau
anglais la Diana, de Liverpool, puis par le corsaire
français l'Actif, de la Rochelle, Coffin, armateur,
approbation de la saisie de sa cargaison: 12 floréal an
V. Réfugiés de Saint-Domingue aux États-Unis: 10,
13, 19 floréal an V. Riz, négociant américain ayant fait
des approvisionnements en - pour la France, Griffith
(Thomas-Walter): 24 pluviôse an V.
ETCHEGORRY (Jean), ex-procureur au parlement de Pau,
émigré radié: 23 ventôse an V.
Éteimbes (Haut-Rhin). Habitant, Cosmann (Georges), excuré: 19 pluviôse an V.
ÉTIANGE (d'), voir: DÉTIANGE.
ÉTIENNE, berger de Camoin, dit Ciron, d'Aubagne
(Bouches-du-Rhône), assassiné à Gémenos: 25
pluviôse an V.
ÉTIENNE, sous-lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.
Étoffe, voir: Drap, Habillement, Textile.
- Moulin à -, Hervé (Pierre-Philippe), propriétaire d'un à
la Bourdinière [-Saint-Loup] (Eure-et-Loir): 27
ventôse an V.
Les Étraches (Doubs, auj.: commune de Pontarlier). Bois
communaux: 8 ventôse an V.
Étranger. Autorisations de résidence à Paris, arrêtés du
Directoire: 19, 23, 24, 26, 28, 30 pluviôse, 3, 12, 20,
22, 25, 27 ventôse, 8, 12, 16, 17, 24, 29 germinal, 4,
12, 16, 19, 25, 26 floréal an V; expéditions par le
ministre de la Police générale: 5 ventôse an V.
Crelinger (L.), étranger recommandé par Delacroix,
ministre des Relations extérieures, autorisé à résider à
Paris: 12 floréal an V.

- Étrangers dans les armées françaises, voir: Dahléman
(Charles-Jacques), Georgius, Kilmaine (CharlesÉdouard-Saül Jennings de), général, Légion polonaise,
Mac Sheehy (Bernard), O'Shée (Richard), général,
Schauenburg (Alexis-Balthazar-Henri-Antoine de),
général, Wolf Tone (Théobald, alias: James Smith).
- Déserteurs des armées ennemies citoyens de pays
neutres, renvoi dans leurs pays: 24 ventôse an V.
Déserteurs étrangers, dépôt de Lille: 3, 22, 29 floréal
an V; dépôt de Metz, recrutements pour l'armée
espagnole: 22 floréal an V; recrutements de déserteurs
étrangers pour l'armée batave: 30 floréal an V.
Étrangers volontaires pour participer à l'expédition
maritime de Brest (contre l'Irlande): 22 germinal an V.
- Étrangers, extradition, Winck, prussien, extradition
demandée par la Prusse: 4 prairial an V.
- Étrangers fonctionnaires en France. Marchena (Joseph),
patriote espagnol, journaliste, ex-employé du Comité
de salut public, arrêté après le Treize-Vendémiaire,
déportation en Suisse: 13 floréal an V.
- Diplomates et agents consulaires français épousant des
étrangères, règles: 14 floréal an V.
- Français à l'étranger, voir aux noms des pays étrangers
et École (enseignement, enfants partis à l'étranger pour
leur éducation). Français séjournant temporairement à
l'étranger et fuyards de la première réquisition se
trouvant à l'étranger, rapport du ministre des Relations
extérieures: 14, 17 ventôse an V. Traité entre
Hambourg et la France de 1769, effet sur la perception
par la ville du dixième des biens des Hambourgeois
s'établissant en France et des Français s'établissant à
Hambourg: 18 floréal an V.
- Établissements religieux étrangers en France: 13
germinal an V.
- Passeports d'étrangers: 17 ventôse an V; délivrance des
passeports pour toute la France aux étrangers de pays
n'ayant pas d'ambassade en France par le ministre de la
Police générale: 12 germinal an V; envoi au ministre
de la Justice de copies des passeports des étrangers
débarquant dans les ports au ministre de la Justice, afin
d'éviter la rentrée d'émigrés usant de passeports de
pays neutres ou alliés sous de faux noms: 12 germinal
an V; décision de ne plus reconnaître les passeports
délivrés par les États-Unis, qui sont utilisés par les
britanniques ou leurs agents: 21 germinal an V; ordre
au ministre de la Police générale de faire un rapport
sur la possibilité de prolonger l'ajournement des
autorisations de résidence d'Américains et d'annuler
les permissions de séjour précédemment accordées à
des Américains: 16 floréal an V.
- Patriotes étrangers, révolutionnaires étrangers, voir:
Révolution (révolutionnaires allemands, italiens).
- Prisonniers de guerre, voir: Guerre (prisonniers).
EUDÉ (Michel), entrepreneur de bâtiments à Granville: 19
pluviôse an V.
Eulmont (Meurthe). Habitant, Chausson (Jean-Étienne),
ex-curé d'Anthelupt: 29 germinal an V.
Eure (département). Bataillon des volontaires (2e),
Aragonnès (Charles), de Clermont-Ferrand: 27
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pluviôse an V; 5e, Boyrel, lieutenant, destitué: 14
ventôse an V*. Biens nationaux, presbytères du
Fidelaire et d'Heudicourt: 1er ventôse an V; ferme du
Haut-Péan à Boisgencelin, provenant de l'abbaye de la
Noë (commune de la Bonneville-sur-Iton), réunion au
domaine de Navarre: 1er germinal an V.
Circonscriptions administratives, distraction du
hameau de Chrétienville de la commune d'Harcourt:
19 floréal an V; réunion du hameau du PetitDoudeauville à la commune du Thil: 29 pluviôse an V;
transfert de la municipalité de Quillebeuf [-sur-Seine]
à Sainte-Opportune [-la-Mare]: 29 germinal an V;
distraction de la commune de Saint-Aquilin [-de-Pacy]
de celle de Pacy [-sur-Eure]: 9 germinal an V;
rétablissement de la commune du Tilleul-Folenfant
(auj.: commune de Saint-Martin-du-Tilleul), par
distraction de celle de Caorches [-Saint-Nicolas]: 17
ventôse an V. Cultes, Saint-Pierre-d'Autils, agent
municipal favorable aux prêtres réfractaires: 17 floréal
an V. École centrale, installation au grand séminaire
d'Évreux au lieu du collège: 9 prairial an V. Élections,
assemblées communales, Manthelon, procès-verbal de
l'assemblée des 10 à 13 germinal: 17 floréal an V;
Renneville, réclamation de Rouard, ex-ministre du
culte, et Glusson, agent et adjoint élus de la commune,
contre leur remplacement par la municipalité de
Charleval: 9, 13 floréal an V. Élections, assemblées
primaires, Nonancourt: 7 prairial an V. Émigrés, voir:
Amorys (Pierre-Sébastien), Baudouin (François),
Blondel (Pierre), Bougainville (les sœurs MarieHenriette-Adélaïde
et
Marie-Élisabeth-Victoire),
Delabarre (Philippe), Écures (Reine-Marie-MadeleineSophie des), Goard (Jacques), Hervieu (René-PierreFrançois), Lahaye dit Lagonières (Nicolas-Louis), La
Rochefoucauld-Liancourt (François-Alexandre), La
Tour d'Auvergne (Godefroy-Charles-Henri, duc de
Bouillon), Marette-La Garenne (Charles) Martinville,
dite Marsilly (Geneviève), Saint-Gilles (CharlesDenis), Voxeur (Honoré), Vyard (François). Émigrés,
liste des - dont les procédures sont suspendues: 24
pluviôse an V. Fonctionnaires, arrêtés de nomination:
12, 16 germinal, 12, 24 floréal an V. Fonctionnaires,
destitution, agent municipal de Manthelon disparu
après avoir déclaré le vol des contributions de la
commune: 17 floréal an V. Ordre public, assassinat de
Petit, commissaire municipal de Damville: 12 germinal
an V; message du Directoire transmettant un rapport
du ministre de la Police générale sur l'esprit public
dans le département: 26 pluviôse an V. Receveur
général, Mengin: 8 ventôse an V. Recettes,
arrondissements: 8 ventôse an V. Tribunal civil, abus
de pouvoir sur les conclusions d'un juge se substituant
au commissaire du Directoire près les tribunaux du
département dans l'affaire de Leguay, privé du droit de
voter aux assemblées primaires d'Évreux: 3 floréal an
V; référé rejeté demandant si les tribunaux doivent
enregistrer, lire et publier les arrêtés du Directoire
reçus d'autres ministres que celui de la Justice: 18
floréal an V. Tribunaux, commissaire, Lefebvre, exaccusateur public, commissaire près le tribunal
correctionnel d'Évreux, nommé commissaire près les
tribunaux de l'Eure, remplaçant Lejeune, mort: 12
ventôse, 12 floréal an V.
Eure-et-Loir (département). Députés, voir: Bourgois
(Nicolas), Anciens, Giroust (Jacques-Charles), Cinq-

Cents, Pétion (Jérôme), Constituante et Convention.
Élections, assemblées primaires, Chartres, juge de
paix: 8 prairial an V. Émigrés, voir: Deligneul
(Jacques-Simon ou Jean-Simon), Desmarre (Pierre),
Goimbaut (Nicolas-François), Grimoard-BeauvoirDuroure (Denis-Auguste), Hoyeau (Antoine), Lepetit
(Jean-François), Letartre (Thérèse), Le Tellier (MarieMadeleine, veuve de Pierre Vallet), Mabille (Étienne),
Mallet (Noël-Nicolas), Portier (Guillaume), Souillart
(Catherine-Rosalie). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 16 pluviôse an V.
Eurville [-Bienville] (Haute-Marne).
municipal, Martinet: 2 ventôse an V.

Commissaire

EUSTACE, irlandais habitant Perpignan depuis quinze ans,
candidat caissier de la Monnaie de la ville: 22 floréal
an V.
Évasion, voir: Prison, prisonnier.
Évêché, évêque. Évêché (d'Ancien Régime), voir aussi:
Chanoine; de Toul, vente de bois provenant de l'- à
Liverdun (Meurthe): 18 ventôse an V. Évêque
constitutionnel, Charente, Joubert (Pierre-Mathieu),
ex-évêque, administrateur de la Seine, émigré radié: 6
floréal an V. Vicaire épiscopal, Dupleyx
(Chrysostôme), ex-vicaire général de Reims, exilé
volontaire en Espagne en 1793: 2 germinal an V;
Verguet
(Claude-François),
ex-député
à
la
Constituante, vicaire épiscopal de l'évêque de la
Haute-Marne à Langres, futur sous-préfet de Lure,
nommé commissaire municipal de Champlitte (HauteSaône): 1er prairial an V.
Évian [-les-Bains] (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie).
Douane: 11 germinal an V.
Évran (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal, Hardy
du Bignon, commissaire provisoire, nommé à titre
définitif: 16 germinal an V.
ÉVRARD, sous-lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.
ÉVRARD (Pierre-François), adjudant général, remis en
activité à l'armée de Sambre-et-Meuse: 15 ventôse an
V.
Évreux (Eure). Biens nationaux, école centrale,
installation au grand séminaire au lieu du collège: 9
prairial an V. District, Lessieux, ex-président, nommé
commissaire municipal de Sainte-Colombe [-laCommanderie]: 12 germinal an V; Richard, exadministrateur, nommé commissaire près le tribunal
correctionnel de la ville: 24 floréal an V; émigrés,
Saint-Gilles (Charles-Denis), de Mantes, ex-commis à
la Régie générale: 24 floréal an V; Voxeur (Honoré),
cultivateur à Civry-la-Forêt (Seine-et-Oise): 4 prairial
an V. Élections, assemblées primaires, Leguay, privé
du droit de vote: 3 floréal an V. Habitant, Lahaye dit
Lagonières (Nicolas-Louis), ex-contrôleur général des
fermes à Langres, parti de France en 1792, se disant en
rapport avec Desportes, alors agent du gouvernement
français à Deux-Ponts, arrêté à Francfort en l'an IV: 4
floréal an V; La Tour d'Auvergne, (Godefroy-Charles-
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Henri, duc de Bouillon), né à Paris le 28 janvier 1728,
mort à - le 4 décembre 1792: 27 pluviôse an V; Vyard
(François), secrétaire de la municipalité de 1793 à
pluviôse an III: 4 prairial an V. Recette,
arrondissement: 8 ventôse an V. Tribunal
correctionnel,
commissaire,
Fossey,
actuel
commissaire municipal de Fontaine-sous-Jouy,
remplaçant Lefebvre, nommé commissaire près les
tribunaux du département: 12 floréal an V; Richard,
ex-administrateur du district d'Évreux, remplaçant
Fossey, refusant: 24 floréal an V.
Excevenex (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Douane: 11
germinal an V.
EXCOFFON, employé par le Gouvernement à un travail
particulier, exempté de service militaire avec défense
de perquisitionner chez lui: 16 floréal an V.
Exportation, voir: Commerce.

FABRE-MIR (Joseph, dit JAPON-ROUIG), voiturier à
Marquixanes
(Pyrénées-Orientales),
soi-disant
prisonnier de guerre en Espagne, ayant travaillé à
l'arsenal de Cadix, émigré maintenu: 19 pluviôse an V.
FABRESSE (Pierre), émigré rentré, renvoi devant
l'administration centrale des Pyrénées-Orientales: 22
floréal an V.
Fabrique. Au sens de biens paroissiaux, voir: Biens
nationaux, Presbytère. Au sens de manufacture, voir:
Manufacture, usine.
FABY (François), de Saint-Martin-des-Champs (Manche):
26 ventôse an V.
FAGE (François-Elzéard), ex-avoué au tribunal du district
d'Apt, émigré radié: 2 germinal an V.
FAGES, sous-lieutenant à la 16e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.

Extradition, voir: Étrangers (extradition).
Eygliers (Hautes-Alpes). Habitant, Girard (Jacques), exmaire, nommé juge de paix de Mont-Dauphin: 2
ventôse an V*.
EYMA, commissaire municipal provisoire de Monségur
(Lot-et-Garonne), nommé à titre définitif: 1er prairial
an V*.
EYMARD, sous-lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 28
floréal an V*.
EYNES (D'), voir: DEYNES.

FAGOTTE, capitaine à la 181 e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
Faïence (manufactures). Annecy, annulation d'un arrêté
de l'administration centrale du Mont-Blanc retirant la
jouissance de la manufacture de faïence d'- à la société
qui l'avait obtenue de l'abbaye de Bonlieu et remise de
cette jouissance à Burnod, l'un des membres de cette
société: 9 prairial an V. Rouen, Vallet (PierreGuillaume-Alphonse), manufacturier au faubourg
Saint-Sever: 29 ventôse an V.
Faillite. Doutteville, juge de paix de Villé (Bas-Rhin), en
faillite: 9 germinal an V.

Eyragues (Bouches-du-Rhône). Ordre public, tir à feu
commandé par le président de la municipalité de
Châteaurenard contre la foule lors de la fête patronale
en fructidor an IV: 25 pluviôse an V.
EYSSAUTIER, commissaire ordonnateur de la 8e division
militaire: 23 pluviôse an V.

FAILLY, ex-administrateur des Forêts, nommé substitut du
commissaire près les tribunaux du département: 18
floréal an V.
FAIN (Agathon), chef de la division de correspondance
générale du Directoire (futur secrétaire général des
Consuls): 21 floréal an V.

ÉZILLE (D'), voir: DÉZILLE (Antoine).

F
FABRE, envoyé en possession des biens de l'émigré Pierre
Bonnefont dans le district de Bordeaux: 14 germinal
an V.
FABRE (François), chef de brigade, nommé directeur de
l'artillerie de Mézières: 4 germinal an V.
FABRE-FONDS (Joseph-Victor FABRE, dit), ex-général de
brigade, frère de Fabre d'Églantine: 25 pluviôse, 14
ventôse an V.
FABRE DE LA MARTILLIÈRE, voir: LAMARTILLIÈRE (Jean, comte
FABRE DE), général.

FAIPOULT (Guillaume-Charles), ministre plénipotentiaire
français à Gênes, instructions du Directoire sur des
troubles anti-français: 10 prairial an V.
Faire-part du décès de Michel-Jean Sedaine le 28 floréal
à Paris, imprimé: 2 prairial an V.
FAISANT (Nicolas), accusateur public puis juge au tribunal
du district de Dinan, ex-commissaire national du
district, nommé commissaire municipal de Plumaudan:
16 germinal an V.
FAJARD, sous-lieutenant au 103e d'infanterie, brevet: 11
germinal an V*.
Falaise (Calvados). District, Choisne, ex-procureursyndic, nommé commissaire municipal d'Ouilly-le-
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Basset: 1er ventôse an V. Habitant, Blacher (NicolasFrançois), nommé commissaire municipal d'Ouilly-leBasset: 1er prairial; Lerat (Jean-Jacques-Marin),
conducteur géographe des travaux publics: 6 ventôse
an V; Loriot (Joseph-Pierre-Jean-Charles): 6 floréal an
V.
FALAISEAU (Étienne-Odile-Alexandre, ex-marquis DE),
propriétaire à Châtillon-Coligny (Loiret), ayant envoyé
le manifeste du duc de Brunswick au maire de cette
ville et à des officiers municipaux de SainteGeneviève-des-Bois, émigré en 1793 à Hambourg,
émigré maintenu: 29 pluviôse an V.
FALCONNET, lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
FALCONNET (François-Joseph), négociant à Lausanne,
autorisé à résider à Paris: 19 pluviôse an V.
FALEY, chef de bataillon réformé, envoi à l'armée d'Italie:
14 ventôse an V*.
FALGUIÈRE, lieutenant au 10e chasseurs, brevet: 18 ventôse
an V*.
FALIGUEL, officier de la garde nationale en Haute-Saône,
annulation de mandat d'arrêt délivré par le juge de paix
de Lure, à la requête de Prudent, de Vy-lès-Lure,
contre - pour perception arbitraire de frais de
logement, subsistance et solde de troupes pour la
recherche de prêtres réfractaires et d'émigrés: 1er
floréal an V.
FALUÈRE (LEFÈVRE DE LA), voir: LEFÈVRE-LAFALUÈRE (ClaudePierre).
Famille, voir aussi: Divorce, Enfant, État civil, Femme.
- Administration. Bertrand (Claude et François), nommés
président de la municipalité et juge de paix de
Bouguenais (Loire-Inférieure): 16 pluviôse an V.
Coudroy fils, commissaire municipal de Mugron marié
avec une sœur d'émigré, révoqué: 25 ventôse an V.
Giat fils, commissaire municipal de Randan (Puy-deDôme), remplaçant son père, nommé juge de paix: 1 er
ventôse an V. Laroque (Vincent), nommé commissaire
municipal de Magnac [-Bourg] (Haute-Vienne),
remplaçant son père: 3 prairial an V. Rey (CharlesAntoine), ex-juge au tribunal civil de l'Hérault, nommé
commissaire municipal de Montagnac, remplaçant
Rey-Lacroix, démissionnaire: 25 ventôse an V.
- Armée, compte d'emploi des sommes mises à la
disposition du ministre de la Guerre en germinal pour
secours aux parents de défenseurs de la Patrie: 3
floréal an V. Augereau (Jean-Pierre), frère et aide de
camp du général, sous-lieutenant, promu lieutenant: 14
ventôse an V*; promu capitaine: 20 ventôse an V.
Buchold (Charles-André, dit Bucholtz), général de
brigade, condamné à mort par le tribunal
révolutionnaire d'Arras le 9 germinal an II, refus de
pension à Marie-Esther-Charlotte Lenseigne, sa veuve:
6 floréal an V. Delacour (André), volontaire au 3 e
bataillon de la 7e demi-brigade, en garnison à l'École
militaire, congé pour se rendre à Sermaises (Loiret?)
après la mort de son père: 29 floréal an V. Descloux
(Pierre), de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), cavalier

au 20e de cavalerie, envoyé auprès de Texier-Olivier,
commissaire central d'Indre-et-Loire, pour congé
définitif pour soutenir sa mère, âgée et mère de neuf
défenseurs de la Patrie: 25 pluviôse, 15 germinal an V.
Dumas (Joseph), lieutenant, muté de la 2e compagnie
des canonniers de l'Isère à la 7e compagnie du 3e
bataillon de sapeurs, où son père est capitaine et son
frère volontaire: 18 ventôse an V. Duriez, père de
quatre enfants, militaire au dépôt de Reims,
remplacement par son beau-frère Antoine Lamoureux,
de Paris: 12 ventôse an V. Filley (Maurice et Victor),
frères, sous-lieutenant et capitaine, autorisés à rentrer
dans leurs foyers à Bonningues-lès-Calais (Pas-deCalais): 23 floréal an V. Frossard (Honoré), gendarme,
d'une famille de vingt enfants, exempté de service
militaire: 21 germinal an V. Hamot (Louis), fils d'une
veuve ayant eu dix enfants dont un mort aux armées,
meunière à Thiverval [-Grignon] (Seine-et-Oise),
exempté de service militaire: 11 germinal an V.
Lanusse (Pierre, dit Robert), aide de camp du général
Lanusse son frère: 27 ventôse an V. Leclerc, excapitaine, ayant perdu son père et son frère aux
armées, et dont les propriétés ont été dévastées par les
rebelles, commissaire municipal provisoire de la Forêtsur-Sèvre (Deux-Sèvres), nommé à titre définitif: 3
prairial an V. Ledru (Maxime), sergent major à la 76 e
demi-brigade d'infanterie à l'armée de Sambre-etMeuse, congé absolu, à la demande de son père, de
Paris, vétéran ayant cinq enfants aux armées: 8 prairial
an V. Marceau (François-Séverin MarceauDesgraviers, dit), général à l'armée de Sambre-etMeuse, mort au champ d'honneur, indemnités à ses
héritiers pour chevaux perdus par lui: 3 floréal an V.
Martine (la citoyenne), veuve d'Antoine d'Hurpé, de
Chouilly (Marne), mère de trois millitaires: 21 floréal
an V. Masséna (Augustin), oncle du général, nommé
secrétaire écrivain de place à Antibes: 7 prairial an V.
Rondeau (Savinien), de Léchelle (Seine-et-Marne),
militaire, réclamé par sa mère, cultivatrice ayant perdu
ses récoltes par la grêle, autorisé à rentrer dans ses
foyers : 2 prairial an V. Valleton (Louis-Sébastien),
fils du receveur de l'Enregistrement de Montluçon,
blessé et frère de trois autres militaires dont l'un est
mort, exempté de service militaire: 19 ventôse an V.
Message aux Cinq-Cents sur les secours aux familles
indigentes des défenseurs de la Patrie: 29 ventôse an
V.
.- Assassinat d'une famille de douze personnes à Laudun
(Gard) par des héritiers présomptifs: 25 pluviôse an V;
d'une famille de six personnes par des voleurs à
Pourcieux (Var): 25 pluviôse an V. Charbonnet,
femme Lescot, de Paris, ouvrière enceinte abandonnée
par son mari, secours: 21 floréal an V. Émigrés,
ascendants d', droits des: 14 germinal an V.
- Justice, Bessin (Jacques et François), de Domfront
(Orne), annulation d'une sentence du juge de paix sur
le procès entre -: 12 floréal an V.
- Malivoix (Angélique-Sabine), jugement du tribunal
criminel de Vaucluse la disculpant pour s'être
rétractée, dans sa déclaration de grossesse, d'avoir
désigné pour père quelqu'un d'autre que son mari: 29
ventôse an V.
- Veuves et enfants de députés morts, loi du 1 er prairial
leur accordant des indemnités de retour: 2 prairial; de
députés morts pour la Liberté, pensions, voir:
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Assistance (lois accordant des secours aux veuves et
enfants de députés morts pour la liberté).

FAUCON, sous-lieutenant à la 74 e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.

Famille royale, voir: BOURBON, CONDÉ (Louis-Joseph de
BOURBON, prince DE), CONTI (Louis-François-Joseph de
BOURBON, prince de, LOUIS XVIII, MADAME ADÉLAÏDE ET
MADAME VICTOIRE, filles de Louis XV, ORLÉANS
(Philippe-Joseph d').

FAUCONNIER (Claude-Étienne), directeur d'une tannerie à
Joinville (Haute-Marne), exempté de service militaire:
4 floréal an V.

De la famille considérée comme l'élément des sociétés,
par Charles-Philippe-Toussaint Guiraudet, secrétaire
général du ministère des Relations extérieures,
hommage au Directoire: 2 prairial an V.
FAMIN (Jean-Louis), négociant à Amsterdam, autorisé à
résider à Paris: 24 pluviôse, 16 germinal an V.
FANEAU-LATOUCHE (Marie-Perrine), femme de JacquesCharles-Alexandre Saint-Vincent, négociant à Caen
radié précédemment, émigrée radiée: 13 germinal an
V.
FARDEL, candidat commissaire municipal à Bordeaux
recommandé à la Revellière-Lépeaux par le député
Ysabeau, an IV: 26 germinal an V; juge au tribunal
civil des Deux-Nèthes, nommé commissaire près les
tribunaux de la Gironde: 26 germinal an V; nommé
substitut du commissaire près les tribunaux de ce
département: 8 floréal an V.
FARGE (DE LA), voir: BAUDÉ-LAFARGE, DUPLAIN-LAFARGE.
FARGES (DE), voir: DEFARGES.
FARGEOT, beau-frère du commissaire central de la
Dordogne Peskay, commissaire municipal de Lisle
atteint par la loi du 3 brumaire an IV: 16 germinal an
V.
Farine, voir aussi: Blé, moulin.
- Magasin de blé et de - d'Aubusson (Creuse): 16 floréal
an V.
FARS, ex-juge de paix d'Ijzendijke (Escaut): 2 ventôse an
V*.
Les Fastes du peuple français, envoi aux municipalités et
aux unités des militaires morts au champ d'honneur: 1er
ventôse an V.
FAU (DU), voir: DUFAU.
FAUCHER, lieutenant, puis capitaine au 80 e d'infanterie,
brevets: 16 ventôse an V*.
FAUCHER, dit LAFOND (Louis), noble, de Fernoël (Puy-deDôme), ex-officier au 1er bataillon des chasseurs des
Hautes-Alpes, émigré rentré sous fausse identité,
maintenu: 22 floréal an V.
FAUCON, capitaine d'infanterie, brevet: 19 ventôse an V*.

FAUGIER, ex-commissaire municipal de Sainte-Colombe
(Rhône): 3 germinal an V*.
FAULTRIER (François-Claude-Joachim), nommé chef de
brigade d'artillerie: 19 pluviôse an V.
Fauquembergues (Pas-de-Calais). Canton, transfert de la
commune de Thiembronne du canton de Bourthes à
celui de -: 28 pluviôse an V.
FAURE, capitaine à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal an
V*.
FAURIEL, commissaire municipal de Villemontais (Loire)
refusant: 12 ventôse an V*.
FAUTIN, lieutenant au 80e d'infanterie, brevet: 16 ventôse
an V*.
FAUVELET (Louis-Antoine, dit BOURRIENNE),
BOURRIENNE (Louis-Antoine FAUVELET DE).

voir:

Faux (bois de -, dans l'Aube), autorisation de coupe de
bois: 23 pluviôse an V.
Faux. Faux acquit à caution: 16 pluviôse an V. Faux
arrêtés du Directoire, Lesueur, dépense secrète du
ministère de la Police générale pour la découverte
d'une fabrique: 30 germinal an V; Adam, faussaire,
auteur d'un faux arrêté du Directoire autorisant
l'importation de marchandises anglaises dont les
signatures ont été reportées par un procédé chimique,
relâché à Boulogne-sur-Mer faute de preuves: 24
floréal an V. Faux assignats, colportage de, JosephJérôme Milliet, commissaire provisoire de Viry (MontBlanc), complice: 28 pluviôse an V. Faux en
adjudication de biens nationaux, Élie, receveur des
Domaines à Pau, accusé de se servir d'un homme de
paille pour l'adjudication de biens nationaux: 21
germinal an V; Locquet, ex-receveur des Domaines du
district d'Amiens, accusé d'avoir fait prononcer la
déchéance d'un soumissionnaire dans la vente d'un
bien qu'il a acquis grâce à un prête-nom: 1 er, 19 floréal
an V. Billets d'admission dans les hôpitaux militaires
délivrés par des commissaires des guerres à des
militaires arrêtés pour crimes et s'évadant et à des
émigrés rentrés: 19 ventôse an V. Faux certificat
d'absence délivré à un citoyen désigné juré: 27
pluviôse an V. Faux certificat de cultivateur pour
exemption de service militaire, Pacaud (Eugène),
prétendu cultivateur à Chalmoux Saône-et-Loire): 12
ventôse an V. Faux certificat de notoriété, Thiébaut (la
fille), d'Amiens, procès au tribunal criminel de la
Somme pour usage de dans une succession: 7 ventôse
an V. Faux certificats de résidence délivrés à des
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prévenus d'émigration par le président et le secrétaire
de la 5e section de la commune de Nîmes: 28 floréal an
V. Cession du Brabant à l'archiduc Charles de
Habsbourg, poursuites contre A.-J.-D. De Braeckenier,
signataire d'une affiche répandue dans les
départements réunis intitulée Supplément à l'Impartial
bruxellois, 5 floréal annonçant que l'archiduc Charles
d'Autriche recevrait le Brabant après avoir épousé "la
princesse" de France, et prendrait le titre de Protecteur
du Brabant en tenant garnison à Luxembourg: 22
floréal an V. Faux congés militaires, trafic
d'exemptions de service militaire, voir: Armée,
personnel, congés militaires. Fausse date d'arrêté du
Directoire, lettre de Bénézech, ministre de l'Intérieur, à
Lagarde, lui proposant de retarder d'un mois la date de
l'arrêté de nomination de Germain, commissaire
central du Jura, le Directoire n'ayant pu avoir
connaissance de l'élection de Fébure le 27 germinal,
prairial: 27 germinal an V. Fausse date sur les rôles
des contributions par Royer, agent municipal de
Boutigny (Seine-et-Marne), pour profiter de la baisse
du cours des mandats: 26 ventôse an V. Émigré, fausse
déclaration pour demande de radiation, Autichamp
(Antoine-Joseph-Eulalie [de] Beaumont [comte] d'),
inscrit en Maine-et-Loire, prétendant s'être embarqué
en 1793 au Havre pour régler à Saint-Domingue une
affaire avec ses créanciers pour des sommes provenant
de la vente d'une maison à Paris en 1790, radiation
demandée par Agathe-Jacquette Greffrin, sa femme se
disant séparée quant aux biens, émigré maintenu: 4
prairial an V. État civil, faux actes de naissance des
frères Alexandre et Julien Espiard, de Liernais (Côted'Or), se présentant comme nobles: 13 floréal an V;
Faucher, dit Lafond (Louis), noble, de Fernoël (Puyde-Dôme), ex-officier au 1er bataillon des chasseurs
des Hautes-Alpes, émigré rentré sous fausse identité,
maintenu: 22 floréal an V. Faux, exemption de service
militaire prise sur un faux exposé de situation, Letiers
(Pierre), de Vernou [-la-Celle-sur-Seine] (Seine-etMarne): 19 floréal an V. Faux en justice, Pascau,
homme de loi à Viella (Gers), ex-commissaire
municipal de Riscle, coupable de plusieurs faux dans
un procès au parlement de Toulouse: 12 germinal an
V. Jomard, faussaire détenu à Bicêtre, démonstration
d'un procédé de report de signature par: 24 floréal an
V. Lettre de Thibaudeau à ses commettans, affiche
imprimée à Paris le 5 germinal, fausse lettre du député
Thibaudeau sur les élections: 24, 26 germinal an V.
Fausse loi autorisant les habitants à jouir des bois
seigneuriaux: 2 ventôse an V. Fausse monnaie,
Casteleyn
(Jean-Baptiste),
convaincu
de
détournements à l'armée d'Italie, soi-disant chargé
d'une mission d'espionnage et faux monnayage en
Angleterre et d'achat de marchandises anglaises: 2
prairial; prohibition des pièces de monnaie appellées
"gros sol de Luxembourg" fabriquées pendant le
blocus et depuis la prise de la ville, dont il se fabrique
des faux dans le département des Forêts: 21 germinal
an V. Faux passeports de pays neutres ou alliés utilisés
par les émigrés rentrés: 12 germinal an V; décision de
ne plus reconnaître les passeports délivrés par les
États-Unis, qui sont utilisés par les britanniques ou
leurs agents: 21 germinal an V; ordre au ministre de la
Police générale de faire un rapport sur la possibilité de
prolonger l'ajournement des autorisations de résidence
d'Américains et d'annuler les permissions de séjour
précédemment accordées à des Américains: 16 floréal

d'Italie, sous la fausse identité de Mathias Niclasen, de
Sylt (Danemark, auj.: Allemagne, Schleswig-Holstein),
par W-J. Van Iseghen, consul du Danemark à Ostende:
2 prairial an V. Faux procès-verbal d'élection du juge
de paix de Vesoul: 2 ventôse an V. Usurpation du titre
de général, Paulian, condamné en l'an IV par un
conseil de guerre à Strasbourg pour pendant son
commandement à Neuhof (à Strasbourg): 19 ventôse
an V. Nationalité suisse, certificats de bourgeoisie
suisse délivrés à des émigrés prêtres déportés citoyens
de Saint-Ursanne (Mont-Terrible) par Alexandre
Wildermette, maire de la ville et république de Bienne:
25 pluviôse, 26 floréal an V.
FAVAIL, élu juge de paix de Laroque [-des-Albères]
(Pyrénées-Orientales): 18 floréal an V.
Faverney (Haute-Saône). Assemblée primaire de l'an V,
jugement du tribunal civil l'annulant, cassation: 28
germinal an V.
Faverolles [-et-Coëmy] (Marne). Commissaire municipal,
Saguet, notaire: 12 germinal an V.
FAVRE (Michel), commissaire municipal provisoire de
Villeneuve-lès-Avignon (Gard), nommé à titre
définitif: 16 germinal an V.
FAYAU (François-Charles-Marie), homme de loi à
"Châteauneuf dans la Mayenne" (Châteauneuf-surSarthe, Maine-et-Loire?), émigré radié: 28 ventôse an
V.
FAYE (DE LA), voir: LAFAYE (Augustin, ex-marquis DE).
FAYET, envoi en possession des biens de l'émigré Pierre
Bonnefont dans le district de Bordeaux: 14 germinal
an V.
FAYET, sous-lieutenant au 15e dragon, démission refusée:
14 ventôse an V*.
FAYETTE, militaire admis à la Maison nationale des
Invalides de Paris: 21 pluviôse an V.
FAYOL, lieutenant à la 23e demi-brigade d'infanterie à
l'armée des Alpes, destitué: 14 ventôse an V.
Les Fayts (Nord, auj.: communes de Grand-Fayt et PetitFayt). Habitant, Berlemont (Philippe-Joseph), exprocureur au parlement de Douai, soi-disant
fédéraliste, parti en 1793 pour Valenciennes lors de
l'occupation ennemie, puis pour la Hollande: 2 prairial
an V.
FÉAU (Jean-Louis), de Montpellier, émigré radié: 27
germinal an V.
FÉBURE (François-Joseph), commissaire central du Jura
élu aux Cinq-Cents: 27 germinal an V; lettre de
Bénézech, ministre de l'Intérieur, à Lagarde, lui
proposant de retarder d'un mois la date de l'arrêté de
nomination de Germain, commissaire central du Jura,
le Directoire n'ayant pu avoir connaissance de
l'élection de Fébure le 27 germinal, prairial: 27
germinal an V.
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FEBVREL (François) fils de Nicolas, négociant à Nancy,
ayant séjourné à Saint-Gall en 1792, émigré radié: 19
pluviôse an V.
Fédération, fédérés de 1793, voir: Gironde (girondins),
et, a contrario: Journées révolutionnaires (Trente-etUn Mai 1793).
FEDERSPIEL (Joseph), de Hirtzbach (Haut-Rhin), soldat du
5e hussard rentré sur congé régulier, émigré radié: 4
prairial an V.
Feldkirch (Haut-Rhin). Habitant, Roost (Rémy), né en
1777, apprenti tisserand, infirme, caché chez son père
en 1793 pour échapper à l'enrôlement forcé aux
frontières bien qu'il n'ait pas atteint l'âge: 24 germinal
an V.
FÉLIAT, sous-lieutenant à la 102e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
FÉLINE (compagnie), fournisseur de la Marine: 17 floréal
an V.
Felletin (Creuse). Commissaire municipal, Durand, exadministrateur du district, remplaçant Tribord du
Chalard (Antoine-François), nommé substitut du
commissaire près les tribunaux: 12 germinal an V;
réintégration de Tribord du Chalard, qui avait été
remplacé après avoir repris sa démission, comme
commissaire municipal: 3 prairial an V. District,
tribunal, Tribord du Chalard (Antoine-François), exjuge au -, nommé substitut près les tribunaux de la
Creuse avec expédition de l'arrêté du 3 annulant la
nomination de Durand, Tribord n'étant pas
démissionnaire: 4 prairial an V. Habitant, Brisse
(François), ex-juge au tribunal du district, candidat
commissaire municipal: 12 germinal an V; Jourdin,
nommé commissaire municipal de Flayat: 12 germinal
an V*.
Femmes. Aux armées, Grumiau (la citoyenne), morte au
champ d'honneur à la journée du 13 messidor an III,
envoi des Fastes du peuple français à la municipalité
de Landrecies: 1er ventôse an V. Colporteuse, ParisseBertrand (Anne), de Paris: 3 ventôse an V. Cultes,
rassemblement de - à Metz-la-Couture (Pas-de-Calais),
contre la vente de la grange du presbytère: 17 ventôse
an V. Charbonnet, femme Lescot, de Paris, ouvrière
enceinte abandonnée par son mari, secours: 21 floréal
an V. Drincbier (Louise), morte quinze jours après la
naissance d'un enfant reconnu par Louis-Augustin
Playe à l'état civil, référé rejeté du tribunal civil du
Pas-de-Calais: 18 floréal an V.
- Femmes divorcées, séparées de biens, voir: Abzac
(Marie-Gabrielle d'), Écures (Reine-Marie-MadeleineSophie des), Fontenay (Claudine-Anne), Greffrin
(Agathe-Jacquette), Lacoudré (Jeanne-Anne), Launion
(Félicité-Sophie). Liquidation des biens des femmes
Cazalis et Dabadie, divorcées d'émigrés dans les
Landes: 23 pluviôse an V.

- Négociante. André (la veuve François -) et compagnie,
banquiers à Paris: 28 pluviôse an V; Audéoud
(Frédéric-Barthélemy, Louis et Théodore), suisses,
gérants de la banque veuve André, rue Caumartin [à
Paris], autorisé à résider à Paris: 22 ventôse, 12 floréal
an V. Devérité (la citoyenne), imprimeur à Abbeville:
18 floréal an V. Hanriot (la veuve), propriétaire d'un
atelier de salpêtre à Bouquemont (Meuse): 4 floréal an
V. Hulot (veuve), marchande drapière à Charleville:
30 ventôse an V. Pescatorée (Françoise), de
Luxembourg: 12 floréal an V.
FÉNÉON, ex-président de la municipalité de Saulieu (Côted'Or): 1er prairial an V.
FENOUILLET (Brice), lieutenant au 6e d'artillerie à pied,
brevet: 9 germinal an V*.
Fer. Marchand, Ducer (Edme), fils d'un - à Montrouge
(Seine): 12 floréal an V.
FÉRAT (Jean-Denis), commissaire près les tribunaux du
Bas-Rhin élu député aux Anciens: 1er floréal an V.
FÉRAUD, commissaire municipal de la Brigue (AlpesMaritimes), suspendu et jugé pour malversations: 3
floréal an V.
FERBER (Charles-Frédéric et Henri-Théodore), négociants
suédois, autorisés à résider à Paris: 24 pluviôse, 16
germinal an V.
La Fère (Aisne). Biens nationaux, sursis à la vente du
château et de la maison des Filles-du-Calvaire jusqu'à
ce que le Directoire ait statué sur le placement des
écoles d'artillerie à cheval: 12 germinal an V. Habitant,
Commines-Marsilly (Charles-Jacques): 9 ventôse an
V. Vol de poudre: 22 pluviôse an V.
Fère-Champenoise (Marne). Habitant, Lheureux, ex-juge
de paix: 2 ventôse
FÉRET, professeur à l'hôpital militaire d'instruction de
Strasbourg: 1er ventôse an V.
Fermier général (fermes d'Ancien Régime), voir: Deville
(Nicolas), Douet (Jean-Claude), Haudry (AndréPierre), Lahaye dit Lagonières (Nicolas-Louis),
d'Évreux, ex-contrôleur général des fermes à Langres.
FERMIN (Philippe), de Berlin, juge au tribunal civil de la
Meuse-Inférieure: 29 germinal an V.
"Fernel-Dessus", près de Villarodin [-Bourget] (MontBlanc, auj.: Savoie). Douane: 11 germinal an V.
Fernoël (Puy-de-Dôme). Habitant, Faucher, dit Lafond
(Louis), noble: 22 floréal an V.
FÉROU, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
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FERRAND, lieutenant d'infanterie, destitué: 13 germinal an
V*.
FERRAND, sous-lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
FERRANT-VAILLANT (Jean-Jacques), député de Loir-et-Cher
aux Anciens élu en l'an IV, loi du 1er prairial annulant
sa suspension: 2 prairial an V.
Ferrare (Italie). Députés de Bologne et de - auprès du
Directoire: 28 pluviôse an V.
FERRAUX et compagnie, armateur du corsaire la Dorade:
14 ventôse an V.
FERRÉ (Louis-François), chef d'atelier à la manufacture de
draps de Lefebvre à Elbeuf, exempté de service
militaire: 29 ventôse an V.
FERREYROL (Pierre), notaire à Lurcy-Lévis (Allier),
candidat commissaire municipal: 17 germinal an V.
FERRIER, capitaine de cavalerie, brevet: 25 ventôse an V*.
FERRIÈRE, de Feurs (Loire), jugement du tribunal civil de
la Loire annulé contre Jean-Louis Gouin, de Luriecq,
acquéreur d'un bien national: 8 floréal an V.
Ferrières (Loiret). Canton, transfert de la commune de
Jouy à celui de Chéroy (Yonne), loi du 7 ventôse: 7
ventôse an V.
FERRIS, irlandais, chargé d'une mission secrète en
Angleterre par Lebrun-Tondu, ministre des Affaires
étrangères en 1792-1793: 4 prairial an V.
FERROGLIO (Pierre), juge de paix de la Brigue (AlpesMaritimes), jugé pour malversations: 3 floréal an V.
FERROU (Marc), de Vouvray (Indre-et-Loire), prêtre
réfractaire arrêté chez par Duliepvre, président de la
municipalité: 28 germinal, 12 floréal an V.
FERRY, sous-lieutenant au 10e chasseurs, brevet: 18
ventôse an V*.
FERT, capitaine à la 80 e demi-brigade, brevet: 14 ventôse
an V*.

FERTOUT, lieutenant à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
FÉRY, sous-lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
Fête, voir aussi: Saint-Louis (fête).
- Fête patronale (de villages). Bouches-du-Rhône,
Eyragues, troubles en l'an IV: 25 pluviôse an V. Loire,
Saint-Symphorien-de-Lay,
réintégration
des
administrateurs
municipaux
suspendus
par
l'administration centrale de la Loire comme favorisant
les prêtres insermentés pour avoir sursis à l'ouverture
de l'église le jour de la fête patronale en l'an IV: 29
germinal an V.
- Fêtes publiques, Directoire. Cérémonial de la réception
à Marseille et du voyage à Paris de l'ambassadeur de la
Porte ottomane: 23 germinal an V. Réception de
drapeaux conquis par l'armée d'Italie: 23, 30 pluviôse,
10 ventôse, 30 germinal an V; conquis par celle de
Sambre-et-Meuse sur les Autrichiens à la bataille de
Neuwied: 20 floréal an V. Séances des décadis et fêtes
et cérémonies du Directoire, envoi d'un officier
d'ordonnance des vétérans de la garde nationale de
Paris: 19 germinal an V.
- Fêtes publiques dans les départements. Bouches-duRhône, Marseille, fête de l'anniversaire de la mort de
Louis XVI (le 2 pluviôse), assassinats à Marseille: 25
pluviôse an V. Eure, Tillières [-sur-Avre], célébration
de la fête anniversaire de la punition du dernier roi des
Français un dimanche: 30 ventôse an V. Lot, Cahors,
fête des victoires de l'armée d'Italie: 22 pluviôse an V.
Marne, Sézanne, loi du 2 floréal sur la jouissance par
la commune de du terrain dit le Champ-Benoît,
aujourd'hui: Champ-de-la-Patrie pour les foires et les
fêtes civiques: 3 floréal an V. Seine-et-Oise,
Versailles, fête pour l'élection de Vauvilliers, nouveau
député de Seine-et-Oise aux Cinq-Cents, ex-membre
de la conspiration de Brottier, Barbier, commissaire
des guerres, accusé d'incivisme et de haine pour le
Gouvernement lors de la -: 3 floréal an V.
- Intermède du triomphe de la paix, manuscrit en treize
scènes destiné à une fête nationale, hommage au
Directoire par Jean-Hyacinthe-Marie Pélissier, de
Montreuil (Seine): 2 prairial an V.

La Ferté-Bernard (Sarthe). Biens nationaux, poursuites
intentées au tribunal civil de la Seine par les
citoyennes [du Plessis-] Richelieu, sœurs de l'émigré
Richelieu-Chinon,
mari
d'Alexandrine-Rosaline
Rochechouart, contre l'administration centrale de la
Sarthe pour être envoyées en possession de la terre de
la -: 22 floréal an V.

FEUILLANT, concessionnaire, par arrêts en Conseil d'État
des 24 juillet 1781 et 7 juin 1785, de mines de houille
entre les rivières d'Allier et d'Alagnon, des communes
de Lempdes (Haute-Loire) et Vergongheon (HauteLoire), jusqu'au confluent des deux rivières, exploitant
la mine de Combelle à Auzat-sur-Allier (Puy-deDôme), différend avec Guillaume Sadourny,
concessionnaire des mines d'Auzat, Séolles et
Tauzalterron (commune d'Auzat-sur-Allier) par arrêt
en Conseil d'État du 8 août 1786: 28 floréal an V.

La Ferté-Loupière (Yonne). Justice de paix: 2 ventôse an
V.

La Feuillante, frégate, arrivée de Saint-Domingue à
Lorient: 5 ventôse an V.

La Ferté-Saint-Aubin (Loiret). Commissaire municipal
provisoire, Dumey, fauteur de troubles contre
l'administration du département du Loiret en
vendémiaire an IV, candidat commissaire municipal
d'Olivet: 12 germinal an V.

FEUILLEBOIS, capitaine au 6e chasseurs, brevet: 10 germinal
an V*.
FEUILLET, lieutenant à la 54e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
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Feuquières (Oise). Habitant, Jude, employé au parc des
transports militaires de Valenciennes, congé absolu:
25 ventôse an V.
Feurs (Loire). Biens nationaux, annulation de poursuites
contre le commissaire central à la requête de JeanFrançois de Montmain, réclamant contre la vente d'un
bien national dont il se réclame propriétaire à titre de
prébende au citoyen Chartres, juge de paix de -: 14
floréal an V. Habitant, Ferrière, jugement du tribunal
civil de la Loire annulé contre Jean-Louis Gouin, de
Luriecq, acquéreur d'un bien national: 8 floréal an V.
FÉVELAT (Claude-Denis), consul à la Corogne (Espagne),
muté à Carthagène: 6 prairial an V.
Fey (Moselle). Habitant, Auburtin (David), nommé
commissaire municipal d'Augny: 15 ventôse an V.
FFITH (Des-Y.) négociant écossais, autorisé à résider à
Paris: 25 ventôse an V.
Fiacres de Paris, régie des -, près du Muséum d'histoire
naturelle: 6 ventôse an V.
Le Fidelaire (Eure). Presbytère, adjudication: 1er ventôse
an V.
FIDELLE, sous-lieutenant au 80e d'infanterie, brevet: 16
ventôse an V*.
Filature. Pickford (Philémon), anglais, établi en France
depuis huit ans, propriétaire d'une filature de coton
transférée de Dourdan à Paris rue des Grecs, premier
introducteur en France des mull-jennys, autorisé à
résider à Paris: 3 ventôse an V. De Valençay (Indre),
Legendre, propriétaire: 23 pluviôse, 24 germinal an V.
De Royaumont, commune d'Asnières-sur-Oise (Seineet-Oise), Cavailhès (Jean-Raymond), directeur: 24
germinal an V.
Filles du Calvaire. De la Fère, sursis à la vente du
château et de la maison des -: 12 germinal an V.
Filles-Dieu de Paris. Terrains dans l'alignement de la
nouvelle rue d'Enghien que les religieuses des FillesDieu avaient commencé à ouvrir, échangés avec la
veuve Heurtault, rue du faubourg [Saint-] Denis à
Paris: 7 germinal an V.
FILLEUL, de Saint-Domingue, négociant à Rouen, greffier
du tribunal correctionnel de Courtrai: 29 germinal an
V.
FILLEY (Maurice et Victor), frères, sous-lieutenant et
capitaine, autorisés à rentrer dans leurs foyers à
Bonningues-lès-Calais (Pas-de-Calais): 23 floréal an
V.

FILLIETAZ (Gabriel), genevois, négociant à Paris depuis
deux ans, autorisé à y résider: 22 ventôse, 12 floréal an
V.
Fillinges (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Habitant,
Baillard (Joseph-Marie), notaire, nommé commissaire
municipal de Bonne: 1er prairial an V.
FILOCHE, instituteur à Harcourt (auj.: Thury-Harcourt),
(Calvados) candidat commissaire municipal d'Ouillyle-Basset: 1er prairial an V.
Finances, voir aussi: Administration (Fonctionnaires,
traitement), Assignats, Biens nationaux, Contributions,
Diamant, Directoire (Relations, conflits avec le Corps
législatif), Enregistrement, Fermier général (fermes
d'Ancien Régime), Foire (droit de), Forêts, Loterie,
Mandats, Monnaies, Patentes, Poste, Recettes des
départements, Revenus nationaux (Commission des),
Succession (droits de), Taxe, Tontine.
- Administrations
secondaires, interdiction de
correspondre directement avec le ministre, sauf pour
réclamer contre leurs administrations supérieures: 17
pluviôse an V. Amendes infligées par les tribunaux,
recouvrement: 29 ventôse an V.
- Armée d'Italie. Fonds à envoyer par Bonaparte à celle
de Rhin-et-Moselle sur ceux stipulés par le traité avec
le Pape: 11 germinal an V; ordre à Bonaparte de
transmettre un état à jour des ressources de l'armée en
Italie: 20 floréal an V; lettre à Bonaparte le chargeant
de faire payer à Gobert et Lanoue des traites sur les
caisses de l'armée d'Italie: 23 floréal an V.
- Communes. Dépenses locales, message aux Cinq-Cents:
21 germinal an V. Cayeux [-sur-Mer] (Somme),
demande d'imposition foncière pour réparer ses
digues: 2 floréal an V. Voir aussi: Forêts (bois
communaux), Travaux.
- Compte du ministre des Finances pour le mois de
ventôse: 29 germinal an V; compte des dépenses du
même pour le service courant de l'année et l'arriéré,
message du Directoire: 27 floréal an V. Compte
d'emploi des sommes mises à la disposition du
ministre de la Guerre en germinal pour secours aux
parents de défenseurs de la Patrie: 3 floréal an V. Du
ministre de la Police générale (dépenses secrètes) du
20 frimaire au 30 germinal: 30 germinal an V. Du
bureau central de Paris de vendémiaire à germinal: 30
germinal an V.
- Conseils de guerre, règlement sur les dépenses des -: 17
floréal an V.
- Conventions entre la Trésorerie nationale et des
compagnies de commerce ayant reçu des rescriptions
bataves en nantissement de prêts: 17 floréal an V.
- Crédits (lois ouvrant des): du 22 pluviôse sur les
dépenses du ministre de l'Intérieur pour le trimestre de
nivôse à germinal: 22 pluviôse an V; du 2 ventôse
ouvrant des fonds aux ministres de l'Intérieur pour
ceux des commissaires municipaux, de la Justice pour
les traitements des commissaires près les tribunaux, de
la Marine et des Colonies et des Relations extérieures:
2 ventôse an V; du 7 ventôse rectifiant une erreur dans
la loi du 2 pour le ministère de l'Intérieur: 7 ventôse an
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V; du 9 ventôse rectifiant une erreur dans la loi du 2
pour le ministère des Relations extérieures: 11 ventôse
an V; du 12 ventôse ouvrant des crédits au ministre de
la Justice pour le bureau de l'envoi des lois: 12 ventôse
an V; du 13 ventôse ouvrant des crédits au ministère
de l'Intérieur: 14 ventôse an V; du 17 ventôse pour le
bureau des lois: 17 ventôse an V; du 22 ventôse,
dépenses de la Trésorerie nationale: 22 ventôse an V;
du 3 germinal, ministère des Finances, arriérés du
trimestre de nivôse à ventôse: 3 germinal an V; du 10
germinal mettant des fonds à la disposition des
Conseils des Anciens et des Cinq-Cents: 11 germinal
an V; du 20 germinal ouvrant des fonds au ministre de
la Justice à titre provisoire pour les trimestres de
nivôse et de germinal: 20 germinal an V; du 23
germinal ouvrant des fonds au ministre de la Justice
pour le Tribunal de cassation, un complément pour le
trimestre de nivôsean V, et le trimestre de germinal: 23
germinal an V; du 27 germinal sur les dépenses des
traitements des membres et employés du Corps
législatif, et sur les dépenses du Directoire: 28
germinal an V; du 17 floréal sur les dépenses
ordinaires du ministère de la Justice pour l'an V: 18
floréal an V.
- Crédits, arrêtés du Directoire ordonnançant les crédits
ouverts par ces lois: 24 pluviôse (dépenses ordinaires
du ministère de l'Intérieur pour le trimestre de nivôse à
germinal); 3 ventôse (Intérieur, Justice, Marine et
Colonies, Relations extérieures); 5 ventôse (au
ministre de la Guerre pour les fortifications et les
bâtiments militaires); 14 ventôse (crédits ouverts au
ministre de l'Intérieur par loi du 13); 16 ventôse
(Relations extérieures, rectification); 4 germinal
(crédits ouverts au ministre des Finances par loi du 3
germinal); 19 germinal (au ministre de l'Intérieur par
loi du 18 germinal); 21 germinal (au ministre de la
Justice pour les dépenses de l'Imprimerie de la
République par la loi du 20); 25 germinal (au ministre
de la Justice par la loi du 23 germinal an V; 29
germinal (dépenses du Directoire par la loi du 27
germinal); 22 floréal (dépenses ordinaires du ministère
de la Justice pour l'an V ouverts par la loi du 17
floréal).
- Crédits, messages du Directoire aux Cinq-Cents
demandant des: 28 pluviôse, 16, 18 ventôse, 1er, 19, 29
germinal, 2, 27 floréal an V. Message du Directoire
aux Cinq-Cents réclamant des moyens de procurer à la
Trésorerie nationale de promptes rentrées, après une
plainte des juges du tribunal civil des Ardennes sur les
retards de leurs traitements: 7 prairial an V.
- Dépenses arriérées. Message des Cinq-Cents du 18
floréal demandant un état des - avant le 5 brumaire an
IV et de celles jusqu'au 1er vendémiaire: 19, 21 floréal
an V; message du Directoire indiquant qu'il ne pourra
pas y répondre avant un mois: 5 prairial an V.
- Dépenses des hospices, maisons d'arrêt et
établissements de bienfaisance, message du Directoire:
29 pluviôse an V. Dépenses du ministre des Finances
en nivôse, message du Directoire: 29 pluviôse an V.
- Enregistrement, droits d'- des actes stipulés en mandats:
16 ventôse an V. Message aux Cinq-Cents sur le
produit annuel du droit d'Enregistrement, relevant des
erreurs de calcul dans les évaluations discutées aux
Cinq-Cents: 9 prairial an V.
- Autres lois en matière de finances. Du 28 pluviôse
ordonnant la restitution à l'Espagne d'actions,

-

-

-

conservées à la Trésorerie nationale, de la banque
royale de Saint-Charles et des Philippines: 29 pluviôse
an V. Du 30 pluviôse sur le paiement des ordonnances
de paiement aux fournisseurs: 30 pluviôse an V. Du 29
pluviôse sur le mode de restitution des sommes versées
dans les caisses des receveurs de consignations: 1er
ventôse an V. Du 2 ventôse sur les rentiers et
pensionnaires de la République: 3 ventôse an V. Du 5
ventôse sur les dépenses du Tribunal de cassation: 5
ventôse an V. Du 5 ventôse ordonnant la perception de
l'emprunt forcé tel qu'il a été réparti: 6 ventôse an V.
Du 6 ventôse sur les indemnités aux jurés d'accusation
et de jugement: 6 ventôse an V. Du 20 ventôse sur le
recouvrement des contributions de l'an V: 20 ventôse
an V. Du 9 germinal sur la répartition et le
recouvrement des contributions de l'an V: 9 germinal
an V. Du 17 germinal sur le paiement des élèves des
écoles de santé de Montpellier, Paris et Strasbourg: 18
germinal an V. Du 17 germinal ouvrant des crédits au
ministre de l'Intérieur pour le paiement de fournitures
de grains par plusieurs marchands grecs: 18 germinal
an V. Du 23 germinal ouvrant des crédits au ministre
de la Justice pour le Tribunal de cassation: 23
germinal an V. Du 2 floréal sur le droit d'un décime
par franc pour secours aux indigents à domicile sur les
billets de théâtre, bals, feux d'artifice et courses de
chevaux: 3 floréal an V. Du 3 floréal sur la durée des
certificats de résidence requis de la part des créanciers
de la République: 4 floréal an V. Du 5 floréal sur le
droit de timbre: 6 floréal an V. Du 10 floréal obligeant
tous les détenteurs de sommes, marchés et effets
appartenant à la République à une déclaration: 11
floréal an V. Du 10 floréal autorisant le paiement des
contributions des rentiers et pensionnés de la
République en bons sur ce qui leur est dû en arriéré:
11 floréal an V. Du 17 floréal sur les pensions des
religieux de Belgique supprimés avant la réunion à la
République: 18 floréal an V. Du 9 prairial sur le
paiement des rentes dues par les hospices civils: 9
prairial an V.
Menues dépenses des tribunaux civils, criminels et
correctionnels, message aux Cinq-Cents: 29 pluviôse
an V. Monnaie, fabrication des pièces de -, message
aux Cinq-Cents: 5 germinal an V. Postes et
messageries, messages aux Cinq-Cents: 6, 24 germinal
an V. Sel, valeur réelle du quintal, message des CinqCents: 14, 16 ventôse an V.
Message des Anciens et rapport d'un député de ce
Conseil sur les Finances: 3 germinal, 3 floréal an V.
Ordre à Bonaparte de transmettre un état à jour des
ressources de l'armée en Italie: 20 floréal an V.
Price (Richard), homme de lettres britannique,
Observations on reversionary payments (Observations
sur les paiements réversibles), traduction française par
Antoine Diannyère: 23 floréal an V.
Réimpression dans le département de la CharenteInférieure des règlements sur le sel, après des abus
dans les marais salants: 21 germinal an V.
Secours aux victimes des chouans ordonnancés par
l'administration centrale de la Sarthe: 9 floréal an V.
Solde des troupes de l'armée de Rhin-et-Moselle,
arriéré: 4 ventôse an V. Tableau des dépenses
ordonnancées par le ministre des Finances en pluviôse:
1er germinal an V. Traitements des fonctionnaires
libellés en assignats ou en mandats, arriérés: 14
germinal an V.
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FINAUD, commissaire municipal de Gardanne (Bouchesdu-Rhône), responsable d'une agression contre des
royalistes d'Aix: 25 pluviôse an V.
La Fine, corvette française naufragée sur les côtes de la
Virginie en 1793, Walsh (Antoine-Anthîme), parti en
1792 pour Saint-Domingue, disparu: 2 prairial an V.
Finistère (département). Armée, Legrand (LouisMelchior), général de brigade commandant à Carhaix,
suspendu pour être jugé le 30 messidor an IV: 21
floréal an V. Bataillons du -, 1er, Bonne (Pierre), exquartier-maître, prétendu prisonnier de guerre à
Ostende arrivé à New-York en 1793: 15 ventôse an V;
2e, Derique, mort au champ d'honneur, cité dans Les
fastes du peuple français: 1er ventôse an V*. Biens
nationaux, Lambezellec, presbytère et chapelle du
Rosaire: 9 prairial an V. Députés, voir: Riou [de
Kersalaun] (Marie-François-Joseph), Cinq-Cents.
Élections, assemblées primaires de 1789 de la
sénéchaussée de Carhaix, liste des fonctions exercées
depuis les - par Charles-Joseph Guindet, commissaire
municipal de Rostrenen (Côtes-du-Nord): 16 germinal
an V. Émigrés, voir: Bertrand (Charles), Larraut
(Jeanne-Thérèse),
Penfeunteniou
dit
Mesgrall
(François-Marie),
Penmarch
(Louis-François),
Poulpry, femme Briois (Jeanne-Josèphe), Poulpry, dit
Laveugat (François-Marie et son fils François-Claude),
Royou (Jacques-Corentin). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 16 pluviôse, 2 ventôse an V. Tribunal
criminel, Savary, de Saint-Domingue, détenu à Brest
comme l'un des responsables de la rébellion de la
colonie, traduit devant le -: 4 ventôse an V.
FISCHLEIN, sous-lieutenant au 92e d'infanterie, brevet: 11
germinal an V*.
FLACHAT, fournisseur de l'armée d'Italie, prévenu de
détournements: 18, 19, 21, 22, 23, 27 pluviôse an V.
FLAMAND, soumissionnaire du presbytère du Fidelaire
(Eure): 1er ventôse an V.
FLAMARIN, négociant (?) rue des Saints-Pères à Paris: 26
pluviôse an V.
FLAMBARD DES ISLES, commissaire municipal de SaintPierre-sur-Dives (Calvados), royaliste, destitué: 9
prairial an V.
FLAUTTEUR, sous-lieutenant à la 181e demi-brigade, brevet:
1er floréal an V*.
Flavigny [-sur-Ozerain] (Côte-d'Or). Habitant, Blérot,
prêtre réfractaire, ex-curé, enseignant dans une maison
d'éducation chez Chaudron, fermier à Grésigny
[-Sainte-Reine]: 29 germinal an V.
Flayat (Creuse). Commissaire municipal, Jourdin, de
Felletin, remplaçant Dupeyrix: 12 germinal an V*.

La Flèche (Sarthe). District, tribunal, Métayes, exprésident, nommé juge au tribunal civil de l'Orne: 16
pluviôse an V. Habitant, Auvé d'Aubigny (RenéeMarie-Anne-Michèle), veuve de Louis-Jérôme Auvé
d'Aubigny: 18 floréal an V; Belin-Langlotière
(François-Sébastien-Pierre): 18 floréal an V.
FLEMING (John), négociant américain, autorisé à résider à
Paris: 26 pluviôse an V.
Flesselles (Somme). Habitant, Duhamel (Pierre),
marchand de bois, soumissionnaire du prieuré
d'Olincourt (commune de Flesselles), provenant de
l'Hôtel-Dieu d'Amiens: 1er floréal an V.
Flessingue (Pays-Bas, Zélande). Autorisation aux
ministres de la Marine et des Colonies et des Relations
extérieures d'arrêter, avec Pasteur, commissaire de la
Convention batave, un règlement sur l'usage et la
communauté du port de - additionnel à celui du 27
floréal an III: 23 germinal an V.
FLEURET, soumissionnaire d'un moulin à Larreule (BassesPyrénées) pour un prix inférieur à l'estimation, accusé
d'être homme de paille d'Élie, receveur des Domaines
à Pau: 21 germinal an V.
FLEUROT (Jean-Joseph), scrutateur de l'assemblée primaire
du Val-d'Ajol (Vosges) de l'an V: 10 germinal an V.
FLEURY, de Paris, maison du citoyen - réunie au Muséum
d'histoire naturelle: 6 ventôse an V.
FLEURY (Charles-Joseph), né au Plessis-Villette
(commune de Pont-Sainte-Maxence, Oise), parti de
Paris le 2 juillet 1789 pour la Suisse comme
domestique de la baronne de Damas, émigré maintenu:
24 ventôse an V.
Fleury (Moselle). Bois de l'hospice civil Saint-Nicolas de
Metz: 23 pluviôse an V.
Fleury (Pas-de-Calais). Commissaire municipal, Thuliez,
de Croix [-en-Ternois], remplaçant Dauvin, mort,
candidat, Poillon (Ferdinand-Louis), de Pierremont,
ex-juge de paix: 1er ventôse an V.
FLEURY-BELLAUT (la citoyenne). Annulation d'un jugement
du tribunal civil de la Haute-Garonne ordonnant le
partage des biens des frères Fleury, émigrés, entre la
Nation et - : 12 floréal an V.
Flixecourt (Somme). Commissaire municipal, Robillard
(Louis-Michel), instituteur, ex-curé constitutionnel
d'une autre localité, remplaçant Mallot: 20 germinal an
V; candidat, Lorgnette, ayant offert des "orgies" à la
municipalité: 20 germinal an V.
FLŒTS, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 15 ventôse
an V*.
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Florac (Lozère). Sous-préfet, Renouard (Jean), souspréfet de 1830 à 1843, nommé commissaire municipal
de Barre [-des-Cévennes]: 16 germinal an V.
FLORENCEAU-BELLEVUE (J.-J), commissaire municipal de
Saint-Sébastien [-sur-Loire] (Loire-Inférieure): 16
pluviôse an V*.

Folie (démence), voir: Santé (Maladie).
FOLLARD, élève ingénieur constructeur de la Marine, envoi
à l'École polytechnique: 28 ventôse an V.
FOLLENFANT (Jean-Baptiste), nommé juge de paix de la
Meignanne (Maine-et-Loire): 16 pluviôse an V*.

FLORENS, chargé de l'examen des papiers de l'émigré
d'Aiguillon: 12 ventôse an V.

FOLLET, voir: MAUJON (Catherine-Jeanne, femme).

Floride (auj.: États-Unis, alors: colonie espagnole).
Cession par l'Espagne à la France: 3 ventôse an V.

FOLOPPE, VASSE et compagnie, négociants rue NeuveAugustins à Paris: 26 pluviôse an V.

FLORQUIN, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.

FONCILIN, lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

FLOTAT (Pierre-Clément), ex-vicaire de Saint-MauriceColombier (Doubs), retiré à Bourogne (Haut-Rhin),
émigré maintenu: 27 pluviôse an V.

Fonctionnaire, voir: Administration.

Floyon (Nord). Habitant, Lenoir (Philippe-Joseph), exmembre du district de Cambrai puis commissaire
municipal du Cateau-Cambresis, président du tribunal
correctionnel de Dinant (Sambre-et-Meuse): 29
germinal an V.

FONSCUBERTE (Henry-Hippolyte-Bertrand), commissaire de
la marine et du commerce de la République en
Hollande: 19 pluviôse an V.

FLÜRY (Charles), consul général dans les provinces
turques au-delà du Danube, instructions: 9 ventôse an
V.

Fonderie de canon, voir: Canon.

FONT DE BRAMANT (DE LA), voir: DELAFONT [DE BRAMANT]
(Claude), ex-député de la Creuse à la Législative.
FONT DES PEYRIÈS (DE LA), voir: LAFONT-DESPEYRIÈS.

FOCHET, capitaine à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.

FONTAINE, ex-administrateur du Loiret, nommé
commissaire municipal d'Olivet: 12 germinal, 1er
prairial an V.

FOCRETS, lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

FONTAINE, capitaine à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

FŒX (Alexandre), agent municipal de Ville-la-Grand
(Mont-Blanc), meneur d'un attroupement pour
dévaster les propriétés de Jacques Chappuy, acquéreur
de forêts nationales: 13 germinal an V.

Fontaine. Vente de bois communaux pour construction
ou réparation de -: 3 germinal, 3, 29 floréal an V.

FOIN, chef du 8e bataillon de Paris, destitué: 14 ventôse an
V*.
Foin. Plaintes des administration centrale de Sambre-etMeuse et de l'Ourthe contre des réquisitions par le
commissaire ordonnateur de l'armée de Sambre-etMeuse: 9, 13, 23, 24 floréal an V.
FOIN (Nicolas), de Paris, fils de Marie-Anne-Louise
Gauthier, veuve de Jean Foin, émigré inscrit dans
l'Yonne, radié: 2 germinal an V.
Foires et marchés. Ardennes, Attigny, droit sur les
marchands de la halle, création: 9, 11, 21 germinal an
V. Gard, Beaucaire, établissement d'un second juge de
paix et d'un tribunal correctionnel temporaire à
Beaucaire à cause des affaires occasionnées par la -: 8
prairial an V. Indre-et-Loire, Tours: 9 prairial an V.
Marne, Sézanne, jouissance par la commune du
terrain dit le Champ-Benoît, aujourd'hui: Champ-dela-Patrie pour les fêtes civiques et les -: 3 floréal an V.
FOISSAC-LATOUR, lieutenant au 9e hussards, brevet: 25
germinal an V*.

FONTAINE (Jacques), fabricant de draps à Montebourg
(Manche), exempté de service militaire: 25 pluviôse an
V.
FONTAINE (Nicolas), nommé juge de paix de Lessines
(Jemappes): 12 ventôse an V.*
Fontaine-sous-Jouy (Eure). Commissaire municipal,
Fossay, nommé commissaire près le tribunal
correctionnel d'Évreux: 12 floréal an V; refusant: 24
floréal an V.
Fontaine-sous-Préaux
(Seine-Inférieure).
Habitant,
Dupont (Abraham), volontaire au 3e bataillon de la 9e
demi-brigade, rappelé dans ses foyers: 23 ventôse an
V.
Fontainebleau (Seine-et-Marne). Armée, 10 e régiment de
hussards caserné à -: 30 ventôse an V. Habitant,
Giffard (Edme), de Poilly [-sur-Serein] (Yonne),
charretier: 2 germinal an V.
FONTAINES (des), voir: DESFONTAINES.
FONTANA, sous-lieutenant au 6e de cavalerie, promu
lieutenant: 17*, 25 germinal an V*.
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FONTENAY, chef de bataillon d'infanterie, brevet: 24
germinal an V*.

FORESTIER, agent envoyé à Londres par Hoche, devant
correspondre avec le Directoire par l'intermédiaire
d'Hédouville: 29 germinal an V.

FONTENAY, commandant temporaire de la place de Namur,
promu chef de bataillon: 4 germinal an V*.

FORESTIER (Augustin-François), de Fribourg (Suisse),
autorisé à résider à Paris: 12 ventôse an V.

FONTENAY (Claudine-Anne), femme séparée de biens
d'Edme-Barthélemy Foudras, née à Autun, domiciliée
à Lyon, émigrée inscrite en Saône-et-Loire, radiée: 16
germinal an V.

FORESTIER (François), de Paris, ex-employé à la
Commission des transports, secours: 17 floréal an V.

Fontenay [-le-Comte] (Vendée), nom révolutionnaire:
Fontenay-le-Peuple. Biens nationaux, maison des
frères de l'Union chrétienne louée au citoyen
Brunetière, vente au nommé Moine: 21 pluviôse an V.
Fontenay-le-Marmion (Calvados). Habitant, Delacour
(Pierre), père de Jean-Albert-Louis, joaillier de
Lausanne: 3 ventôse an V.
Fontenay-aux-Roses (Seine, auj.: Hauts-de-Seine).
Habitant, Lartigues (Antoine-Louis), curé de
Fontenay-aux-Roses exécuté le 27 floréal an II,
succession, revendication par André Lartigues, exdéputé de Toulouse à la Constituante: 6 floréal an V.
Fontenois-lès-Montbozon (Haute-Saône). Agent et
adjoint municipaux favorables aux prêtres insermentés,
destitués: 9 ventôse an V.
FONTENOY, victime de l'incendie de la maison de l'Unité,
ancienne abbaye Saint-Germain [-des-Prés à Paris] le
3 fructidor an III: 29 germinal an V.
Fontenoy [-sur-Moselle] (Meurthe). Commissaire
municipal, Balland (Jean-François), de Toul,
remplaçant Gabriel, ayant démissionné pour exercer
comme chirurgien à Nancy: 15 floréal an V.
FONTET, sous-lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
Fontfroide (commune de Bizanet, Aude). Abbaye, vente:
30 ventôse an V; Causse, acquéreur d'une partie de l'en dessous des estimations, annulation de la vente: 4
germinal an V.
Fontjoncouse (Aude). Habitant, Auger (Paul et Jean),
maréchaux-ferrants: 18 floréal an V.
Forain (marchand), voir: Nomade.
FORBACH (Madame DE), délivrance d'un passeport pour
Paris par le ministre des Relations extérieures à: 12
germinal an V.
FORD, de Paris, brevet d'invention du 19 messidor an IV
"pour fabriquer toutes sortes d'étoffes par des procédés
inconnus en France": 18 ventôse an V.

FORESTIER dit BOINVILLIERS, voir: BOINVILLIERS (JeanÉtienne-Judith FORESTIER, dit).
La

Forêt-sur-Sèvre
(Deux-Sèvres). Commissaire
municipal, Leclerc, ex-capitaine, ayant perdu son père
et son frère aux armées, et dont les propriétés ont été
dévastées par les rebelles, commissaire provisoire
nommé à titre définitif: 3 prairial an V.

Forêts (département des). Administration centrale,
Duportail, ex-secrétaire en chef, nommé commissaire
près le tribunal correctionnel de Habay-la-Neuve: 26
floréal an V; Failly, ex-administrateur, nommé
substitut du commissaire près les tribunaux du
département: 18 floréal an V; Francq, commissaire
près le tribunal correctionnel de Luxembourg, élu
administrateur central: 28 germinal an V; Seyler, exadministrateur central, nommé commissaire près le
tribunal correctionnel de Diekirch: 26 floréal an V.
Émigrés, voir: Pescatorée (Françoise). Émigrés, liste
des - dont les procédures sont suspendues: 24 pluviôse
an V. Fausse monnaie, prohibition des pièces de
monnaie appellées "gros sol de Luxembourg"
fabriquées pendant le blocus et depuis la prise de la
ville, dont il se fabrique des faux dans le département:
21 germinal an V. Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 26 floréal an V. Tribunaux, substitut du
commissaire, Failly, ex-administrateur du département,
remplaçant Bocols: 18 floréal an V. Tribunal civil,
Montainville, ex-juge, nommé commissaire près le
tribunal correctionnel de Bitburg: 26 floréal an V.
Tribunal criminel, Clément, ex-accusateur public,
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de
Luxembourg: 28 germinal an V.
Forêts, voir aussi: Biens nationaux, Bois (matériau),
Charbon, Parcs (de châteaux et autres biens
nationaux), Paris, bois de Boulogne.
- Administrations forestières (Eaux et Forêts).
Distribution du Bulletin des lois aux: 16 pluviôse an
V. Moselle, Fréquignon, ex-commissaire municipal de
Valleroy, nommé à l'administration forestière: 15
ventôse an V. Nord, Gossuin (Constant-JosephÉtienne), ex-député aux Cinq-Cents, ex-lieutenant
bailli des Eaux et Forêts d'Avesnes, demande de la
place de Claude-Joseph-Emmanuel Aupépin, président
de l'administration forestière du Quesnoy, élu député
du Nord aux Cinq-Cents: 2 floréal an V. Vaucluse,
Bornat ou Bournat, conservateur des bois et forêts du
département, auteur d'une Adresse aux assemblées
primaires et électorale par le citoyen ...: 9, 14
germinal an V.
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- Bois flottés de Paris, délibérations du commerce des
pour rembourser au Gouvernement une avance et
créant une taxe sur les trains de bois flottés aux ponts
de Joigny et de Sens: 18 ventôse an V. Bois du HautMorvan, annulation d'un traité d'affermement et
attribution de la gestion à la Régie l'Enregistrement et
des Domaines: 23 pluviôse an V. Code forestier,
décision d'imprimer un recueil particulier des lois
forestières: 12 ventôse an V.
- Forêts nationales. Message aux Cinq-Cents demandant
une législation uniforme sur les: 29 ventôse an V.
Message aux Cinq-Cents sur l'anéantissement des
forêts par les acquéreurs de biens nationaux: 3 floréal
an V.
- Forêts nationales dans les départements. Aisne, Le
Scellier, soumissionnaire d'un bouquet d'arbres d'un
bois national dans l'Aisne: 5 prairial; Saint-Gobain,
Olivier (Joseph), agent municipal de Deuillet,
condamné pour vol de bois dans la forêt de, destitué:
24 ventôse an V. Allier, forêt de Château-Charles,
attribution à la commune de Montmarault d'une partie
de son exploitation: 13 ventôse an V. Côte-d'Or,
Villey [-sur-Tille], Deshaye, veuve Mallète, indivise
avec la Nation pour le bois de: 13 ventôse an V.
Loiret, forêt d'Orléans, recépage de bois: 3 germinal
an V. Haute-Marne, forêt du Val, provenant de
Philippe-Joseph d'Orléans, recépage de bois au canton
de Joyot et au bois des Roches: 3 germinal an V.
Mont-Blanc, suspension et traduction en justice
d'Alexandre Foex, agent municipal de Ville-la-Grand,
avec Mathieu, son prédécesseur, comme meneurs d'un
attroupement pour dévaster les propriétés de Jacques
Chappuy, acquéreur de -: 13 germinal an V. MontTerrible: 23 pluviôse an V. Bas-Rhin, bois de
Schoulk à Langensoultzbach provenant de l'émigré
Durckeim, vente: 13 ventôse an V; forêt d'Uhrlanen
provenant de l'abbaye d'Ebersmunster, disputée entre
la commune d'Ebersmunster et la Nation: 12 germinal
an V. Haut-Rhin, rejet de la réclamation par la
commune de Niederhergheim d'une forêt nationale
provenant de l'émigré Schauenburg dont elle a été
envoyée en possession par sentence arbitrale: 14
floréal an V.
- Bois et forêts, autorisations de coupe, de vente,
recépage. Aisne, hospice civil de Soissons, bois
dépendant de la ferme de la Rougette sur la commune
de "Drachy" (auj.: commune de Charly?): 23 ventôse
an V. Allier, Chézy, bois de l'hospice général de
Moulins: 8 ventôse an V. Ardennes, le Châtelet [-surSormonne], bois provenant du marquisat de Rocroi: 23
ventôse an V; Chémery [-sur-Bar] et Cormage, bois de
l'hospice de Reims et parcelles de Célestin Poulain,
propriétaire des forges d'Harcy, des Mazures et de
Montcornet, qu'il tenait de l'émigré d'Aiguillon: 3
ventôse an V. Aube, bois de Faux: 23 pluviôse an V.
Cher, bois de l'hospice civil de Bourges: 23 pluviôse
an V. Manche, la Luzerne, abbaye: 18 ventôse an V;
Meurthe, bois de l'évêché de Toul à Liverdun: 18
ventôse an V. Moselle, bois de l'hospice civil SaintNicolas de Metz à Fleury: 23 pluviôse an V. Nièvre,
canton de la Cave [à Beaumont-Sardolles]: 3 ventôse
an V. Seine-et-Oise, bois de l'hospice d'Argenteuil à
Franconville: 3 germinal an V; parc de Saint-Cloud,
bouquet près de la grille de Sèvres: 3 ventôse an V.

- Bois communaux (généralement: autorisations de
vente). Ardennes, le Gué-d'Hossus, Haudrecy: 13
germinal an V; Meillier-Fontaine: 18 germinal an V.
Doubs, les Étraches: 8 ventôse an V; Pont-lèsMoulins, vente pour réparer les quatre ponts de la
commune: 9 floréal an V. Loir-et-Cher, Thenay: 19
pluviôse an V. Manche, Savigny-près-Mortain: 18
ventôse an V. Marne, Avenay [-Val-d'Or]: 23 ventôse
an V; Sainte-Menehould: 13 germinal an V. HauteMarne, Viéville, pour réparer des chemins: 19 floréal
an V. Meurthe, Marainviller, Thiébauménil: 13
ventôse an V. Meuse, Triaucourt [-en-Argonne]: 3
ventôse an V. Moselle, Boismont: 9 floréal an V;
Boust, pour construire un pont et des fontaines: 3
floréal an V; Charancy-Vezin, pour réparer une
fontaine et un pont sur la Chiers: 3 germinal an V;
Cons-la-Grandville, pour réparer un pont, des
fontaines et la maison du pâtre de la commune: 29
floréal an V. Nièvre, Clamecy: 29 floréal an V. Nord,
Hasnon, Raismes, Saint-Amand, Somain: 8 ventôse an
V. Bas-Rhin, annulation de la suspension, par
l'administration centrale du Bas-Rhin, d'une sentence
arbitrale sur des forêts disputées entre la commune de
Strasbourg et celles de Barr, Illkirch [-Graffenstaden]
et Illwickersheim: 11 germinal an V; annulation d'un
arrêté de l'administration centrale du Bas-Rhin
interdisant aux communes d'Illkirch et de
Graffenstaden d'exploiter des bois à elles adjugées par
sentence arbitrale contre la commune de Strasbourg:
14 floréal an V. Saône-et-Loire, Beauvernois: 23
pluviôse an V. Seine-et-Marne, Gouaix, autorisation
de coupe après un incendie en l'an III: 3 floréal an V;
Torcy, pour réparer la maison de l'instituteur, le pavé,
les chemins et l'arche de pierre servant d'entrée aux
prairies communales: 19 floréal an V. Haute-Vienne,
Saint-Yrieix-la-Perche: 8 floréal an V. Vosges,
Boulaincourt: 9 prairial; le Val-d'Ajol: 3 germinal an
V.
- Délits forestiers, Aisne, forêt de Saint-Gobain, Olivier
(Joseph), agent municipal de Deuillet, condamné pour
vol de bois dans la, destitué: 24 ventôse an V. Côted'Or, tribunal correctionnel de Beaune, jugement sur
un délit forestier dans un enclos appartenant au
nommé Laligant, sur procédure instruite par le juge de
paix, se substituant au commissaire municipal,
cassation: 6 prairial an V. Marne, jugement du
tribunal criminel, en appel du tribunal correctionnel de
Vitry [-le-François], relaxant Claude Lepage,
cultivateur à Saint-Eulien, responsable au civil pour
son fils, dans une affaire de délit forestier: 14 germinal
an V. Haute-Marne, Bussières [-lès-Belmont], justice
de paix, sentence contre la veuve Maillard, de cette
localité, pour délit forestier dans un bois national: 7
ventôse an V. Orne, cassation d'une sentence du juge
de paix de Soligny [-la-Trappe] statuant sur un délit
forestier pour lequel il n'était pas compétent et
renvoyant au tribunal correctionnel la décision
concernant l'amende: 8 prairial an V. Saône-et-Loire,
Jully [-lès-Buxy], Bonnot, agent municipal, destitué
pour prévarication et vente de bois communaux: 2
germinal an V.
- Fausse loi autorisant les habitants à jouir des bois
seigneuriaux: 2 ventôse an V.
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Forges, voir: Champigny [-la-Forge] (Côte-d'Or),
Charpentry et Montblainville (Meuse), la Crête
(commune d'Andelot-Blancheville, Haute-Marne), le
Creusot
(Saône-et-Loire),
Harcy
(Ardennes),
Humberville (Haute-Marne), Lacanche (Côte-d'Or),
Larians [-et-Munans] (Haute-Saône), Manois (HauteMarne), les Mazures (Ardennes), Montagney
[-Servigney] (Doubs), Montcornet (Ardennes),
Morteau (commune d'Andelot-Blancheville, HauteMarne), Noncourt-sur-le-Rongeant (Haute-Marne),
Sorède (Pyrénées-Orientales), Varigney (HauteSaône), Veuvey [-sur-Ouche] (Côte-d'Or).
- Maître de forges, voir: Boillon (Jean-Baptiste), Bosc,
Commartin, Galaire (Jérôme), Guyénot, Guyot,
Laramée (Marie-Thérèse), fille d'un - de Luxembourg.
FORGETIÈRE, voir: DELAUNAY-FORGETIÈRE.
Formiguères
(Pyrénées-Orientales).
Commissaire
municipal, Sans cadet: 20 germinal an V.
FORNET, chef de bataillon à l'armée d'Italie, confirmé dans
le grade d'adjudant général: 27 floréal an V.
FORT, gendarme, brevet: 27 pluviôse an V*.
FORT (Achille-Julien), commis négociant de Bâle, autorisé
à résider à Paris: 3 ventôse, 24 germinal an V.
Fort militaire, Fortifications.
- Fort (voir aussi: Place militaire). Fort de Querqueville
(Manche), Solliez-Latour, commandant, promu chef
de bataillon: 19 ventôse an V.
- Fortifications. Bureau des - de Courtrai, Brézillon
(Étienne), ex-secrétaire: 24 ventôse an V. Comité des , délibération du 4 pluviôse, signée par Catoire, sousdirecteur des fortifications au ministère de la Guerre:
24 pluviôse an V; membres, Léry (François-Joseph
d'Estienne de Chaussegros de), chef de brigade, futur
général, renvoyé à son poste de commandant le Génie
à l'armée de Sambre-et-Meuse: 2 germinal an V;
proposition de Bonaparte sur la Corse, ordre de
prendre l'avis du -: 3 floréal an V. Conseil des -,
procès-verbal du 6 pluviôse sur les écoles de service
public: 21 floréal an V. Dépôt général des archives des
-: 13 germinal an V; pièces des archives du dépôt de la
Guerre à remettre au -: 22 floréal an V. Directeur des -,
Bizot-Coudrai, chef de bataillon, sous-directeur des -,
commissaire du Directoire pour mettre en activité
l'école du génie de Metz: 7 floréal an V; CarnotFeulins (Claude-Marie), général, frère du Directeur,
directeur des -: 8 germinal an V; Catoire, sousdirecteur des -, nommé directeur de l'école du génie de
Metz: 7 floréal an V; Lenoir, sous-directeur des - à
Strasbourg: 3 prairial; Morlet, directeur des -, chef de
brigade, commissaire du Directoire pour mettre en
activité l'école du génie de Metz: 7 floréal an V;
Noizet-Saint-Paul (Jean-François-Gaspard), sousdirecteur des -, chef de brigade, commissaire du
Directoire pour mettre en activité l'école du génie de
Metz: 7 floréal an V. Enseignement des - à l'École
polytechnique, suppression: 29 floréal an V.

- Professeurs de mathématiques et de - de l'école militaire
de Sorèze, Paulin, ex-professeur de mathématiques et
de fortifications, confirmé dans le grade de capitaine: 8
germinal an V; Sanson (Nicolas-François comte), exprofesseur, futur général d'Empire, chef de bataillon à
l'armée d'Italie, directeur des fortifications de
Mantoue, promu chef de brigade: 3 ventôse an V.
FORTIER, voiturier de l'armée à Saint-Quentin: 2 germinal
an V.
FORTIER (Pierre), charcutier à Dreux, émigré inscrit par le
district de Montfort-l'Amaury, radié: 14 germinal an
V.
Fossé (Ardennes). Habitant, Pognon (Jean-Baptiste),
cultivateur, congé absolu à la demande d'Élisabeth
Pultié, veuve Pognon, sa mère: 21 floréal an V.
Fosse (Belgique, province de Liège, alors: Sambre-etMeuse). Élections, assemblée primaire: 7 prairial an V.
FOSSESSIER, de Pithiviers, ex-prêtre à Paris, nommé
commissaire municipal de Sermaises (Loiret): 28
pluviôse an V.
FOSSEY, commissaire municipal de Fontaine-sous-Jouy
(Eure), nommé commissaire près le tribunal
correctionnel d'Évreux: 12 floréal an V; refusant: 24
floréal an V*.
FOUBERT, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
FOUCAULT, capitaine à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
FOUCAULT, chef de bataillon à la 80 e demi-brigade, brevet:
21 ventôse an V*.
FOUCAULT, commissaire municipal de Sainte-Hermine
(Vendée): 15 floréal an V.
FOUCAUMONT (MOREL-), voir: MOREL-FOUCAUMONT.
FOUCAUX (LOMET
François).

DE),

voir: LOMET

DE

FOUCAUX (Antoine-

FOUCHER (Jacques), ex-député du Cher à la Convention,
receveur de l'Enregistrement à Aubigny [-sur-Nère],
autorisé à résider à Paris: 17 germinal an V.
Fouchères (Aube). Bois de Faux, dont l'usage est partagé
entre la commune et six autres, coupe de bois: 23
pluviôse an V.
FOUDRAS (Edme-Barthélemy), voir: FONTENAY (ClaudineAnne), femme séparée de biens de.
FOUGA (Étienne), maréchal-ferrant à Coustouge (Aude):
18 floréal an V.
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Fougère (Maine-et-Loire). Commissaire municipal,
Renou, officier de santé: 29 pluviôse an V.
Fougères (Ille-et-Vilaine). District, émigré, Duchilleau
(Marie-Charles), gouverneur des Îles-sous-le-Vent,
incarcéré en l'an II et mort à Rochefort en l'an III: 28
floréal an V.
FOUILLEUL, capitaine à la 30 e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
FOULER (Maximilien) capitaine du génie à l'armée de
Rhin-et-Moselle promu chef de bataillon: 4*, 23
floréal an V*.
FOULLON (Jean-Baptiste), domestique de Jacques-CharlesAlexandre Saint-Vincent, négociant à Caen, émigré
radié: 13 germinal an V.
Four à chaux, voir: Chaux.
FOURCHARD, ex-commissaire municipal de Cusey (HauteMarne): 21 ventôse an V*.
FOURME, commissaire près les tribunaux de la Lys en l'an
VI: 26 pluviôse an V.
FOURNAUX-LACHAZE, ex-administrateur de la Creuse,
nommé commissaire municipal de Crocq: 12 germinal
an V.
FOURNEAUX (DE), voir: DEFOURNEAUX.
FOURNIER, chef de bataillon du génie, promu chef de
brigade: 29 germinal an V.
FOURNIER, nommé commissaire municipal de Melle
(Deux-Sèvres): 3 prairial an V*.
FOURNIER, sous-lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet:
28 floréal an V*.
FOURNIER (Jean-Baptiste), en réquisition aux forges de
Larians [-et-Munans] (Haute-Saône): 3 floréal an V.
FOURNIER (Pierre), procès au tribunal civil des Vosges
pour le domaine national de la Voivre: 2 prairial an V.
FOURNIER DE LOYSONVILLE, voir: DAULTANE (JosephAugustin -, marquis d'AULTANE, dit).
Fournisseur, voir aussi: Cerfberr (les frères), Griffith
(Thomas-Walter), négociant américain, Lanchère
(compagnie), chargée de marchés de transports
militaires, Lits militaires (entrepreneurs des), Northon
(Thomas) et Thompson (D.), négociants américains,
Poli (Salvator), négociant romain.
- De l'armée des Alpes dénoncés par le général Canuel: 4
germinal an V. De celle d'Italie, voir: Casteleyn (JeanBaptiste), Flachat et Laporte (François-SébastienChristophe Delaporte, dit), ex-député du Haut-Rhin à
la Convention, Giubegga (Ignace). De celle de Rhinet-Moselle, voir: Godart (compagnie); retards de
livraisons: 21, 23 pluviôse an V; violant leurs
engagements, poursuites: 15 ventôse an V. De celle de
Sambre-et-Meuse, voir: Godard (compagnie), Wouters

(compagnie); lettre du Directoire à Hoche sur
l'éventuelle résiliation de l'entreprise générale du
service de l'armée de Sambre-et-Meuse: 29 floréal an
V. De cordes, Allain (Pierre), fournisseur pour la
République à Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire): 4
floréal an V. De guerre, voir: Aumont, Dietrich,
Dufresne (Joseph), Genin (compagnie), Godard
(compagnie), Lebel, Lévi (Samuel), Mouichet, Weiler
(compagnie). De l'habillement des troupes de la
République, lettre au général Canuel, commandant à
Lyon sur les mesures à prendre contre des fournisseurs
d'habillement: 21 germinal an V; négociants de
Lodève (Hérault), pétition contre des retards de
paiement par la République: 8, 12 ventôse an V. De la
marine, voir: Bollow (Henri), danois, Féline
(compagnie), Knab (Henri), négociant allemand, Knap
et compagnie, Reinhard, Treskow (Sigismond-Otto
von), de Berlin, Waldrhyn (Augustin-William),
américain. Des poêles et tuyaux des corps de garde de
Paris, Liesse, marchand rue Saint-Antoine: 6 floréal an
V. De la vaisselle et batterie de cuisine de divers
ministères, Chapsal, chaudronnier rue Aubry-leBoucher à Paris, travaux faits au ministère des
Contributions du temps de Clavière: 22 ventôse an V.
- Comptabilité des -, observations de Rudler: 27 ventôse
an V.
FOURSY
(Pierre-Antoine
et
Louis-Antoine),
soumissionnaires d'une maison à Amiens et de la
ferme de la Haute-Rosière à Coppegueule (Somme),
empêchés de soumissionner dans les délais par la foule
obstruant le bureau du receveur: 19 floréal an V.
Foussais [-Payré] (Vendée). Commissaire municipal,
Debureau, prêtre marié, remplaçant Hérault: 15 floréal
an V.
FOY (DE), voir: DEFOY.
FOY (Sébastien-Maximilien), capitaine du génie à l'armée
de Rhin-et-Moselle promu chef d'escadron: 4*, 23
floréal an V*.
FRAMBOURG, adjudant-major d'infanterie,
ventôse an V*.

brevet:

19

FRANCE, sous-lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
FRANCE (DE), voir: DEFRANCE.
FRANCESCHY, promu lieutenant au 15e dragons: 4 prairial
an V*.
Francfort [sur-le-Main] (Allemagne, Hesse). Agent de la
République à -, Jouenne: 26 floréal an V. Émigré
français à -, Lahaye dit Lagonières (Nicolas-Louis),
d'Évreux, ex-contrôleur général des fermes à Langres,
parti de France en 1792, arrêté à - en l'an IV: 4 floréal
an V. Guerre, difficultés soulevées par les Autrichiens
pour l'entrée des officiers français de l'armée de
Sambre-et-Meuse dans la ville: 13, 17 floréal an V.
Habitant (autorisations de résider à Paris), Bauersachs
(Ernest), né dans le duché de Saxe-Meiningen
(Allemagne), se disant "martyr de la Liberté à Vienne
en 1793", ayant alors correspondu avec Rivals,
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ministre plénipotentiaire français à Kassel, par la suite
interprète pour l'armée de Sambre-et-Meuse à -: 16
germinal an V; Maas (Amsel), employé aux équipages
d'artillerie des frères Cerfberr: 24 pluviôse an V; Mass
(Berr), marchand à Nancy depuis huit ans: 24 pluviôse
an V. Instructions au ministre des Relations
extérieures sur la répétition de 1363 florins pour une
maison de commerce de Francfort: 26 germinal an V.

FRÉDÉRIC-ADOLPHE, prince de Suède, peut-être FrédéricAdolphe de Hesse-Cassel, roi de Suède de 1751 à
1771. Pinel (Jean), de Pamiers, ex-chef de cuisine du
prince, autorisé à résider à Paris: 12 germinal an V.

FRANCISKY, sous-lieutenant à la 181e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 21 ventôse an V*.

FRÉGEVILLE (Henry), député du Tarn aux Cinq-Cents: 2
floréal an V.

FRANÇOIS, capitaine à la 25e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 28 floréal an V*.

Fréjus (Var). Commissaire municipal, Perrimond (JeanÉtienne), remplaçant Colle: 15 floréal an V.

FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU (Nicolas-Louis FRANÇOIS, dit),
ex-député des Vosges à la Législative, futur ministre
de l'Intérieur et Directeur, alors commissaire central
des Vosges, Des améliorations dont la paix doit être
l'époque, hommage au Directoire: 2 prairial an V.

FRÉLAN (DUCOURT-), voir: DUCOURT-FRÉLAN.

Franconie (région d'Allemagne). Guerre, campagne de
l'an V, plan d'attaque par l'armée de Sambre-et-Meuse:
24 pluviôse an V.
Franconville (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Bois de
l'hospice d'Argenteuil: 3 germinal an V.
FRANCQ, commissaire près le tribunal correctionnel de
Luxembourg, élu administrateur central des Forêts: 28
germinal an V.
Les Francs, poème de Charles-Louis Lesur, lu par
l'auteur lors de la présentation au Directoire des
drapeaux autrichiens conquis par l'armée d'Italie: 30
pluviôse, 19 ventôse, 5 germinal an V.

FRÉDY, de Roquestéron [-Grasse] (Var), candidat
commissaire municipal de Conségudes: 3 prairial an
V.

FRÉMONT (Louis), de Québec, autorisé à résider à Paris
pour régler la succession de son père: 26 floréal an V.
FRÉMONVILLE, quartier-maître des Invalides, chargé de
comptes pour les secours aux familles de défenseurs de
la Patrie: 3 floréal an V.
FRÉQUIGNON, commissaire municipal de Valleroy (alors:
Moselle), nommé à l'administration forestière: 15
ventôse an V.
FRÈRE, nommé lieutenant au 6e dragons: 23 ventôse*, 10
germinal an V*.
FRÉROT D'ABANCOURT, voir: ABANCOURT (Charles-François
FRÉROT D').
FRESNAI, chef de bataillon à la 7 e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.

Francs (Légion des), régiment de l'armée française, voir:
Légion des Francs.

FRESNEAU, veuve BOUGRENET (Juliette), de Nantes, émigrée
radiée: 16 germinal an V.

Franleu (Somme). Commissaire municipal, Duguèvre,
d'Abbeville, remplaçant Sarrasin: 1er ventôse an V;
candidat, Le Sergeant (Jean-Jacques), cultivateur: 1er
ventôse an V.

FRESSON, capitaine adjudant-major au 8e d'artillerie à
cheval, brevet: 26 germinal an V*.

FRANQUETTY, promu sous-lieutenant au 1er hussards: 13*,
25 germinal an V*.
FRANQUEVILLE (PÉRACHE-),
(Pascal-Pierre).

voir:

PÉRACHE-FRANQUEVILLE

Frauenfeld (Suisse, canton de Thurgovie). Diète
helvétique de -, dépenses d'un des secrétaires de
l'ambassade en Suisse pour la -: 2 prairial an V.
Français à -, Mathey (Claude-François), cocher de
Vezet (Haute-Saône), parti de Besançon en 1791 pour
-: 13 germinal an V.
FRAY, commandant des troupes françaises à Bergame: 6
germinal

FRÉVILLE (Maximilien, baron DE), chargé d'affaires français
en Toscane, nommé provisoirement secrétaire de
légation: 8 germinal an V.
Freymacker
(Moselle)
[auj.:
Koenigsmacker].
Commissaire municipal, Terver, ex-juge de paix de
Sarrelibre,
remplaçant
Néophite,
ex-prêtre,
démissionnaire: 15 ventôse an V.
FREYTAG (François-Xavier-Jacob), général de division
affecté à l'armée des Alpes: 28 ventôse an V.
FRIANT, chef de bataillon à la 181 e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 21 ventôse an V*.
Fribourg (Suisse). Habitant (autorisations de résider à
Paris), Castella (Nicolas de): 12 floréal an V; Forestier
(Augustin-François): 12 ventôse an V; Rey (MarieAnne-Félicité), fille d'un employé de la Commission
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de classification des lois: 12 ventôse, 29 germinal an
V.
Fribourg-en-Brisgau (Allemagne, Bade-Wurtemberg).
Français à -, Pestre (de), comte de Seneffe, radié
provisoirement de la liste des émigrés du département
de la Seine, présumé officier de l'armée de Condé: 23
germinal an V.
FRICHET, sous-lieutenant à la 29e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
FRICHON, capitaine à la 74e demi-brigade, brevet: 11
germinal an V*.
FRICK (Jean), menuisier à Blotzheim (Haut-Rhin), émigré
radié: 19 pluviôse an V.
FRICOT (François-Firmin), ex-député des Vosges aux
Cinq-Cents, nommé consul à Ancône (Italie): 26
floréal an V.
Fricktal (vallée du -, autour de Frick, Suisse, canton
d'Argovie). Lettre du Directoire à Bonaparte sur
l'intérêt de séparer de l'Empire la partie du - située sur
la rive gauche du Rhin, convoitée par les cantons
suisses, pour servir d'échange sur la frontière entre la
France et la Suisse: 27 floréal an V. Enclaves suisses à
demander en échange de la partie du Fricktal située sur
la rive gauche du Rhin, envoi par le Directoire d'un
huilé des - à Bonaparte: 7 prairial an V.

FROMENT, lieutenant à la 181e demi-brigade, brevet: 1er
floréal an V*.
FROMENT, premier suppléant au tribunal civil de la
Corrèze, admis comme juge: 24 floréal an V.
FROMENTAL, ministre du culte protestant, commissaire
municipal de Saint-Chaptes (Gard) démissionnaire en
pluviôse: 16 germinal an V.
FROMME (Jean-François-Xavier), de Paris, acquéreur du
domaine de Ventoux à Saint-Julien (Côte-d'Or): 9
floréal an V.
Frontières, voir: Douanes. Entre la France et le Piémont,
commission chargée de la démarcation de la, voir:
Piémont (Commission chargée de la démarcation des
frontières avec le). Entre la Suisse et l'Empire
germanique, voir: Fricktal. Entre la Suisse et la France,
voir: Suisse (frontières).
- Limites entre les départements, voir: Circonscriptions
administratives.
FROSSARD (Honoré), gendarme, d'une famille de vingt
enfants, exempté de service militaire: 21 germinal an
V.
FROT, directeur de la manufacture d'horlogerie de
Besançon: 1er prairial an V.

FRIEDRICH (Michel), cavalier agricole du canton de
Truchtersheim (Bas-Rhin): 22 pluviôse an V.

FROTTÉ (Joseph), de Miécourt (Mont-Terrible), émigré se
disant cultivateur rentré dans les délais, maintenu: 21
germinal an V.

FRIES (George-Daniel), négociant à Wesel (Allemagne),
autorisé à résider à Paris: 12 germinal an V.

Frugères-les-Mines (Haute-Loire). Mines de la forêt de
Bergolde à -: 3 floréal an V.

Friesach (Autriche, Carinthie). Prise de la ville par
l'armée d'Italie: 28 germinal an V.

Fruits. Oranges, Polly (François-Joseph), fils d'un
"marchand fruitier oranger à Paris sous les piliers des
potiers d'étain": 19 ventôse an V.

FRIRION (François-Nicolas), chef de bataillon adjoint à
l'inspection générale de l'infanterie de l'armée de Rhinet-Moselle, promu adjudant général: 19 ventôse, 9
germinal an V.

FÜETER (Emmanuel), suisse, commis de commerce à
Paris, autorisé à résider à Paris: 12 ventôse an V.
Le Furêt, corsaire français: 26 ventôse an V.

Frise (région, auj.: Pays-Bas et Allemagne). Mesures
prises par le général Dejean, commandant l'armée du
Nord par interim, après des mouvements dans la -: 6
ventôse an V.

FURET-LABOULAYS, de l'Eure, brevet d'invention du 30
pluviôse an II, machine à adapter aux métiers à toile,
rubans et mousselines: 18 ventôse an V.

FROGERAYS, d'Auray, commissaire près les tribunaux du
Morbihan, refusant: 16 pluviôse an V.

FURVIE, capitaine à la 181e demi-brigade, brevet: 1er floréal
an V*.

FROISSART, capitaine à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.

FUSCHER, ex-instituteur de Scherwiller (Bas-Rhin): 22
pluviôse an V.

Froissy (Oise). Justice de paix: 16 pluviôse an V.

Fusil, voir: Armes.

Fromages connus sous le nom de "grandvalliers", que les
habitants de Saint-Laurent [-en-Grandvaux] (Jura)
conduisent eux-mêmes dans toute la France: 11 floréal
an V.

FUSTIER, ex-commissaire municipal de Cléry [-SaintAndré] (Loiret): 1er prairial an V*.

FROMENT, lieutenant à la 38 e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

FYOT-DRACY (Jean), de Courteilles (Eure), émigré radié
provisoirement par le district de Dijon, radié: 18
floréal an V.
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GABET, sous-lieutenant au 20 dragons: 22 pluviôse an V*.
GABET (DE), voir: DEGABET.
GABRIEL, ex-commissaire municipal de Fontenoy [-surMoselle] (Meurthe), chirurgien à Nancy: 15 floréal an
V.
GABRIEL, lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.
GADOLLE (le nommé), réclamations, instructions au
ministre des Relations extérieures: 26 germinal an V.
GAGEMON (PRÉVOST
Charles).

DE),

voir: PRÉVOST-GAGEMON (Armand-

GAGNEUR (François-Xavier), garde au haras de Picarreau
(Jura), exempté de service militaire: 4 floréal an V.
GAGON (Désiré), ex-commissaire municipal de Ploubalay
(Côtes-du-Nord): 16 germinal an V*.
GAGON (Toussaint-Marie), ex-député à la Constituante,
nommé commissaire municipal de Plouër [-surRance]: 16 germinal an V.
GAIGNARD le jeune (Jacques-Marie), marchand à Angers,
nommé commissaire municipal de Trélazé: 29
pluviôse an V.
Gaillac (Tarn). Tribunal correctionnel, commissaire
Campmas (Jean-Pierre), remplaçant Marigni: 25
ventôse an V.
GAILLARD, capitaine à la 25e demi-brigade, brevet: 16
ventôse an V*.
GAILLARD, sous-lieutenant à la 66 e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
GAILLARD (Maurice-Gabriel), chirurgien mort à ChâteauThierry en 1789, émigré inscrit dans l'Aube, radié: 21
germinal an V.
GAILLARD (DU), voir: DUGAILLARD (Suzanne).
GAILLOT (Germain), victime de l'explosion de la poudrière
de Grenelle du 14 fructidor an II, pension à sa veuve:
26 ventôse an V.
GAILLY, capitaine au 1e chasseurs, brevet: 18 ventôse*, 1er
germinal an V*.
GAITÉ, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
GALABERT (Louis), fils d'un négociant de Castelnaudary,
absent, présumé déserteur et émigré: 24 germinal an V.

GALAIRE (Jérôme), maître de forges à Varigney (HauteSaône), mis en réquisition par le Comité de salut
public, exempté de service militaire: 3 prairial an V.
GALATOIRE (Pierre), de Bayonne, ex-négociant en
Espagne, nommé receveur des Basses-Pyrénées: 3
ventôse an V.
GALBAU, sous-lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
GALEAZZINI (Jean-Baptiste), ex-maire de Bastia puis agent
national à l'armée d'Italie, commissaire central
provisoire du Golo nommé par Miot, confirmé: 1er
ventôse an V.
GALIEN (François), maçon à Coustouge (Aude): 18 floréal
an V.
GALINEAU, substitut du commissaire près les tribunaux de
la Gironde, nommé commissaire près les tribunaux du
département: 8 floréal an V.
GALLAND, capitaine à la 102e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
Gallardon (Eure-et-Loir). Habitant, Guérin (JeanneFrançoise-Élisabeth), veuve de Côme Legay: 2 prairial
an V.
GALLET (Michel), prêtre assermenté, victime des chouans
en l'an IV, nommé commissaire municipal de
Lamballe (Côtes-du-Nord): 16 germinal an V.
GALLETIER (Jean-François), en réquisition au relais de
poste de Clan (Vienne): 30 germinal an V.
GALLIET, sous-lieutenant à la 80 e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
GALLO (marquis
(Marzio).

DE),

voir: MASTRILLI, marquis de GALLO

GALLOIS, ex-administrateur du district de Nevers puis
président de l'administration centrale de la Nièvre,
nommé commissaire central: 27 floréal an V.
GALLOIS, chef de brigade de gendarmerie, destitué: 22
germinal an V*.
GALLOIS, commissaire de bienfaisance de la division du
Panthéon à Paris: 24 germinal an V.
GALLOIS (ou: GALLOYS), consul à Bagdad, nommé à
Lattaquié: 16, 23 pluviôse, 24 floréal an V.
GALLOIS, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
GALLOT (Louis), courrier à Paris, émigré radié
provisoirement par le district de Montfort-l'Amaury,
radié: 14 germinal an V.
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GALLOYS (ou GALLOIS), voir: GALLOIS.
GALMICHE, lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
GALTIER, capitaine au 5e d'artillerie à pied, brevet: 26
germinal an V*.
GAMERA (Louis), banquier à Venise: 26 germinal an V.
Gand (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut).
Habitant, Klinckspoore (Pierre-Adrien), marchand de
mousselines, suspect d'embauchage pour les
Autrichiens avec lesquels il a quitté la ville en 1795:
25 pluviôse an V. Tribunal correctionnel,
commissaire, Bazire-Lacoudraye (Antoine-Jean),
médecin de Paris, futur député de l'Escaut aux
Anciens, par échange avec Mythenaere, nommé
commissaire près celui de Saint-Nicolas (Escaut): 16
ventôse, 29 germinal an V.
GANDILHON, lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
GANDILLON, agent municipal d'Yvrac (Gironde), nommé
commissaire municipal, de Saint-Loubès: 20 germinal
an V.
GANDOIS, candidat commissaire près le
correctionnel de Bourges: 16 pluviôse an V.

tribunal

Gard (département). Administration centrale, Achardi,
nommé le 16 germinal commissaire municipal de
Beaucaire, optant en floréal pour ses nouvelles
fonctions d'administrateur central: 16 germinal an V.
1er Bataillon, Rozier, chasseur, mort pour la défense de
la République, secours à ses parents: 3 prairial an V.
Commissaire central, Rabaud (Pierre-Antoine), dit le
jeune: 16 germinal an V; Bertezène (Jean-Étienne), exdéputé du Gard aux Cinq-Cents, remplaçant Rabaud le
Jeune, élu aux Anciens: 13 floréal an V; candidat,
Pieyre (Jean), de Nîmes, ex-député à la Législative: 13
floréal an V. Cultes, Saint-Chaptes, Fromental, pasteur
protestant, commissaire municipal démissionnaire: 16
germinal an V. Députés, voir: Bertezène (JeanÉtienne), Cinq-Cents, Pieyre (Jean), Législative,
Rabaud dit le jeune (Pierre-Antoine), Anciens,
Voulland (Joseph-Henri), Convention. Élections,
assemblées communales, Bouillargues: 7 prairial an V.
Élections, assemblée électorale, Rabaud dit le jeune
(Pierre-Antoine), commissaire central, élu aux
Anciens: 13 floréal an V. Émigrés, voir: ChambaudBelon (François), Chaumette (Geniès-Maurice-André),
Delpuech (Pierre-André), Ménard (Jean-Baptiste),
Tarteron (Jean-Marie). Émigrés, liste des - dont les
procédures sont suspendues: 24 pluviôse an V.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16 germinal an
V. Ordre public, assassinats, rapport du ministre de la
Justice: 25 pluviôse an V; Voulland (Joseph-Henri),
ex-député à la Convention, autorisé à résider à Paris
pour échapper aux persécutions dans son département:
15 floréal an V.

GANEAU, capitaine à la 97e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.

GARDANNE, chef de brigade de cavalerie, brevet: 19 floréal
an V*.

Gannat (Allier). Canton, réunion du canton de Biozat:
20, 24 ventôse an V. Habitant, Sauret (Étienne), futur
député de l'Allier aux Cinq-Cents en l'an VII, ex-haut
juré et président de la municipalité, nommé
commissaire central: 8 prairial an V.

Gardanne (Bouches-du-Rhône). Ordre public, agression,
sous la conduite de Finaud, commissaire municipal, de
citoyens d'Aix ayant chanté le Réveil du peuple dans
une auberge, suivie de la mort du citoyen Leydet,
d'Aix, le 1er nivôse: 25 pluviôse an V.

Ganse. Municipalité de Castres, délibération défendant
d'ajouter des ganses, soit jaunes, insigne des
terroristes, soit blanches, insigne des royalistes, à la
cocarde tricolore: 2 floréal an V.

GARDANNE (Gaspard-Amédée), général de brigade à
l'armée d'Italie, confirmation de son grade: 10
germinal an V; signature de son brevet de général de
brigade et lettre du Directoire: 22 germinal an V.

Gant, gantier. Ducray (Jean-Baptiste), marchand gantier
rue de la Loi à Paris: 21 germinal an V.

Garde.
- Garde constitutionnelle du Directoire, voir: Directoire,
Garde constitutionnelle. Du Corps législatif, voir:
Législatif (Corps), garde constitutionnelle.
- Garde (corps de). De Paris, Jubardie, commissaire des
guerres chargé des casernements des -: 6 floréal an V;
Liesse, marchand rue Saint-Antoine, fournisseur des
poêles et tuyaux des -: 6 floréal an V.
- Garde nationale. Délits commis par des citoyens en
service à la, jugement: 25 pluviôse an V. Message du
Directoire proposant de réviser plusieurs textes sur
l'organisation de la garde nationale contraires aux
principes de la Constitution: 22 floréal an V. Ain,
Belley,
Brillat-Savarin
(Jean-Anthelme),
excommandant: 16 ventôse an V. Ardèche, Vallon
[-Pont-d'Arc], Peschaire (Paul), commandant, nommé
commissaire municipal: 3 prairial an V. Bouches-duRhône, Marseille, troubles causés par le bataillon dit
"du Dix-Août" lors de la fête du 2 pluviôse: 25
pluviôse an V. En Corse levées par le général Gentilli:

Gap (Hautes-Alpes). Réclamations contre la loi du 19
vendémiaire an IV fixant à Embrun les tribunaux des
Hautes-Alpes, et à Gap l'administration centrale: 6
prairial an V.
GAPASSEY, sous-lieutenant à la 30 e demi-brigade, brevet:
15 ventôse an V*.
GARAUD, commissaire municipal de Magny [-Cours]
(Nièvre): 12 germinal an V.
Garches (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Habitant,
Delille, absent depuis le début de la Révolution: 6
prairial an V.
GARCIN (DU), voir: DUGARCIN.
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3 germinal an V. Haute-Garonne, Toulouse,
composée des compagnies de Marat et de l'armée
révolutionnaire, réorganisation: 17 ventôse an V. Illeet-Vilaine, Rennes: 27 floréal an V. Loire-Inférieure,
Nantes, discours du chef de la - sur le manifeste de
Puisaye: 1er ventôse an V. Lozère, Beaucourt (FlorentBlaise-Joseph de), capitaine commandant la - du
département: 28 floréal an V. Nord, Armentières,
Raoult (Henry), ex-capitaine de grenadiers, en 1792
chef de la - engagé volontaire pour la défense de la
Patrie, nommé commissaire municipal: 29 germinal an
V. Basses-Pyrénées, Bayonne, Prêmont (Alexis), excapitaine et agent national, ayant perdu ses propriétés
en Amérique: 11 floréal an V. Haute-Saône,
annulation de mandats d'arrêt délivrés par le juge de
paix de Lure, à la requête de Prudent, de Vy-lès-Lure,
contre Detrabourg et Faliguel, officiers de la -, pour
perception arbitraire de frais de logement, subsistance
et solde de troupes pour la recherche de prêtres
réfractaires et d'émigrés: 1er floréal an V. Saône-etLoire, Mâcon, Plassin, commandant, poursuivi pour
avoir, sur ordre de la municipalité, dissipé les
membres de l'assemblée primaire scissionnaire du
Centre présidée par Lemeraire, à la requête de
Carteron, président de l'assemblée mère: 14 floréal an
V. Seine, Paris, Callières de L'Estang ou: de L'Étang
(Pierre-Jean-Georges), instituteur des vétérans
nationaux volontaires: 19 germinal an V; envoi d'un
officier d'ordonnance des vétérans de la lors des
séances des décadis et des fêtes et cérémonies du
Directoire: 19 germinal an V; exemption de service
des ouvriers allemands de la manufacture de cristal du
Gros-Caillou: 27 pluviôse an V; Martin, négociant rue
Montmartre, chef de bataillon de la garde nationale: 16
germinal an V.
- Gardes wallonnes de l'armée espagnole, Saubirats
(François-Paul), de Carpentras, parti en 1788 en
Espagne et y ayant servi: 29 germinal an V.
Garde meuble. Du Directoire, Bonnemain, "conciergetapissier", renvoyé: 2 floréal an V. Pension à la
citoyenne Corbin pour service rendu en septembre
1792 lors de l'arrestation de voleurs de diamants: 30
pluviôse an V. Hôtel du - de Versailles, affectation au
tribunal civil de Seine-et-Oise et au tribunal
correctionnel de la ville: 18 germinal an V.
GARDON (François), nommé juge de paix du Castellet
(Var): 2 ventôse an V*.
GARENNE (MARETTE
(Charles).

DE

LA), voir: MARETTE-LA GARENNE

GARILHE (François-Clément-Privat), député de l'Ardèche
aux Cinq-Cents: 26 pluviôse an V.
GARIN, commissaire municipal de Chambéry intra muros
refusant: 1er prairial an V*.

GARNIER, ex-commissaire municipal de Moncontour
(Côtes-du-Nord): 16 germinal an V*.
GARNIER, ex-commissaire municipal de la Roche-Vineuse
(Saône-et-Loire): 24 germinal an V*.
GARNIER, commissaire municipal de Taverny (Seine-etOise): 12 germinal an V.
GARNIER, quartier-maître trésorier à la 7e demi-brigade,
brevet: 2 floréal an V*.
GARNIER DE L'AUBE (Antoine-Marie-Charles, dit), député
de l'Aube à la Convention, représentant du Peuple près
les salines de la République dans les départements du
Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, du Mont-Blanc, de
la Meurthe et du Bas-Rhin, arrêté attribuant à Collomb
la jouissance provisoire des Annonciades d'Annecy, an
III: 5 germinal an V.
GARNIER DE SAINTES (Jacques, dit), député de la Mayenne
aux Cinq-Cents, membre de la commission sur le
château de Marly: 25 pluviôse an V.
GARNIER (Marie-Anne-Jacques), de la Guerche [-deBretagne] (Ille-et-Vilaine), notaire et procureur fiscal,
puis commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal
du Cap-Français à Saint-Domingue, ensuite employé
au consulat français de Philadelphie, commissaire près
les tribunaux des Deux-Nèthes: 29 germinal an V.
Haute-Garonne
(département).
Biens
nationaux,
Toulouse, maison nationale Saint-Romme, provenant
des Doctrinaires de Toulouse, attribution au citoyen
Meilhac: 19 floréal an V; idem, maison nationale de la
Trinité, demande d'affectation à Bosc, entrepreneur de
forges: 1er germinal an V; loi du 9 prairial annulant, à
la demande de Belon et Carré, un arrêté de Pierre
Paganel, député de Lot-et-Garonne à la Convention,
du 29 nivôse an II accordant à Bosc la jouissance de la
maison de la Trinité de Toulouse: 9 prairial an V.
Commissaire central, voir: Veirieu. Députés, voir:
Delmas (Jean-François-Bertrand), Anciens. Élections,
assemblées communales, Bérat: 7 prairial; Venerque: 7
prairial an V. Émigrés, voir: Dencausse-Labatut (JeanBaptiste), Dreuil (Pascal-Jean), Fleury (les frères),
Palamini (Dominique-Louis-Eimard). Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 16 pluviôse, 12 germinal an V.
Ordre public, troubles à Toulouse: 18 pluviôse, 17
ventôse an V. Tribunaux, substitut du commissaire,
Hinard, ex-commissaire municipal de Blagnac: 12
germinal an V. Tribunal civil, annulation d'un
jugement ordonnant le partage des biens des frères
Fleury, émigrés, entre la Nation et la citoyenne FleuryBellaut: 12 floréal an V; référé sur les successions
échues ou à échoir aux émigrés: 17 germinal an V.
GAROUTTE (Paul), de Marseille, habitant à Lyon, émigré
radié: 19 ventôse an V.

GARIN, sous-lieutenant au 20e dragons: 22 pluviôse an V*.
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GARRAU (Pierre-Anselme), ex-conventionnel de la
Gironde, nommé commissaire du Directoire près
l'armée d'Italie: 10 ventôse an V.

GAULTIER, commissaire municipal provisoire de Martigné
[-Briand]: (Maine-et-Loire), nommé à titre définitif: 2
floréal an V*.

GARRET, sous-lieutenant au 11e dragons, brevet: 8 prairial
an V*.

GAUSSARD, capitaine d'infanterie, brevet: 1er floréal an V*.

GARSELLE (GOSSELIN DE -), voir:
(Suzanne-Germaine-Henriette).

GOSSELIN-GARSELLE

GASCHET, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
GASPARD (Georges), négociant à Saint-Gall (Suisse) en
1792: 19 pluviôse an V.

Gausson (Côtes-du-Nord). Rattachement au canton de
Plœuc [-sur-Lié]: 7 prairial an V.
GAUTHIER, capitaine d'une compagnie d'artillerie à la
Guadeloupe, promu chef d'escadron: 9 prairial an V*.
GAUTHIER, liste des émigrés inscrits sous ce nom: 6
ventôse an V.

GASSER, lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

GAUTHIER, notaire à Saint-Gilles (Gard), ex-commissaire
municipal de Saint-Geniès-de-Malgoirès: 16 germinal
an V.

GASSION, adjoint municipal de Clouay (Manche), destitué
pour refus de prêter serment: 29 germinal an V.

GAUTHIER (Jean-Baptiste), d'Amance (Meurthe), exauditeur "des Comptes", émigré radié: 6 ventôse an V.

GASTINEL (Jean-Baptiste-Antoine), homme de lettres,
commissaire des guerres: 19 pluviôse an V.

GAUTHIER (Marie-Anne-Louise), veuve de Jean Foin,
habitant à Paris, émigrée inscrite dans l'Yonne, radiée:
2 germinal an V.

GASTINEL (Joseph), des Arcs (Var), émigré radié: 6 prairial
an V.
GASTINES, adjudant général, envoi à l'armée de Sambre-etMeuse: 8 ventôse an V.
GATTEAUX (Nicolas-Marie), graveur de médailles, employé
à la fabrication du papier-monnaie: 1er prairial an V.
GAU (Jean-François), député de l'Yonne aux Cinq-Cents
élu en l'an IV, loi du 1 er prairial annulant sa
suspension: 2 prairial an V.

GAUTHIER-VARIGNY, capitaine à la 97e demi-brigade,
brevet: 15 ventôse an V*.
GAUTREL (Jean), nommé président de la municipalité
d'Aigrefeuille [-sur-Maine] (Loire-Inférieure): 16
pluviôse an V*.
GAVOTY (Jean-Baptiste-Esprit), de Toulon, ex-lieutenant
de port, émigré radié: 4 prairial an V.

GAUBERT (ROUX-), voir: ROUX-GAUBERT (Marie-Angélique).

GAYE, commissaire provisoire de Saint-Sever-de-Rustan
(Hautes-Pyrénées), nommé à titre définitif: 12
germinal an V.

GAUCHÉ (Léopold-Augustin), de Rambervillers (Vosges),
perruquier à Paris, employé par le baron Bühler,
envoyé du duc de Wurtemberg en France, à Paris, à
Vienne et à Saint-Pétersbourg, parti de Russie pour la
Suède et les Indes, émigré maintenu: 24 ventôse an V.

GAZAN DE LA PEYRIÈRE (Honoré-Théodore-Maxime), futur
général, chef du 9e bataillon de grenadiers à l'armée
d'Italie, nommé attaché à la suite de la 69e demibrigade avec son grade: 7 prairial; brevet de chef de
bataillon: 10 prairial an V*.

GAUDENSET, ex-commissaire municipal d'Auxonne (Côted'Or): 1er prairial an V*.

Gdansk (Pologne), voir: Danzig (à l'époque: Allemagne,
Prusse-Orientale).

GAUDEY, capitaine au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.

GÉHÈRE, quartier-maître trésorier à la 30e demi-brigade,
brevet: 15 ventôse an V*.

GAUDIN, de Carpentras, ex-juge de paix de Gordes,
nommé juge au tribunal civil de Vaucluse: 2 ventôse
an V.

Geispolsheim (Bas-Rhin). Canton, prêtres réfractaires: 22
pluviôse an V.
Gel, voir: Climat.

GAUDRY (Pierre-Anne), du Bost (commune de Mont,
Saône-et-Loire), émigré radié provisoirement par le
district de Versailles, radié: 22 floréal an V.
GAULARD, lieutenant à la 20 e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
GAULTIER, ex-commissaire municipal de Doué [-laFontaine] (Maine-et-Loire): 29 pluviôse an V*.

GELIN et consorts, soumissionnaires du terrain dit l'Enclos
du Verger dans le district d'Avignon: 14 germinal an
V.
GELOT (maison LANG, HUPAIS, - et compagnie), voir: LANG,
HUPAIS, GELOT et compagnie.
GELLY (Pierre), juge de paix de la 3 e division de Nîmes:
28 floréal an V.
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Gémenos (Bouches-du-Rhône). Ordre public, assassinat
d'Étienne, berger de Camoin, dit Ciron, d'Aubagne: 25
pluviôse an V.
Gendarme, Gendarmerie.
- Gendarmes, voir: Baptiste, Bertrand-Delmas (JeanFrançois), lieutenant, nommé chef d'escadron, Caire,
chef d'escadron, Camus (B.), lieutenant, Castéras
(Philippe), ex-lieutenant-colonel, Chabrier, lieutenant,
Choppey, capitaine, Costé (Jacques-Augustin), chef
d'escadron de la 16e division de gendarmerie à
Besançon, Digeon, Durand, dit Lamotte (César), de
Draguignan, commandant la gendarmerie à Toulon en
1793, Fort, Frossard (Honoré), Gallois, chef de
brigade, Guilbert, lieutenant, Jubé (Auguste), adjudant
général, Ligay, Maille, lieutenant, Meusnier, Monnin,
Morizot, brigadier, Pavie, brigadier, Perron,
lieutenant, Petit, Pierre, Pochon, Ripaux, brigadier,
Varin, capitaine.
- Gendarmerie, voir aussi: Émigrés soustraits à la
gendarmerie, Ordre public. Bâtiments, Valençay
(Indre): 23 pluviôse, 24 germinal an V; Raon-l'Étape
(Vosges): 9 prairial an V. Casernement, dépenses: 6
floréal Départements réunis, message du Directoire sur
la nécessité de conserver les deux cents brigades de
gendarmerie des -: 24 floréal an V. Lois du 3 ventôse
sur l'admission aux places d'officiers: 3 ventôse an V;
du 25 pluviôse réorganisant la -: 25 pluviôse an V; du
7 germinal fixant le nouveau mode d'admission,
avancement, solde, traitement, administration et police
de la gendarmerie: 7 germinal an V. Officiers de - non
compris dans le projet de nouvelle organisation, ordre
au ministre de la Guerre d'en dresser la liste: 30
ventôse an V. Rappel au ministre de l'ordre de
préparer l'état général du personnel de l'artillerie et de
la -: 18 floréal an V. Rapports avec les commissaires
près les tribunaux correctionnels: 16 pluviôse an V.
GENDRE, capitaine à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
GENDRE, lieutenant à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
GENDRE, sous-lieutenant à la 181e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 21 ventôse an V*.
Général, amiral, voir: Aboville (François-Marie d'),
Ancel (Louis), Aubert-Dubayet (Jean-BaptisteAnnibal), Augereau (Charles-Pierre-François), Baget
ou Bajet (Jean), Baille [de Beauregard] (LouisPhilibert), Ballemont (?), Bar (Jean-François de),
Baraguey d'Hilliers (Louis), Baville (Armand),
Beaufort (Jean-Baptiste Beaufol, dit), Beaurgard
(Charles-Victor Woirgard, dit), Bellavène (JacquesNicolas), Bernadotte (Jean-Baptiste-Jules), Bertin
(Nicolas), Beurnonville (Pierre [de Riel de]),
Boisgérard (Anne-Marie-François Barbuat de MaisonRouge de), Berthier (Louis-Alexandre), Bonaparte
(Napoléon), Bournet (Antoine-François-Barthélemi,
chevalier de), Bouvet de Précourt (François-Joseph),

amiral, Boyé (Charles-Joseph), Buchold (CharlesAndré, dit Bucholtz), général de brigade, Bressat,
général de brigade (?);
- idem, voir: Calon (Étienne-Nicolas de), Cambray
(Alexis-Aimé-Pierre),
Canclaux
(Jean-BaptisteCamille), Canuel (Simon), Carnot (Lazare-NicolasMarguerite), Directeur, Carnot-Feulins (ClaudeMarie), général, frère du Directeur, Carteaux (JeanFrançois), Chabran (Joseph), Chasseloup [-Laubat]
(François de), Chambarlhiac (Dominique-André),
Clarke (Henri-Jacques-Guillaume), Championnet
(Jean-Étienne Valchier, dit), Colaud (ClaudeSylvestre), Darnaud (Jean-Boniface), David (JeanAntoine), Davout (Louis-Nicolas), Debelle (JeanFrançois-Joseph),
Dejean
(Jean-François-Aimé),
Delaborde (Henri-François), Delauney (Jean-MarieAuguste, baron Aulay de Launey, dit), Demars (OdonNicolas Loeillot-), Dembarrère (Jean, comte), Desaix
(Louis-Charles-Antoine des Aix, chevalier de
Veygoux, dit), Desbureaux (Charles-François),
Desdorides
(Jean-François-Louis
Picault-),
Deshautschamps (Michel Vandebergues, dit), Dessein
(Bernard),
Dieudé
(Jean-Pierre-Alexandre),
Dombrowski (Jean-Henri Dabrowski, dit), Dommartin
(Elzéar-Auguste Cousin de), Dubois (Paul-Alexis),
Dubois-Crancé
(Edmond-Louis-Alexis),
Dufour
(Georges-Joseph), Dugoulot (Louis-François-Auguste
Mazel du Goulot, dit), Duhesme (PhilibertGuillaume), Duhoux (Charles-François), Dumas
(Anne-Joseph), Dumas (Guillaume-Mathieu), Duphot
(Amédée), Dupont [-Chaumont] (Pierre-Antoine),
Dupont [de L'Étang] (Pierre), Dupuy (DominiqueMartin);
- idem, voir: Eickemeyer (Jean-Marie-Rodolphe),
Espinassy (Antoine-Marie-Joseph d'), Fabre-Fonds
(Joseph-Victor Fabre, dit), Freytag (François-XavierJacob),
Gardanne (Gaspard-Amédée), Gentilli
(Antoine), Goullus (François), Grandjean (JeanSébastien), Grangeret (Jean), Gratien (PierreGuillaume), Grenier (Paul), Grigny (Achille-ClaudeMarie Tocip, dit), Grouchy (Emmanuel, marquis de),
Guieu ou Guyeux (Jean-Joseph), Guillot (FrançoisGilles), Haquin ou: Hacquin (Honoré-Alexandre),
Hammel (Christian-Joseph), Hardy (Jean), Harville
(Louis-Auguste Jouvenel des Ursins, comte d'), Hatry
(Jacques-Maurice), Hautpoul (Jean-Joseph-Ange d'),
Hazard (Pierre-Nicolas), Hédouville (Gabriel-MarieThéodore-Joseph), Hennezel de Valleroy (CharlesNicolas-Antoine d'-), Hoche (Louis-Lazare), Huché
(Jean-Baptiste-Michel-Antoine),
Humbert
(JeanBaptiste-Amable);
- idem, voir: Jacopin (Jean-Baptiste), Jordy (NicolasLouis), Joubert (Barthélemy-Catherine), Kellermann
(François-Étienne-Christophe), Kilmaine (CharlesÉdouard-Saül Jennings de), Kléber (Jean-Baptiste),
Krieg (Jean-Ernest), La Barolière (Jacques-Marguerite
Pilotte de), Labarre (André de), Lamartillière (Jean,
comte Fabre de), La Fayette (Marie-Joseph-Paul-YvesRoch-Gilbert Motier de), Lafond (Élie), Lanusse
(François), Lapeyrouse (Gabriel-Théodore Vallier de),
La Rivière de Montreuil de Coincy (Jean-Baptiste de),
Lassalle-Cézeau (François), Latour (Henry-Joseph-
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Vincent), Latour-Maubourg (Marie-Charles-César de
Fay, comte de), Laveaux (Étienne Maynaud-Bizefranc
de), Lebley (François-Gilles), Leclaire (ThéodoreFrançois-Joseph), Leclerc (Victor-Emmanuel), Leclerc
d'Ostein (Pierre), Le Doyen (Jean-Denis), Lefebvre
(François-Joseph), Legrand (Claude-Juste-Alexandre),
Legrand (Louis-Melchior), Lerivint (Gabriel-Jacques),
Lespinasse (Augustin de), Lestranges (Louis-CharlesCésar de Beaudiné de Romanet de), Leval (JeanFrançois), L'Éveillé (Jean-Baptiste-Michel), Liébert
(Jean-Jacques), Liégard (François), Ligniville (RenéCharles-Élisabeth, comte de);
- idem, voir: Macors (François-Antoine-Joseph-Nicolas),
Malye (Étienne-Bernard), Marceau (François-Séverin
Marceau-Desgraviers, dit), Marescot (Armand-Samuel
de), Masséna (André), Ménage (?), Menou (JacquesFrançois de Boussay, comte de), Mercier (Jean-Pierre
Portschy, dit), Merle (Pierre-Augustin-Victoire),
Mermet (Julien-Augustin-Joseph), Meusnier de La
Place (Jean-Baptiste-Marie-Charles), Michel (JeanBaptiste-Pierre), Michel de Bellecour (Jean-Bernard),
Mireur (François), Moncey (Bon-Adrien Jannot de),
Monnier (Jean-Charles), Montchoisy (Louis-Antoine
Choin de Montgay, baron de), Montredon (JosephLouis-François-Hyacinthe de), Morand (Joseph),
Moreau (Jean-Victor), Moynat d'Auxon (JacquesNicolas), Nalèche (Gilbert-Jacques Bandy de), Ney
(Michel), Nouvion (Jean-Baptiste), Olivier (JeanBaptiste Olivié, dit), O'Meara (Thomas, comte de
Baane), Ormancey (François-Léon), O'Shée (Richard),
Ossvald (Christophe);
- idem, voir: Pageot (François-Marie-Sébastien), Patel
(Philippe-Joseph), Pérignon (Catherine-Dominique
de), Perreimond (André-Thomas), Petitguillaume
(Pierre), Pichegru (Jean-Charles), Picot de Bazus
(Étienne), Pierre de Viantaix (François), Pierrot,
Piston (Joseph), Poncet (André), Pouget (Jean-Pierre),
Pully (Claude-Joseph Randon de Malboissière de),
Quesnel
du
Torpt
(François-Jean-Baptiste),
Ransonnet-Bosford (Jean-Pierre de), Requin (?), Rey
(Louis-Emmanuel), Reynier (Jean-Louis-Ébénézer),
Richery (Joseph de), contre-amiral, Rochambeau
(Donatien-Marie-Joseph de Vimeur, vicomte de),
Roland (Jacques), Rousseaux (Antoine-Alexandre),
Salme (Jean-Baptiste, dit: François), Savournin (JeanBaptiste) [Reynaud de], Schauenburg (AlexisBalthazar-Henri-Antoine de), Scherb (Marc-ArmandÉlisée), Scherer (Barthélemy-Louis-Joseph), Sérurier
(Jean-Mathieu-Philibert), Serviez (Emmanuel-Gervais
de Roergaz de), Sibaud (Jacques-François Sibot, dit),
Simon
(Henri),
Tilly
(Jacques-Louis-François
Delaistre de), Tisson (Mathieu), Toussaint-Louverture
(François-Dominique Toussaint, dit), Tugnot de
Lanoye (Jean-Henry), Varin (Jean-Pierre), Veaux
(Antoine-Joseph), Victor (Claude-Victor Perrin, dit),
Willot (Amédée).
Futurs généraux, voir: Alméras (Louis), Andréossy
(Antoine-François), Baudot (Auguste-Nicolas), Beker
(Nicolas-Léonard Bagert, comte de Mons, dit),
Berthier, dit de Berluy (Louis-César-Gabriel),
Bessières (Jean-Baptiste), Campredon (Jacques-DavidMartin, baron de), Caulaincourt (Armand-AugustinLouis de), Champeaux (Pierre-Claude de), Dabon ou
d'Abon (Charles-Louis), Daultane (Joseph-Augustin
Fournier de Loysonville, marquis d'Aultane, dit),

Daumas (Marie-Guillaume), Dejean (Jean-Antoine),
Demont (Joseph-Laurent), Devilliers (ClaudeGermain-Louis), Drouet (Jean-Baptiste, comte
d'Erlon), Ducos (Nicolas), Espagne (Jean-LouisBrigitte), Fririon (François-Nicolas), Gazan de La
Peyrière
(Honoré-Théodore-Maxime),
Grandeau
(Louis-Joseph), Guiot de Lacour (Nicolas-Bernard),
Hanicque (Antoine-Alexandre), Hastrel de Rivedoux
(Étienne), Herbin-Desseaux (Jean-Baptiste), Heudelet
de Bierre (Étienne), Jacquemard (Nicolas);
- idem, voir: Kellermann (François-Étienne), Lamarque
(Jean-Maximilien, comte), Lannes (Jean), Léry
(François-Joseph d'Estienne de Chaussegros de),
Marmont (Auguste-Frédéric-Louis Viesse de), Merlin
(Jean-Baptiste-Gabriel), Ordener (Michel), Pajol
(Claude-Pierre), Paulet de La Bastide (Marc-GaspardAbraham), Pernety (Joseph-Marie, vicomte de),
Poitevin de Maureillan (Jean-Étienne-Casimir), Rapp
(Jean),
Reille
(Honoré-Charles-Michel-Joseph),
Rousseaux (Antoine-Alexandre), Rouyer (MarieFrançois), Sabatier (Just-Pasteur), Sanson (NicolasFrançois), Soult (Pierre-Benoît), Valentin (François).
- Officiers généraux en activité pendant la campagne de
l'an V, don d'une écharpe: 29 pluviôse an V.
- De l'armée des Alpes: 28 ventôse an V. De celles du
Nord, de Rhin-et-Moselle et de Sambre-et-Meuse,
liste: 25 pluviôse an V; idem, généraux non compris
dans la réorganisation: 27 pluviôse an V; idem, lettre
du Directoire au ministre de la Guerre sur les états
majors de ces trois armées: 7 germinal an V; de celle
de Sambre-et-Meuse en activité et en cessation
d'activité: 7 germinal an V.
- Généraux d'artillerie, tableau d'ancienneté: 13 germinal
an V.
- Usurpation du titre, Paulian, pendant son
commandement à Neuhof (à Strasbourg) condamné en
l'an IV par un conseil de guerre à Strasbourg: 19
ventôse an V.
Gênes (Italie). Ambassadeur en France, voir: Boccardi
(Barthélemy). Ambassadeur français, voir: Faipoult
(Guillaume-Charles). Consul français, Belleville
(Charles-Godefroy Redon, baron de), futur député au
Corps législatif sous le Consulat, consul à Livourne,
nommé à Gênes: 14 ventôse an V; idem, signature de
son brevet: 2 floréal an V; Lachèze (Pierre-Joseph de
-Murel), ex-député à la Constituante, rappel: 14
ventôse an V. Habitant, Castellini (Dominique), viceconsul de Venise à Carthagène: 26 ventôse an V.
Idem, autorisations de résider à Paris, Accame
(Giovanni-Battista), capitaine de bateau, venu
demander la libération des membres de son équipage,
enlevés par les Algériens sur les côtes du Midi de la
France: 16 germinal an V; Canobbio (François), fondé
de pouvoirs de la maison Ignace Giubegga,
fournisseurs de l'armée d'Italie: 30 pluviôse, 22
ventôse, 16 floréal an V; Massone (Marcel-JeanBaptiste), négociant: 16 floréal an V. Podesta,
négociant: 26 pluviôse an V; Puglia (Jean-Baptiste),
négociant: 26 pluviôse, 12 germinal an V. Indemnités
des habitants de la rivière du Ponant: 16 ventôse an V.
Troubles anti-français, instructions du Directoire à
Faipoult: 10 prairial an V.
GENET, commissaire de police à Mâcon: 17 ventôse an V.
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Genève (Suisse). Desgouttes et Matthey, députés
extraordinaires de la République de Genève à Paris: 28
pluviôse an V. Habitant (autorisations de résider à
Paris sauf exception), Argand (Jean-Robert),
entrepreneur: 28 pluviôse an V; Bourgeois (François),
âgé de dix-huit ans, employé chez J. Foloppe, Vasse et
compagnie, négociants rue Neuve-Augustins: 26
pluviôse an V; Corneille (Marie-Thérèse et ÉmilieClaudine), "petites-filles du grand Corneille", secours:
26 ventôse an V; Fillietaz (Gabriel), négociant à Paris
depuis deux ans: 22 ventôse, 12 floréal an V; Gillet
(Jacques), horloger: 27 ventôse an V; Girard
(Alexandre), employé de Razurel, négociant à Paris:
24 pluviôse an V; Girodz (Aimé), associé de la banque
de la veuve de François André et compagnie, rue
Caumartin, et son père Barthélemy: 28 pluviôse an V;
Lefort (Louis), commis de la maison Lang, Hupais,
Gelot et compagnie: 12 germinal an V; Maurice
(Frédéric-Guillaume), passeport pour aller en
Angleterre par Calais avec son fils, son domestique et
son conducteur, et en revenir: 1er floréal an V;
Moricand (Pierre-François), horloger, gendre de
Gloesner, entrepreneur de la manufacture d'horlogerie
de Versailles: 19 pluviôse an V; Pallard (Charles): 24
pluviôse an V; Pallard (Jacques), propriétaire à Paris:
26 floréal an V; Picot (Jean), étudiant en histoire
naturelle, muni d'un certificat par Brongniart et
Dolomieu, professeurs membres du conseil des Mines:
26 pluviôse, 24 germinal an V; Pictet (Jean-Baptiste),
horloger: 28 pluviôse an V; Pictet (Jean-Pierre),
étudiant en astronomie et histoire naturelle, muni d'un
certificat par Lalande, directeur de l'Observatoire: 26
pluviôse, 24 germinal an V; Possac (Pons-Simon),
négociant de Genève ou négociant français, délivrance
d'un passeport pour Genève par le Directoire: 14
floréal an V; Pyramas-Decandolle ou PyrameDecandolle (Augustin), étudiant en histoire naturelle,
muni de certificats de Brongniard, professeur à l'École
des mines, et de Dolomieu, membre de l'Institut: 30
pluviôse, 24 germinal an V; Rainaldis (CharlesThéodore), chef de la maison de commerce en gros de
Toillery, marchand des Indes, autorisé à résider à
Paris: 24 germinal an V; Rimon (Pierre), descendant
de protestants français: 27 ventôse an V; Taxil (les
sœurs Jacqueline et Jeanne-Adrienne): 24 germinal an
V; Torras (Isaac et Jacques), parents et employés des
frères Mallet, banquiers à Paris: 26 pluviôse an V;
Tourn (Jean), ex-employé au district de Douai, juge au
tribunal civil des Deux-Nèthes: 29 germinal an V;
Triayre (Jean), négociant en bijouterie, horlogerie et
joaillerie: 27 ventôse an V; Weber (Jean-François),
maître de langues et belles-lettres françaises,
allemandes et anglaises, membre de l'Académie de
Bâle: 26 floréal an V. Résidant français à -, Desportes
(Félix), résidant français à Genève: 26 ventôse an V;
paiement d'une mission secrète par le ministère de la
Police générale: 30 germinal an V. Société des arts de
-, procédé de lutte contre les incendies: 1 er germinal an
V.

GENEY, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
Génie (militaire). Bureau de l'artillerie et du génie du
Directoire, Chabeuf (Pierre), chef: 28 ventôse an V.
Commandant le Génie à l'armée de Rhin-et-Moselle,
Marescot (Armand-Samuel [comte, puis marquis de],
général de division, nomination: 6 ventôse an V.
Construction de ponts aux armées de Rhin-et-Moselle
et de Sambre-et-Meuse, fonds pour la: 25 ventôse an
V. Franchise de la poste aux lettres pour les directeurs
de l'artillerie et du génie: 19 pluviôse an V. École du
génie de Metz, organisation: 4, 7 floréal an V.
- Militaires du génie, voir: Boisgérard (Anne-MarieFrançois Barbuat de Maison-Rouge de), général à
l'armée de Rhin-et-Moselle, Bessières (Jean-Baptiste),
chef d'escadron commandant le Génie à l'armée
d'Italie, promu chef de brigade, Bordenave, capitaine,
Campredon (Jacques-David-Martin, baron de), chef de
l'état-major du génie à l'armée d'Italie, Catoire, chef de
brigade, commandant l'école du génie de Metz, Cazals,
chef de bataillon, Chambarlhiac (Dominique-André),
général commandant le Génie de l'armée de Rhin-etMoselle, Chantavoine, capitaine, Chasseloup [-Laubat]
(François de), général commandant du génie à l'armée
d'Italie, Chaumon (Albert), ex-colonel, Chermont, chef
de brigade, Cherrier, capitaine du génie en chef à
Sélestat, Crétin, chef de brigade, Crosnier, sousofficier, Drivon (Honoré de), ex-officier, Fouler, chef
de bataillon, Fournier, chef de brigade, Foy
(Sébastien-Maximilien), chef de brigade, Gras
(Joseph), chef de brigade, Guardia (Abdon-MarcJoseph), chef de brigade, Lagastine, chef de brigade,
Légier, chef de brigade, Léry (François-Joseph
d'Estienne de Chaussegros de), chef de brigade,
commandant en chef du génie de l'armée de Rhin-etMoselle, Le Tourneur (Louis-François-Honoré), exDirecteur, chef de bataillon du génie promu chef de
brigade, Marescot (Armand-Samuel [comte, puis
marquis de], général commandant le Génie à l'armée
de Rhin-et-Moselle, Marescot (Bernard-François),
chef de bataillon, Marion, chef d'escadron, Mossel
(Jean-Louis-Olivier), chef d'escadron, Noizet-SaintPaul (Jean-François-Gaspard), chef de brigade,
Poitevin de Maureillan (Jean-Étienne-Casimir), chef
de bataillon, Prille, capitaine, Prille, chef de brigade,
Verquin, chef de brigade.
- Officiers du - et de l'artillerie, ordre au ministre de la
Guerre de dresser un état des: 14 germinal, 18 floréal
an V; uniforme: 5 floréal an V.
GENIN, chef de bataillon à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
GENIN (compagnie), projet sur l'organisation du service
des étapes: 19 germinal an V.
GÉNISSET, commissaire municipal de Parcey (Jura)
révoqué: 1er prairial an V.
GÉNISSIEU (Jean-Joseph-Victor), ex-député de l'Isère à la
Convention et aux Cinq-Cents, ex-ministre de la
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Justice, substitut du commissaire du Directoire près le
Tribunal de cassation, lettre en faveur d'Imbert,
candidat commissaire municipal de Grenoble: 7 floréal
an V.
Genlis (Aisne, auj.: commune de Villequier-Aumont).
Commissaire municipal, Roussel, remplaçant Bidault,
ex-prêtre: 16 germinal an V.
Gennes (Maine-et-Loire). Commissaire municipal,
Bineau-Papot, dénoncé comme terroriste, remplaçant
Lalande, notaire à Gennes, dénoncé comme lié à
l'émigré de Stapleton et agent d'Anne-Marie-François
de Montsabert: 24 germinal an V; Hilaire, excommissaire municipal: 24 germinal an V; Lalande,
nommé commissaire municipal: 18 pluviôse an V.
Municipalité, Lalande, président élu en germinal,
démission en floréal: 24 germinal an V.
GENOT (Nicolas-Joseph), ex-commissaire du tribunal du
district de Longwy, nommé commissaire municipal de
Circourt: 15 ventôse an V.
GENTIL, capitaine à la 66 e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.

Géologue, voir: Dolomieu (Dieudonné-Sylvain-GuyTancrède-Déodat).
Géomètre, arpenteur, voir: Béliard, arpenteur à Mouthier
[-Haute-Pierre] (Doubs), Camus (Jacques), de Metz,
ex-arpenteur à Dunkerque.
GEORGE, capitaine au 11e hussards, brevet: 18 ventôse an
V*.
Georgetown (États-Unis, auj.: district de Columbia).
Habitant, Tancy (François-Louis), négociant, autorisé
à résider à Paris: 29 germinal an V.
GEORGIUS, ex-capitaine au 99e d'infanterie, forcé de se
retirer de l'armée comme étranger par arrêté des
représentants en mission près l'armée des Ardennes
Massieu et Hentz en l'an II, indemnité tenant lieu
d'appointements: 3 floréal an V.
GÉRARD, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
GERDES (SCHRODER-), voir: SCHRODER-GERDES (Herman).

GENTIL, chef de bataillon à la 16e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 6 prairial an V*.

GERFAU (Marie-Françoise), femme de Jean-Baptiste
d'Aubrée, étapier à Longwy, partie avec lui en 1793
pour Arlon (auj.: Belgique), émigrée maintenue: 28
floréal an V.

GENTIL (Jean-Baptiste-Charles-Madeleine), ex-seigneur
d'Artaise-le-Vivier (Ardennes), marié en 1786 à
Marie-Thérèse Laramée, fille d'un maître de forges de
Luxembourg, émigré radié: 28 germinal an V.

GÉRIN, commissaire municipal de Maizeroy (Moselle)
révoqué: 15 ventôse an V.

Gentilhomme verrier. Caqueray (Narcisse), de
Londinières (Seine-Inférieure), émigré radié: 22 floréal
an V.
GENTON, capitaine au 103e d'infanterie, brevet: 11
germinal an V*.
GENTILLI (Antoine), général, gardes nationales levées en
Corse par -: 3 germinal an V.
GÉNY, notaire à Nubécourt (Meuse), candidat
commissaire municipal de Beauzée [-sur-Aire]: 1er
prairial an V.
GEOFFROY (Jean-Pierre), jardinier, de Scy [-Chazelles]
(Moselle), parti de 1791 à 1796 à Offenburg au service
du baron de Riennezech, émigré radié: 29 pluviôse an
V.
Géographie, voir aussi: Armée (ingénieurs géographes),
Carte,
Directoire
(cabinet
topographique),
Topographie. Blondeau (les frères), carte des pays
conquis par l'armée d'Italie, hommage au Directoire: 2
prairial an V. École des géographes, transfert de douze
élèves de l'École polytechnique pour les travaux du
cadastre: 13 ventôse an V. Enseignement à l'École
polytechnique: 29 floréal an V. Ingénieurs géographes
à envoyer à l'armée d'Italie: 20 ventôse an V. Lerat
(Jean-Jacques-Marin), conducteur géographe des
travaux publics à Falaise: 6 ventôse an V.

GERMAIN, juge au tribunal civil du Jura, nommé
commissaire central: 27 germinal an V; lettre de
Bénézech, ministre de l'Intérieur, à Lagarde, lui
proposant de retarder d'un mois la date de l'arrêté de
nomination de Germain, commissaire central du Jura,
le Directoire n'ayant pu avoir connaissance de
l'élection de Fébure, ex-commissaire central, comme
député, le 27 germinal, prairial: 27 germinal an V.
GERMAIN (Guillaume), de Sarrebruck (Allemagne, Sarre),
porteur d'un passeport délivré par cette municipalité en
l'an IV, et d'un laissez-passer délivré par la
municipalité de Bourges, autorisé à résider à Paris: 29
germinal an V.
GERMEN (Antoine), réfugié polonais, autorisé à résider à
Paris: 26 pluviôse an V.
Germiny (Meurthe). Habitant, Loiselier (Laurent), exmarchand forain puis entrepreneur des vivres, huissier
du juge de paix de Dinant (Sambre-et-Meuse): 29
germinal an V.
GERMIOT (Joseph), ex-député à la Constituante, nommé
commissaire municipal de Maule (Seine-et-Oise): 12
germinal an V.
GÉROUILLE-BEAUVAIS, ex-commissaire municipal de Bonnat
(Creuse): 12 germinal an V*.
Gers (département). 2e bataillon, an II: 25 pluviôse an V.
Biens nationaux, Lectoure, échange de la maison des
Carmes acquise par la commune pour des casernes,
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contre celle des "Clairistes" du citoyen Léglise: 2
ventôse an V. Cultes, Mauvezin, commissaire
municipal favorable aux prêtres réfractaires, soutenu
par les députés du département: 1er prairial an V.
Députés, voir: Laplaïgne (Antoine), Cinq-Cents.
Élections, assemblées primaires d'Auch scissionnaires:
25 germinal an V. Émigrés, voir: Dupuy-Dubusca
(Joseph), Sédilhac (Louise), Soubiran-Lamaguère
(Marie-Guillaume). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 28 pluviôse, 12, 29 germinal, 1 er, 4
prairial an V. Tribunal civil, jugement de l'affaire de
Louise Sédilhac, jugée en appel par celui de la HauteGaronne, référé sur les successions échues ou à échoir
à des émigrés: 17 germinal an V. Tribunaux, substitut
du commissaire, Guilhon, de Lombez, premier juge
suppléant au tribunal civil, nommé substitut: 4 prairial
an V.

GIBOUIN (Jacques), ex-commissaire municipal de
Champagne [-et-Fontaine] (Dordogne): 16 germinal an
V.

GÉRUS (Joseph), capitaine au 5e bataillon des volontaires
de l'Ariège puis officier de police près le tribunal
militaire des armées des Pyrénées Occidentales et
Orientales, nommé commissaire municipal de Pamiers:
19 floréal an V.

GILBAULT, sous-lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet:
21 ventôse an V*.

GÉRUZET, sous-lieutenant à la 25e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 28 floréal an V*.
GERVAIS, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.

GIBOURY, veuve MARSAULT (Rose), épicière à Paris,
émigrée inscrite en Seine-et-Oise, radiée: 11 germinal
an V.
Gien (Loiret). District, Sougy (Pierre-Benjamin), exadministrateur, notaire, nommé commissaire municipal
d'Ouzouer-sur-Trézée (Loiret): 15 floréal an V.
GIER (DU), voir: DUGIER.
GIFFARD (Edme), de Poilly [-sur-Serein] (Yonne),
charretier à Fontainebleau, émigré radié: 2 germinal an
V.

GILBERT (Jean), ex-administrateur du district de SaintJean-de-Maurienne
(Mont-Blanc),
nommé
commissaire municipal de la ville: 1er prairial an V.
GILLANT (Nicolas), sous-lieutenant au 7e de sapeurs,
promu lieutenant: 28 pluviôse an V.
GILLEBERT, capitaine de vétérans convaincu de vente de
congé militaire: 12 germinal an V.

GERVAIS (Louis), boucher rue de Berry à Paris, émigré
radié provisoirement par le district de Montfortl'Amaury, radié: 6 prairial an V.

GILLET, adjudant-major à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.

GESLIN, sous-lieutenant à la 30 e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.

GILLET (Jacques), horloger genevois, autorisé à résider à
Paris: 27 ventôse an V.

Gespunsart (Ardennes). Transfert
Neufmanil à -: 18 germinal an V.

GILLET (Romain), employé chez Walle, directeur de la
manufacture de rasoirs façon anglaise à l'hospice
national des Quinze-Vingts de Paris, exempté de
service militaire: 12 floréal an V.

du

canton

de

Gévézé (Ille-et-Vilaine). Justice de paix: 16 pluviôse an
V.
Gevrolles (Côte-d'Or). Commissaire municipal, Louis,
homme de loi: 1er ventôse an V.
Gex (Ain). District, tribunal, Rendu, notaire à Léaz, exjuge: 6 floréal an V.
GIAT fils, nommé commissaire municipal de Randan
(Puy-de-Dôme), remplaçant son père, nommé juge de
paix: 1er ventôse an V.
GIBERT-DESMOLIÈRES (Jean-Louis), député de la Seine aux
Cinq-Cents, lettres à Ramel de Nogaret, ministre des
Finances, sur la loi du 9 germinal sur la répartition et
le recouvrement des contributions de l'an V: 9
germinal an V.
GIBORY, lieutenant au 11e hussards, brevet: 18 ventôse an
V*.

GILLIARD, lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
GILLIS, sous-lieutenant à la 30 e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
GILLOIS le jeune, ex-administrateur du district de Clamecy,
nommé commissaire municipal de Clamecy intra
muros: 28 pluviôse, 12 germinal an V.
GILLOT, lieutenant, puis capitaine à la 132e demi-brigade,
brevets: 29 ventôse an V*.
GIMALLIAC, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
GINDRE (Jean-Baptiste), propriétaire à Saint-Céré (Lot),
émigré inscrit dans la Côte-d'Or, radié: 29 germinal an
V.
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GINGUENÉ (Pierre-Louis), ex-commissaire de l'Instruction
publique, directeur général de l'Instruction publique au
ministère de l'Intérieur: 29 floréal an V.
GINÉZY (Sauveur), fabricant à Aix [-en-Provence], émigré
radié: 6 floréal an V.
Girancourt (Vosges). Habitant, Marcat (Jean-Joseph),
bûcheron, charbonnier et commerçant: 24 ventôse an
V.
GIRARD, lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
GIRARD, promu lieutenant d'infanterie: 4 prairial an V*.
GIRARD (Alexandre), genevois, employé de Razurel,
négociant à Paris, autorisé à y résider: 24 pluviôse an
V.
GIRARD (Jacques), ex-maire d'Eygliers (Hautes-Alpes),
nommé juge de paix de Mont-Dauphin: 2 ventôse an
V*.
GIRARDIN, cabinet littéraire au Palais-Égalité: 5 ventôse an
V.
GIRARDIN (Bénigne), juge de paix de Marcheseuil (Côted'Or): 16 pluviôse an V*.
GIRARDON, nommé chef de bataillon à la 12 e demi-brigade
d'infanterie: 14*, 29 ventôse an V.
GIRARDOT, employé au bureau de la police militaire du
bureau central de Paris: 30 germinal an V.
GIRARDOT (Jean-Nicolas), propriétaire de deux usines à
Granges-le-Haut (Haute-Saône), exempté de service
militaire: 4 floréal an V.
GIRAUD, chef de brigade, commandant temporaire de la
place d'Ypres, réformé 25 germinal an V.
GIRAUD (Joseph), de Marseille, accusateur public du
tribunal criminel de Jemappes: 29 germinal an V.
GIRAUD (Marie-Antoine-Alexis), ex-député de la
Charente-Inférieure aux Cinq-Cents, nommé consul à
Boston: 26 floréal an V.
GIRAULT (Claude-Joseph), ex-député des Côtes-du-Nord
aux Anciens, nommé secrétaire de légation à Rome: 26
floréal an V.
GIREY-DUPRÉ, capitaine à la 76e demi-brigade, autorisé à
rejoindre son corps: 23 ventôse an V*.
GIROD, sous-lieutenant, puis lieutenant à la 12e demibrigade, brevets: 29 ventôse*, 28 floréal an V*.
GIRODET (Anne-Louis - de ROUCY-TRIOSON), peintre. Élève,
Pannetier (Antoine-Claude): 2 prairial an V.
GIRODZ (Aimé), associé de la banque de la veuve de
François André et compagnie, rue Caumartin, et son

père Barthélemy, autorisé à résider à Paris: 28 pluviôse
an V.
Girofle, transfert sous douane entre la Hollande et
l'Espagne: 27 ventôse an V.
Gironde (département). Députés, voir Garrau (PierreAnselme),
Convention,
Lavenue
(Raymond),
Constituante. Émigrés, voir: Barre, dit Labarthe (JeanSylvain), Bonnefont (Pierre), Dalphonse (Marguerite),
Dunoguès (Jean), Marbotin (Jean-François), MoreauMonchenil (Nicolas), Séguineau (François), Solminiac
(Jean). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16
pluviôse, 20 germinal, 28 floréal an V. Tribunal civil,
cassation de jugement confirmant celui du juge de paix
du 1er arrondissement de Bazas déchargeant le nommé
Salviat de payer le droit de patente: 6 prairial an V.
Tribunaux, commissaire, Fardel, juge au tribunal civil
des Deux-Nèthes, nommé commissaire près les
tribunaux de la Gironde, remplaçant Buhan: 26
germinal an V; permutation entre Galineau, actuel
substitut nommé commissaire près les tribunaux du
département, et Fardel, nommé substitut: 8 floréal an
V.
Gironde, Girondins de 1793, Fédération, fédéralistes de
1793, voir aussi: Suspect, Terreur, Tribunal
révolutionnaire (condamnés à mort par le-).
- Alaboissette (Benoît), de Saint-Sulpice-les-Feuilles
(Haute-Vienne), chirurgien en second de la marine
ayant servi à Toulon en 1793, émigré maintenu: 1er
ventôse an V. Albouy (Jean-Baptiste), négociant à
Marseille, ex-administrateur du district destitué le 10
août 1793, émigré radié: 29 pluviôse an V. Basire
(Claude), député de la Côte-d'Or à la Législative et à la
Convention condamné à mort par le Tribunal
révolutionnaire le 16 germinal an II, loi du 13 floréal
accordant une pension à Jeanne Petit et Claire Basire,
sa veuve et sa fille: 14 floréal an V. Bergeron (Pierre),
clerc d'avoué à Montbrison, condamné à mort par la
commission révolutionnaire de Lyon en l'an II, émigré
radié à la requête de Louise Cocu-Lapierre sa mère: 24
germinal an V. Berlemont (Philippe-Joseph), exprocureur au parlement de Douai, soi-disant
fédéraliste, parti en 1793 pour Valenciennes lors de
l'occupation ennemie, puis pour la Hollande, émigré
maintenu: 2 prairial an V. Bernard (Jean-Nicolas),
condamné à mort par la commission révolutionnaire de
Lyon, procès entre sa veuve et Blotefière et Lecomte,
prétendants à la succession de Jean Le Villain-La
Tabaize, mort à Saint-Calais (Sarthe): 28 floréal an V.
Bernardi
(Joseph-Elzéard-Dominique),
d'Apt,
président du comité de la commune au Trente-et-UnMai, émigré radié: 3 ventôse an V. Brillat-Savarin
(Jean-Anthelme), député du Tiers état du bailliage de
Bugey et Valromey à la Constituante, puis
commandant la garde nationale de Belley, ayant fui à
New-York pour échapper à un mandat d'arrêt du
représentant en mission Gouly du 4 nivôse an II le
traduisant devant le Tribunal révolutionnaire pour
fédéralisme, émigré radié: 16 ventôse an V. Doublet
(Pierre-Philibert), député de la Seine-Inférieure à la
Convention mort en prison en l'an II, loi du 28 floréal
accordant une pension à Marie-Madeleine-Dorothée
Vauquelon, sa veuve: 29 floréal an V. Durand, dit
Lamotte (César), de Draguignan, commandant la
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gendarmerie à Toulon, en 1793, auteur de lettres
datées du règne de Louis XVII proposant de mettre en
place des émigrés qui se sont distingués au service des
Princes, émigré maintenu: 8 floréal an V. Jourdan
(Marin), député du Tiers état de la sénéchaussée de
Trévoux à la Constituante, puis administrateur du
département de l'Ain de 1791 à 1793, destitué par les
représentants du Peuple Bassal et Bernard comme
girondin, émigré radié: 29 pluviôse an V. Lasource
(Marc-Alexis Alba, dit) député du Tarn à la
Législative et à la Convention condamné à mort le 10
brumaire an II, loi du 25 germinal accordant une
pension à sa mère: 26 germinal an V. Lauze de Perret
(Claude-Romain), ex-député des Bouches-du-Rhône à
la Législative guillotiné comme fédéraliste, loi du 26
ventôse accordant une pension à ses enfants: 26
ventôse an V. Lecaron de Mazencourt (Jean), de
Compiègne, ex-député de l'Oise à la Législative,
émigré inscrit dans l'Aisne, détenu à Chantilly puis à
Nointel (Oise) du 7 septembre 1793 jusqu'au 24
vendémiaire an III, radié: 4 prairial an V. LesterptBeauvais (Benoît), ex-député à la Constituante, puis de
la Haute-Vienne à la Convention guillotiné le 31
octobre 1793, loi du 9 ventôse octroyant des secours à
Marie Bigaud, sa veuve: 11 ventôse an V. Ménard
(Jean-Baptiste), marchand drapier à Lyon, condamné à
mort par contumace par la commission révolutionnaire
de Lyon en l'an II, émigré radié: 16 ventôse an V.
Pange (Marie-François-Denis-Thomas), de Passy
(Seine, auj.: Paris), dénoncé comme fédéraliste en l'an
II, émigré radié: 22 floréal an V. Passaire (LaurentMarin), d'Aix [-en-Provence], ayant fui la persécution
en août 1793 en Vaucluse puis dans les Basses-Alpes,
émigré radié: 13 germinal an V. Pétion (Jérôme), loi
du 21 floréal accordant une pension à son père,
habitant à Chartres: 22 floréal an V. Rastoul
(Antoine), parfumeur, député d'Avignon au comité
central de Marseille en 1793, émigré radié: 28
germinal an V. Reuggner (Joseph-Antoine), exprocureur-syndic du département du Mont-Terrible,
dénoncé comme fédéraliste en l'an II, émigré radié: 24
floréal an V. Sablon du Corail (Antoine-François),
condamné à mort par la commission révolutionnaire de
Lyon, émigré radié à la demande de sa veuve Marie
Rochette: 21 germinal an V. Saint-Martial (PierreFrançois), dénoncé en 1793 comme membre de l'armée
fédérée de Montbrison, émigré radié: 24 ventôse an V.
Somis (Justinien-Victor), ex-dirigeant de l'artillerie des
rebelles marseillais de 1793, émigré radié: 19 ventôse
an V. Tarteron (Jean-Marie, fils), de Sumène (Gard),
ex-administrateur du district du Vigan, arrêté en
ventôse an II comme fédéraliste, émigré radié: 15
ventôse an V. Toulon, détenus, enfants ou ouvriers
indigents, détenus dans le Var forcés par les
Britanniques de s'embarquer avec eux lors de la reprise
de Toulon: 21 floréal an V.
GIROUST (Jacques-Charles), député d'Eure-et-Loir aux
Cinq-Cents: 16 pluviôse an V.

Gisors (Eure). Pottemain (Louis), cocher des messageries
nationales de Paris à -, militaire autorisé à rentrer dans
ses foyers: 2 prairial an V.
GIUBEGA (Vincent), homme de loi, administrateur central
du Golo nommé par Miot, confirmé: 1er ventôse an V.
GIUBEGGA (Ignace), maison, fournisseurs de l'armée
d'Italie, Canobbio (François), gênois, fondé de
pouvoirs, autorisé à résider à Paris: 22 ventôse an V.
GIVAUDAN, commissaire des transports militaires de
l'intérieur: 23 ventôse an V.
GIVAUDAN (Louis-Alexandre), propriétaire
(Yonne), émigré radié: 13 ventôse an V.

à

Brion

Givet (Ardennes). Commissaire municipal, DucouxRosse: 30 pluviôse an V. Otages de Nuremberg en
résidence à -, pétition: 16 ventôse an V.
GIVORD, commissaire provisoire de Saint-Priest (Isère,
auj.: Rhône), nommé à titre définitif le 1 er germinal an
VI: 8 prairial an V.
GLAESNER OU GLŒSNER, entrepreneur de la manufacture
d'horlogerie de Versailles: 19 pluviôse, 12 germinal an
V.
GLANGEAU, nommé chef de place d'Avignon: 14 ventôse
an V*; cessation d'emploi: 28 floréal an V.
Gleissel (Bas-Rhin, auj.: commune de GleisszellenGleisshorbach-über-Bergzabern,
Allemagne,
Rhénanie-Palatinat). Habitant, Seyfried (Pierre), de
Darmstadt, maître d'école: 3 ventôse an V.
GLEIZAL (Claude), ex-député de l'Ardèche à la
Convention, secrétaire rédacteur des Cinq-Cents: 3
prairial an V.
GLEIZE, agent municipal de Luzy (Nièvre) suspendu: 2
germinal an V.
GLŒSNER OU GLAESNER, voir: GLAESNER.
GLUSSON, adjoint élu de la commune de Renneville (Eure)
par l'assemblée communale de l'an V, réclamation
contre son remplacement par la municipalité de
Charleval: 9, 13 floréal an V.
GOARD (Jacques), de Rambouillet, émigré inscrit dans
l'Eure, radié: 21 germinal an V.
GOBAULT (Louis), fils d'un blanchisseur employant cent
vingt ouvriers à Cambrai, exempté de service militaire:
12 floréal an V.
GOBERT, financier, traites sur les caisses de l'armée d'Italie
à payer à -: 23 floréal an V.

GIROUX, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*.
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GOBET, ex-commissaire municipal de Brinon [-surBeuvron] (Nièvre): 12 germinal an V*.
GOBET (Louis-Antoine), négociant à Châlons-sur-Marne,
exempté de service militaire: 26 germinal an V.
GOBLA, capitaine à la 67e demi-brigade, destitué: 3 floréal
an V*.
GODART (compagnie), fournisseur de l'armée de Rhin-etMoselle, irrégularités: 6, 7, 8 ventôse an V; des armées
du Nord et de l'Est, convention avec la Trésorerie
nationale: 17 floréal an V.
GODEFROY, commissaire municipal de Neufchâtel [-enBray] (Seine-Inférieure), lettre indiquant qu'il se
satisfait de son modique traitement et est assez
heureux de pouvoir concourir à l'affermissement de la
République, publiée dans le journal le Rédacteur par
le ministre de l'Intérieur: 1er floréal an V.
Goderville (Seine-Inférieure). Justice de paix: 16
pluviôse an V.
GODET, lieutenant à la 25e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 28 floréal an V*.
GODET (Côme-Pierre), nommé second substitut près les
tribunaux de la Charente: 4 prairial an V.
GODOŸ (Manuel de, dit: le Prince de la Paix), premier
ministre espagnol, instructions à Bonaparte,
plénipotentiaire pour les négociations de paix
définitives, de laisser l'Espagne faire la guerre contre
Malte pour répondre au désir de - de devenir grandmaître de l'ordre de Malte: 17 floréal an V.
GŒPLER, commissaire près le tribunal correctionnel de
Saint-Ursanne (Mont-Terrible), refusant: 16 pluviôse
an V*.
GOFFINET, ex-sous-chef d'une division du ministère des
Relations extérieures, secours: 5 floréal an V.
GOGENHEM (Marem), négociant à Metz, exempté de
service militaire: 25 pluviôse an V.
GOGNET (Albert), ex-juge de paix, nommé suppléant au
tribunal civil de l'Oise: 16 pluviôse an V*.
GOGUET, capitaine à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
GOHIER (Louis-Jérôme), ex-ministre de la Justice,
président du tribunal criminel de la Seine, futur
Directeur, demande d'indemnités pour des avances
faites comme ministre: 8 ventôse an V.
GOHIN (Joseph), prêtre déporté rentré, référé rejeté du
tribunal civil de la Seine-Inférieure: 22 floréal an V.
GOIMBAUT (Nicolas-François), tanneur à Meulan mort en
1793, émigré inscrit en Eure-et-Loir, radié: 29
germinal an V.

GOKEL, PANNIFEX et compagnie, traité avec le Directoire
pour l'achat de métal d'argent et de mercure fabriqués
dans les mines d'Idria ou déposés à Trieste: 1 er floréal
an V.
Golo (département, auj.: Corse-du-Sud). Administration
centrale, confirmation des nominations des
administrateurs centraux et du commissaire central
Jean-Baptiste Galeazzini, faites par Miot, commissaire
du gouvernement en Corse, et discours du même pour
l'installation de l'administration centrale du Golo le 14
nivôse: 1er ventôse an V. Biens nationaux, domaine de
Santa-Giulia, jadis attribué à Maimbourg, exgouverneur de Bonifacio: 5 floréal an V. Élections de
l'an V, assemblées primaires en Corse: 27 ventôse an
V. Établissement du régime constitutionnel: 18
pluviôse an V.
GOMBAULT, ex-sous-lieutenant au 24e de cavalerie, refus
de le réintégrer: 9 prairial an V*.
GOMERET (Pierre-Étienne-François), secrétaire de la
municipalité de la Roche-Vineuse (Saône-et-Loire),
nommé commissaire municipal: 24 germinal an V.
GOMMAZ, officier de paix, chargé de la surveillance des
"prostitués de l'un et l'autre sexe" au bureau central de
Paris: 30 germinal an V.
GONDREAULT, sous-lieutenant à la 170 e demi-brigade,
brevet: 29 ventôse an V*.
Gonneville [-la-Mallet] (Seine-Inférieure). Justice de
paix: 16 pluviôse an V.
GONTARD, de Courthézon (Vaucluse), ex-juge au tribunal
du district d'Orange, nommé juge au tribunal civil de
Vaucluse: 2 ventôse an V.
GOODESON (Jacques), de Londres, traducteur d'ouvrages
sur l'agriculture et l'industrie, venu à Paris en 1792,
mari d'une française, autorisé à y résider: 26 pluviôse
an V.
Gordes (Vaucluse). Habitant, Gaudin, de Carpentras, exjuge de paix, nommé juge au tribunal civil de
Vaucluse: 2 ventôse an V.
GORENSTOT, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet:
15 ventôse an V*.
Gorizia (Italie). Prise par Bonaparte: 11, 14 germinal an
V.
GOSSELIN, commissaire des guerres à l'armée d'Italie,
destitué: 3 floréal an V*.
GOSSELIN-GARSELLE (Suzanne-Germaine-Henriette), de
Rouen, émigrée inscrite dans le Calvados, radiée: 8
floréal an V.
Gosselming (Meurthe, auj.: Moselle). Habitant, Holtz
(Joseph), et Ohmen (Sébastien), agent et adjoint
municipaux, destitués et jugés pour avoir favorisé les
prêtres insermentés: 6 floréal an V.
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GOSSENS, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
GOSSET (Antoine-Armand), nommé capitaine au 3e
d'infanterie: 19 pluviôse an V*.
GOSSOT, sous-lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 28
floréal an V*.
GOSSUIN (Constant-Joseph-Etienne), député du Nord aux
Cinq-Cents: 16 germinal an V; ex-député, exlieutenant bailli des Eaux et Forêts d'Avesnes,
demande de succéder à Claude-Joseph-Emmanuel
Aupépin, président de l'administration forestière du
Quesnoy, élu aux Cinq-Cents: 2 floréal an V.

GOULY (Marie-Benoît-Louis), député de l'Île de France
[île Maurice] à la Convention, représentant en mission
dans l'Ain, arrêté traduisant Brillat-Savarin devant le
Tribunal révolutionnaire, an II: 16 ventôse an V.
GOUPILLEAU DE FONTENAY (Jean-François-Marie GOUPILLEAU,
dit), député de la Vendée aux Anciens, soumission de
la prairie de Passous, à la Guyonnière, provenant de
l'émigré Bedeau L'Écochère: 9 ventôse an V; nommé
commissaire du pouvoir exécutif près le mont-de-piété
de Paris: 9 floréal, 3 prairial an V.
GOUPILLEAU dit DE MONTAIGU (Philippe-Charles-Aimé
GOUPILLEAU dit), député de la Vendée aux Cinq-Cents:
18 germinal an V.

Götteborg (Suède). Consul général français, Delisle,
indemnités de séjour à Stockholm pendant le rappel de
l'ambassadeur français Le Hoc: 2 prairial an V.
Habitant, Backman (Pierre), de Louisa (Finlande),
négociant, autorisé à résider à Paris: 24 germinal an V.

GOURD, sous-lieutenant à la 181 e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.

Gottenburg, nom allemand de Götteborg (Suède).

GOURDEL, ex-commissaire municipal de Marly [-le-Roi]
(Seine-et-Oise): 16 germinal an V*.

GOTTEKIN, commissaire municipal de Barr (Bas-Rhin): 22
pluviôse an V.
Gouaix (Seine-et-Marne). Bois communaux, vente après
un incendie en l'an III: 3 floréal an V.
GOUBERT, des Kœurs (Meuse, auj.: communes de Kœur-la
Grande et de Kœur-la-Petite), nommé commissaire
municipal de Sampigny: 1er prairial an V*.
GOUBERT, lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
GOUDEMETZ, juge de paix du canton intra muros de SaintPol [-sur-Ternoise] (Pas-de-Calais), nommé juge de
paix du canton extra muros: 16 pluviôse an V.
GOUGENHEM (Nathan), négociant à Metz, exempté de
service militaire: 21 germinal an V.
GOUIN (Jean-Baptiste), de Montbrison, acquéreur d'un
bien national), jugement du tribunal civil de la Loire
annulé contre Pierre Dubruc: 8 floréal an V.
GOUIN (Jean-Louis), de Luriecq (Loire), acquéreur d'un
bien national, jugement du tribunal civil de la Loire
annulé contre Ferrière, de Feurs: 8 floréal an V.
GOULEAU, chef de bureau au ministère de la Guerre sous le
Consulat: 4 germinal an V.
GOULLUS (François), brevet de général de brigade: 14
ventôse an V.
GOULOT (MAZEL DU), voir: DUGOULOT (Louis-FrançoisAuguste MAZEL DU GOULOT, dit), général de brigade.

GOURDEAUX, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an
V*.

Le Gourel, hameau (Seine-Inférieure, auj.: commune de
Brachy), réunion à la commune de Gueures: 17 floréal
an V.
GOURMEZ (François de Paule-Charles), de Lille, employé
au tribunal civil de la Meuse-Inférieure: 29 germinal
an V.
Gournay [-en-Bray] (Seine-Inférieure). District, émigrés,
Langlois (François), de Paris: 21 germinal an V.
Goux [-les-Usiers] (Doubs). Canton, siégeant à SaintGorgon [-Main], commissaire municipal, Ravier
(Félix), remplaçant son père, nommé administrateur du
département par le Directoire: 7 ventôse an V.
GOUYER, secrétaire de la municipalité de Maizeroy
(Moselle), nommé commissaire municipal: 15 ventôse
an V.
GOYON DES HUSLIÈRES (Armand), voir: LUYNES (Renée
veuve -.

DE),

Gradisca-d'Isonzo (Italie). Prise par l'armée d'Italie: 14
germinal an V.
Graffenstaden (Bas-Rhin, auj.: commune d'IllkirchGraffenstaden).
Annulation
d'un
arrêté
de
l'administration centrale du Bas-Rhin interdisant aux
communes d'Illkirch et de Graffenstaden d'exploiter
des bois à elles adjugées par sentence arbitrale contre
la commune de Strasbourg: 14 floréal an V.
Graide (Belgique, province de Namur, alors: Jemappes).
Habitant,
Mickwits
(Jean-Népomucène-CharlesGaspard de), seigneur de -et de Porcheresse [-en-

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 44
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de
l'inventaire de la séance indiquée.

INDEX
Ardenne, auj.: Belgique, province du Luxembourg]:
22 pluviôse an V.
Grain, voir aussi: Blé, Farine, Maïs, Moulin, Réquisition
(grains), Riz. Battoir, brevet d'invention de Brun, de
Paris, du 30 germinal an II: 18 ventôse an V.
Exportation: 26 ventôse an V.
Grammont (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut).
Habitant, Rens (Emmanuel), ex-magistrat, nommé juge
au tribunal civil de la Meuse-Inférieure: 12 ventôse an
V.
GRAND (Claude), négociant hollandais, autorisation de
séjour à Paris: 26 pluviôse, 24 germinal an V.
Grand (Vosges). Habitant, Rollet (Claude), ex-chanoine
et curé de Bar-le-Duc, retiré à -: 6 prairial an V.
Le Grand-Bornand (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie).
Élections, assemblée primaire, élection d'un juge de
paix n'ayant pas l'âge requis: 6 prairial an V.
Le Grand-Pressigny (Indre-et-Loire). Justice de paix: 2
ventôse an V.
GRANDCHAMP (Jean-Samuel), de Chexbres
autorisé à résider à Paris: 16 floréal an V.

(Suisse),

Grandchamp (Sarthe). Habitant, Perrochel (PierreCharles-Noël): 6 ventôse an V.
GRANDEAU (Louis-Joseph), futur général, chef de bataillon
à la 10e demi-brigade d'infanterie légère, brevet: 6
prairial an V*.

-

Grande-Bretagne, voir aussi: Guerre (Grande-Bretagne).
- Agent secret, Ferris, irlandais, chargé d'une mission
secrète en Angleterre par Lebrun-Tondu, ministre des
Affaires étrangères en 1792-1793: 4 prairial an V.
Forestier, agent envoyé à Londres par Hoche, devant
correspondre avec le Directoire par l'intermédiaire
d'Hédouville: 29 germinal an V.
- Anglais (langue). Diannyère (Antoine), membre de
l'Institut, traducteur d'-: 23 floréal an V. Mariottini
(Felix), écrivain de Citta-di-Castello (Ombrie),
traducteur en italien du Paradis perdu de Milton,
venant d'Angleterre: 25 floréal an V. Weber (JeanFrançois), de Genève, maître de langues et belleslettres françaises, allemandes et anglaises, membre de
l'Académie de Bâle: 26 floréal an V.
- Banque d'Angleterre, lettre du Directoire informant
Bonaparte de sa fermeture: 25 ventôse an V.
- Britanniques (personnes). Britanniques en France,
décision de ne plus reconnaître les passeports délivrés
par les États-Unis, qui sont utilisés par les britanniques
ou leurs agents: 21 germinal an V; ordre au ministre de
la Police générale de faire un rapport sur la possibilité
de prolonger l'ajournement des autorisations de
résidence d'Américains et d'annuler les permissions de
séjour précédemment accordées à des Américains: 16
floréal an V. Boye (Robert-William), négociant
écossais, autorisé à résider à Paris: 25 ventôse an V.
Ffith (Des-Y) négociant écossais, autorisé à résider à
Paris: 25 ventôse an V. Goodeson (Jacques), de
Londres, mari d'une française, traducteur d'ouvrages

-

-

sur l'agriculture et l'industrie, venu à Paris en 1792,
autorisé à y résider: 26 pluviôse an V. Lennox (Lord
Charles), troisième duc de Richmond et de Lennox,
ex-propriétaire du Duché-pairie d'Aubigny [-sur-Nère]
(Cher): 17 germinal an V. Milne (John) négociant
écossais, autorisé à résider à Paris: 25 ventôse an V.
Neilson (Archibald), négociant écossais, autorisé à
résider à Paris: 25 ventôse an V. Paine (Thomas),
écrivain anglais, ex-député du Pas-de-Calais à la
Convention, intervention pour Zenobio, noble vénitien
poursuivi pour ses opinions démocratiques: 28
germinal an V; traduction de son essai la justice
agraire [opposée à la loi et monopole agraire, ou
projet d'amélioration du sort de l'homme] par M.-A
Molinier, de Toulouse, ex-chef des bureaux de l'étatmajor général de l'armée de l'Intérieur: 13 floréal an V.
Pickford (Philémon), établi en France depuis huit ans,
propriétaire d'une filature de coton transférée de
Dourdan à Paris rue des Grecs, premier introducteur
en France des mull-jennys, autorisé à résider à Paris: 3
ventôse an V. Pope, banquier établi à Lisbonne, ordre
de quitter Paris dans les vingt-quatre heures: 22
germinal an V. Stevens (Henri), autorisation de
résidence illimitée à Paris: 28 pluviôse an V.
Swinburne (Henry), commissaire du gouvernement
britannique pour les échanges des prisonniers de
guerre, ordre de se retirer à Fontainebleau: 10
germinal an V. Woolstoncraft (James), professeur ou
étudiant anglais, autorisation de résidence illimitée à
Paris: 30 pluviôse an V.
Britanniques au Portugal, Pope, banquier établi à
Lisbonne, ordre de quitter Paris dans les vingt-quatre
heures: 22 germinal an V.
Britanniques, écrivains, voir: Milton (John), Paine
(Thomas), Prince (Richard).
Commerce, exportation vers Madère, Madras et
Calcutta, prise du prétendu navire danois la Juliana,
capitaine Eggleton, transportant des marchandises de
Londres: 14 ventôse an V; importation de laine
d'Espagne: 27 pluviôse an V.
Français dans les armées britanniques. Roger (Pierre),
alias: Pierre Bruyère, émigré en 1792, ayant servi dans
un régiment britannique, rentré en France par PortMalo, arrêté à Laval en possession de pièces chiffrées:
19 pluviôse an V.
Français en Grande-Bretagne. Couilliez (Louis-CésarAuguste), joaillier à Paris, parti le 28 octobre 1792
avec passeport: 24 germinal an V. Crochard (PierreJoseph), prêtre d'Alençon déporté en 1792 vers l'-: 4
floréal an V. Griffoul (Jean-Pierre), de Jongues
(commune de Brommat, Aveyron), parfumeur établi à
Londres depuis 1782: 26 floréal an V. Guédon
(Pierre), de Paris, notaire à Londres de 1782 à 1792,
puis secrétaire général du Comité de salut public, juge
au tribunal criminel des Deux-Nèthes: 29 germinal an
V. Jacquet (Pierre-Nicolas), de Senuc (Ardennes),
domestique du noble de Moblin à Londres en 1792
puis du vicomte de Clermont-Tonnerre: 2 germinal an
V. Lassablonnière (Louis), de Paris, ex-hôtelier à
Londres: 29 germinal an V. Le Chapelier (Isaac-RenéGuy), ex-député à la Constituante, puis négociant à
Abbeville associé avec François-Pascal Delattre, ayant
fait un voyage pour son commerce en - en septembre
et octobre 1792, condamné à mort par le Tribunal
révolutionnaire le 3 floréal an II: 22 floréal an V.
Malot (Alexandre), de Saint-Cloud (Seine-et-Oise),
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prisonnier de guerre en - pendant trois ans: 11
germinal an V. Mongin (Bernard), d'Arbot (HauteMarne), ayant suivi l'abbé Coullon, émigré, en
Angleterre: 18 floréal an V. Piaux (Joseph-Vincent),
armurier à Orléans, prisonnier de guerre en - pendant
deux ans: 13 germinal an V. Picot (Isaac), d'Abbeville,
cuisinier, parti en 1783 comme officier de bouche de
lord Margrave à Londres: 4 prairial an V. Pillot
(Henry, dit Peeterson), ex-receveur des aides à Sens,
puis professeur de français à l'école royale de
Berkhampstead (Hertfordshire), débarqué à Dieppe en
vendémiaire: 14 floréal an V. Terray (ClaudeHippolyte), de la Motte-Tilly (Aube), parti étudier aux
universités d'Édimbourg puis de Leipzig: 6 prairial an
V.
- Hanovre (province d'Allemagne, alors possession
britannique). Instructions à Bonaparte de négocier
pour l'attribuer au Stathouder: 17 floréal an V.
- Industrie. Lieux à l'anglaise" (toilettes?), Decoeur, de
Paris, brevet d'invention du 15 nivôse an IV d'une
"machine à l'instar des lieux à l'anglaise": 18 ventôse
an V. Manufacture de rasoirs façon anglaise à
l'hospice national des Quinze-Vingts de Paris: 12
floréal an V. Mull-jennies, introduction dans les
filatures, Pickford (Philémon), anglais, établi en
France depuis huit ans, premier introducteur des - en
France, propriétaire d'une filature de coton transférée
de Dourdan à Paris rue des Grecs, autorisé à résider à
Paris: 3 ventôse an V.
- Italiens en Grande-Bretagne, Mariottini (Felix), écrivain
de Citta-di-Castello (Ombrie), traducteur en italien du
Paradis perdu de Milton, venant d'Angleterre, autorisé
à résider à Paris: 25 floréal an V.
- Journaux anglais adressés à des députés, des Directeurs,
des ministres et au secrétaire général du Directoire: 7
germinal an V.
- Marchandises anglaises, prohibition, loi du 19 pluviôse:
20 pluviôse an V. Adam, faussaire, auteur d'un faux
arrêté du Directoire autorisant l'importation de
marchandises anglaises dont les signatures ont été
reportées par un procédé chimique, relâché à
Boulogne-sur-Mer faute de preuves: 24 floréal an V.
Contrebande par la Suisse: 9 germinal an V. Messages
des Cinq-Cents du 27 pluviôse sur des plaintes de
négociants français importateurs de sucre avant la loi
du 10 brumaire sur la prohibition des marchandises
anglaises: 28 pluviôse, 2 ventôse an V; du 23 ventôse:
25, 30 ventôse an V; projet rejeté de message aux
Cinq-Cents: 9 germinal an V; loi du 5 floréal sur les
sucres raffinés actuellement en entrepôt: 6 floréal an
V. Livourne, Perazzo (Vincent), rejet de sa
réclamation de marchandises prises sur lui par les
Anglais puis saisies à comme marchandises anglaises:
12 germinal an V. Marseille, tribunal correctionnel,
référé sur le capitaine espagnol Isidore More,
commandant la polaise la Vierge de Bon-Secours,
prévenu d'introduction de marchandises anglaises
chargées à Barcelone: 29 ventôse an V. Mont-Terrible,
plainte du tribunal criminel contre le général Sibaud,
commandant dans le département qui a ordonné à la
troupe d'empêcher par la force deux jugements de ce
tribunal confirmant ceux du tribunal correctionnel de

Delémont levant la saisie de marchandises anglaises,
qui n'étaient pas importées en France mais réexportées:
10 prairial an V.
- Navigation. La Diana, corsaire de Liverpool: 12 floréal
an V. Entre la Grande-Bretagne et la France, entrée par
les ports de Calais et Dieppe: 18 ventôse an V;
suspension de toute communication avec la GrandeBretagne: 27 ventôse an V; vente au Havre de la
cargaison du navire américain l'Entreprise, capitaine
Cleveland, arrivé d'Angleterre: 24 ventôse an V;
commissions à Calais et Dieppe pour la visite des
vaisseaux à leur arrivée et à leur départ: 18 ventôse an
V.
- Religieuses anglaises, bâtiments des - de la rue des
Fossés-Saint-Victor et de la rue de l'Oursine à Paris, ce
dernier converti en prison: 13 germinal an V.
- Suisses en Grande-Bretagne. Passeport délivré à
Frédéric-Guillaume Maurice, genevois, pour aller en
Angleterre par Calais avec son fils, son domestique et
son conducteur, et en revenir: 1er floréal an V.
GRANDJEAN (Jean-Sébastien), général commandant dans le
Lot, remplacé par le général Pierre [de Viantaix]: 13
germinal an V.
Grand livre de la dette publique, droits d'enregistrement
des mutations d'inscription sur le, loi du 22 pluviôse:
22 pluviôse an V.
"Grandvalliers", fromages que les habitants de SaintLaurent [-en-Grandvaux] (Jura) conduisent eux-mêmes
dans toute la France: 11 floréal an V.
La

Grange-Fouquet (commune de Vic-sur-Seille,
Meurthe, auj.: Moselle). Catoire, exploitant des
sources d'eau salée de: 22 germinal an V.

GRANGERET (Jean), général de brigade, admis au traitement
de commandant temporaire de seconde classe réformé:
29 floréal an V.
Granges-le-Haut (auj.: Granges-la-Ville, Haute-Saône).
Habitant, Girardot (Jean-Nicolas), propriétaire de deux
usines: 4 floréal an V.
GRANGES (NÉGRIER des), voir: NÉGRIER-DESGRANGES.
GRANGIER, nommé commissaire municipal de l'Isle [-surla-Sorgue] (Vaucluse) 1er ventôse an V*.
Granville (Manche). Hospice civil, situé à Saint-Nicolasprès-Granville (auj.: commune de Granville), transfert
aux Cordeliers: 19 pluviôse an V. Habitant, Eudé
(Michel), entrepreneur de bâtiments: 19 pluviôse an V.
GRAS, capitaine au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.
GRAS, capitaine d'infanterie, brevet: 19 ventôse an V*.
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GRAS (Joseph), capitaine du génie à l'armée de Rhin-etMoselle promu chef d'escadron: 4 floréal an V; brevet:
23 floréal an V*.
Grasse (Var, auj.: Alpes-Maritimes). Habitant, Lambert
(Antoine-François), huissier au tribunal civil des
Deux-Nèthes: 29 germinal an V.
GRASSET (les frères Jacques et Charles), émigrés, insulte
faite au consul de France à Corfou par - : 4 floréal an
V.
GRASSIN (Élisabeth-Marie), femme D'ASTORG, de SaintCyr-la-Rivière (Seine-et-Oise), émigrée radiée
provisoirement par le district de Pithiviers, radiée: 24
germinal an V.- GRASSIN (la veuve), voir: VION, veuve
(Marguerite-Françoise-Geneviève), mère de la
précédente.

aux armées les volontaires rentrés, annulation d'une
procédure instruite au tribunal criminel de la HauteSaône à la requête du juge de paix d'Amance contre:
18 germinal an V.
GRAVIÈRE (DE LA), voir: ABZAC (Marie-Gabrielle d'),
divorcée de LAGRAVIÈRE.
Gray (Haute-Saône). Municipalité, ordre de procéder au
dénombrement de la population de la ville pour la
fixation du taux des patentes des ouvriers et des
marchands: 16 ventôse, 14 floréal an V. Tribunal
correctionnel, arrêté du Directoire du 27 frimaire
annulant une décision du jury d'accusation sur le
paiement des patentes: 27 germinal an V.
GRAYMY, officier de santé à Lurs (Basses-Alpes): 18
germinal an V.

GRATIEN (Pierre-Guillaume), général de brigade employé à
l'armée de Sambre-et-Meuse: 7 germinal an V.

GRAYVIEUX, adjudant général à l'armée d'Italie réformé: 28
ventôse an V.

GRATIOT (Jean), imprimeur à Paris. Achat par le Directoire
d'exemplaires de l'ouvrage de Leclerc de Montlinot
(Charles-Antoine-Joseph): Essai sur la transportation
comme récompense et sur la déportation comme
peine, imprimé chez -, à concurrence de deux cents
francs: 24 floréal, 2 prairial an V. Second tableau des
campagnes des Français depuis le 15 pluviôse an III
jusqu'au 1er ventôse de Carnot, approbation du plan de
diffusion présenté par -: 14 floréal an V.

Grèce (alors: Empire turc),voir aussi: Diplomatie
(Grèce).
- Commerce, vente de blé en France, Ananosti (Johanni
et Micheli), Apostoli (Georges), Mamouni (Demitri),
Quiparisi (Constantin), marchands grecs, venus
approvisionner la République en blé, autorisation
d'acheter des armes à Paris ou à Marseille pour leurs
navires: 8 germinal an V; Delille-Diora (LazaroIohanni-Jacques), Micaraqui (Nicolas), et Yanni (les
frères Anegnosti et Dimitri) marchands grecs,
autorisation d'acheter des armes pour leurs navires: 26
germinal an V; Drisso, capitaine grec, venu en France
vendre du blé, autorisation d'acheter des armes à
Toulon pour son navire: 8 ventôse an V; loi du 17
germinal ouvrant des crédits au ministre de l'Intérieur
pour le paiement de fournitures de grains par plusieurs
marchands grecs: 18 germinal an V. Exportation de
tabac de Salonique en Lombardie: 26 germinal an V.
- Corfou, insulte faite au consul de France à - par les
frères Jacques et Charles Grasset: 4 floréal an V.
- Diplomates français en, voir: Digeon (Charles-Louis)
drogman du vice-consulat de Chio, Guys (Constantin),
vice-consul à Zanthe. Incendie du vice-consulat
français à Zanthe, dû à une rixe entre vénitiens et
janissaires: 26 germinal an V.
- Langue grecque, professeur de - au Collège de France:
Vauvilliers (Jean-François), de Corbeil, membre de la
conspiration de Brottier, élu de Seine-et-Oise aux
Cinq-Cents en germinal: 18 pluviôse, 3 floréal an V.
- Littérature grecque classique, Champagne (JeanFrançois), ex-professeur puis principal du collège
Louis-le-Grand, directeur de l'institut des boursiers du
ci-devant Collège Égalité, traduction de la Politique
d'Aristote par -, hommage au Directoire: 18 germinal
an V.

GRATTERY, ex-juge de paix de Villeneuve-la-Guyard
(Yonne): 2 ventôse an V*.
Graveson (Bouches-du-Rhône). Canton, état de siège: 28
ventôse an V.
Graveur, gravure. Graveur. Droz (Jean-Pierre?), graveur
en médailles, auteur du timbre sec et humide des
assignats: 1er prairial an V. Gatteaux (Nicolas-Marie),
employé à la fabrication du papier-monnaie: 1er prairial
an V. Le Cerf (Jacques-Louis-Constant), élève de
l'école de peinture et de sculpture de Paris: 9 ventôse
an V. Mandar (Michel-Philippe, dit Théophile),
homme de lettres, hommage au Directoire d'un
exemplaire de sa traduction (inconnue au Catalogue
des imprimés de la Bibliothèque nationale) de la
Jérusalem délivrée du Tasse avec gravures de CharlesNicolas Cochin et Robert Delaunay: 12 floréal an V.
Vieilh de Varennes (Jean-Baptiste-François Vieilh,
dit), auteur d'une Histoire de la Révolution ornée de
gravures, hommage au Directoire: 25 floréal an V.
GRAVIER, capitaine au 80e d'infanterie, brevet: 16 ventôse
an V*.
GRAVIER, receveur général des Bouches-du-Rhône: 28
pluviôse an V*.
GRAVIER (François), maçon à l'écluse de Vitry-aux-Loges,
exempté de service militaire à la demande de
l'inspecteur général du canal d'Orléans: 3 prairial an V.
GRAVIER (Jean), commis par l'administration centrale de la
Haute-Saône pour l'exécution d'un arrêté renvoyant

GREFFRIN (Agathe-Jacquette), femme se disant séparée
quant aux biens d'Antoine-Joseph-Eulalie [de]
Beaumont, [comte d'] Autichamp: 4 prairial an V.
GRÉGOIRE, ex-président de la municipalité de Briey,
nommé commissaire municipal de Valleroy (Moselle):
15 ventôse an V.
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GREIFFENECK (DE), prisonnier de guerre ennemi,
autorisation à Bacher de l'échanger partiellement
contre le citoyen Probst: 21 germinal an V.
Grêle, voir: Climat (intempéries).
GRELIER (Pierre), député de la Loire-Inférieure aux CinqCents: 18 germinal an V.
GRELING (Jean-Marie), négociant à Marseille, émigré
radié: 4 floréal an V.
Grenadiers (bataillons de). 1er bataillon des grenadiers des
Côtes-du-Nord Rimet (Jean-Jacques), de Saint-Brieuc,
ex-officier au, candidat commissaire municipal
d'Yffignac: 2 ventôse an V. 9e bataillon de grenadiers,
Gazan de La Peyrière (Honoré-Théodore-Maxime),
futur général, chef du - à l'armée d'Italie, nommé
attaché à la suite de la 69e demi-brigade avec son
grade: 7 prairial an V. De la garde constitutionnelle du
Corps législatif, loi du 28 floréal sur la solde des -: 29
floréal an V.
- Militaires d'unités de grenadiers, voir aussi: Boquillon
(Joseph), grenadier à cheval à la garde du Directoire,
Pallier, candidat lieutenant des grenadiers près la
Représentation nationale, Raoult (Henry), excapitaine, Rouard (Pierre-Jacques), instructeur des
grenadiers à cheval de la garde du Directoire, TalozDesbrosses, lieutenant.
Grenelle (Seine, auj.: Paris). Poudrière, explosion du 14
fructidor an II, secours aux victimes, voir: Pensions.
GRENIER (Paul), général de division, commandant le
centre de l'armée de Sambre-et-Meuse, lettre de
satisfactions du Directoire: 12 floréal an V.
Grenoble (Isère). Armée, division des transports
militaires, Prié, chef: 23 ventôse an V. Commissaire
municipal, Imbert (François-Perret), futur commissaire
central de l'Isère en l'an VI puis député aux CinqCents en l'an VII, ex-administrateur central,
remplaçant Trembley, élu administrateur central: 7
floréal an V. Habitant, Arnaud, inventeur: 18 ventôse
an V; Lindenmayer, révolutionnaire bâlois: 27 ventôse
an V.
Grésigny [-Sainte-Reine] (Côte-d'Or). Cultes, troubles
fanatiques chez Chaudron, fermier, abritant une
maison d'éducation tenue par des sœurs et par Blérot,
ex-curé de Flavigny [-sur-Ozerain], Boudellet, ex-curé
de Ménétreux [-le-Pitois] et Sédillot, ex-vicaire de
Seigny: 29 germinal an V.
GRESSOT, capitaine à la 16e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
GRÉTRY (André-Ernest), musicien. Hommage au
Directoire de ses Mémoires, ou Essais sur la musique
publiés sur ordre du Comité d'instruction publique: 19
floréal an V.

GRIBLIN, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
Griesheim [-sur-Souffel] (Bas-Rhin). Menaces contre des
cavaliers agricoles par les deux fils de Kügel, agent
communal et ex-membre de l'armée de Condé, par son
frère, prêtre réfractaire, et par Rietling, également
prêtre réfractaire
GRIFFITH (Thomas-Walter), négociant américain, ayant fait
des fournitures de riz à la France, autorisé à résider à
Paris: 24 pluviôse an V.
GRIFFOUL (Jean-Pierre), de Jongues (commune de
Brommat, Aveyron), parfumeur établi à Londres
depuis 1782, autorisé à résider à Paris: 26 floréal an V.
GRIGNON, capitaine à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
GRIGNY (Achille-Claude-Marie TOCIP, dit), général de
brigade employé à l'armée de Sambre-et-Meuse: 7
germinal an V; maintien dans la 12e division militaire
[comme commandant le département de la LoireInférieure]: 27 floréal an V.
GRIGUET, inventeur d'un procédé de tourbe carbonisée: 2
prairial an V.
GRILLON, adjudant général, traitement de réforme: 4
germinal an V.
Grimbergen
(Belgique,
Brabant,
alors: Dyle).
Commissaire municipal, Colin, réintégration: 2
germinal an V. Élections, assemblées primaires,
scission: 7, 13 floréal an V.
GRIMMER, lieutenant à la 10e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 7 floréal an V*.
GRIMOARD-BEAUVOIR-DUROURE
(Denis-Auguste),
de
Louville-les-Bois
(Eure-et-Loir)
[Louville-laChenard], émigré radié: 28 ventôse an V.
GRIMOIN (Simon), de Boulogne [-Billancourt], prisonnier
de guerre en Hongrie pendant deux ans, exempté de
service militaire: 6 ventôse an V.
GRISEL (Georges), frais de voyage et soins dans la
découverte des conspirateurs babouvistes: 30 germinal
an V.
GRISELON (Jean-Jacques), négociant à Lausanne, autorisé à
résider à Paris: 8 germinal an V.
GRISEY, nommé chef d'escadron au 25e de cavalerie: 14
ventôse an V*; brevet: 25 ventôse an V*.
GRISLIN, sous-lieutenant au 92e d'infanterie, brevet: 11
germinal an V*.
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Grisons (canton des -, Suisse). Enlèvement de Maret,
nommé ambassadeur de France à Naples, et de
Sémonville, nommé ambassadeur en Turquie, par les
Autrichiens dans les - en 1793: 22 floréal an V.

GRUYER, commissaire municipal de Remiremont
(Vosges), nommé commissaire près le tribunal
correctionnel: 2 prairial an V.
GUA (du), voir: DUGUA.

GRISTLE (John), négociant américain, autorisé à résider à
Paris: 26 pluviôse an V.

GROLHIER DES BROUSSES (Pierre-Martin), chanoine à Arras,
retiré en 1791 à Saint-Martial-de-Valette (Dordogne),
émigré radié: 16 ventôse an V.

Guadeloupe. Gauthier, capitaine d'une compagnie
d'artillerie, promu chef d'escadron: 9 prairial an V*.
Représentants du Gouvernement à la -, arrêté déclarant
Cerizier, chef de bataillon, incapable de servir la
République: 4 germinal an V; agents du Directoire à la
-, arrêté déclarant Samson Mourier, sous-lieutenant au
1er bataillon des carabiniers, incapable de servir la
République: 13 germinal an V.

Groningue (Pays-Bas). Armée française, Magri (Gaétan),
maltais, ex-garde-magasin, autorisé à résider à Paris:
29 germinal an V.

GUARDIA (Abdon-Marc-Joseph), capitaine du génie à
l'armée de Rhin-et-Moselle promu chef de bataillon: 4
floréal an V; brevet: 23 floréal an V*.

GROS, sous-lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

Le Gué-d'Hossus (Ardennes). Bois communaux: 13
germinal an V.

GROS (Anatoile), ex-administrateur du district de
Pontarlier, nommé juge de paix de Levier (Doubs): 2
ventôse an V.

Guebwiller (Haut-Rhin). Cultes, jouissance commune de
l'église entre deux parties des habitants: 11 germinal
an V. Habitant, Laroche (Jean-Jacques-Bernard),
commissaire près le tribunal correctionnel de Louvain
(Dyle): 29 germinal an V.

GRIVEAU, commissaire près le tribunal correctionnel de
Saint-Germain [-en-Laye]: 22 floréal an V.

Gros-Caillou (quartier de Paris). Hôpital d'instruction
militaire: 1er ventôse an V. Manufacture de cristal: 27
pluviôse an V.
Le Gros-Theil (Eure). Habitant, Aussire (J.-B.), fils d'un
fabricant de coton: 4 floréal an V.

GUÉDON (Pierre), de Paris, notaire à Londres de 1782 à
1792, puis secrétaire général du Comité de salut
public, juge au tribunal criminel des Deux-Nèthes: 29
germinal an V.

GROSJEAN, lieutenant d'artillerie à l'armée de Rhin-etMoselle: 16 pluviôse an V*.

GUÉDOT, ex-commissaire municipal de Vaucluse (Doubs):
7 ventôse an V*.

GROSLEVIN, commissaire central du Nord: 20 germinal an
V.

Guégon (Morbihan). Justice de paix: 16 pluviôse an V.

GROSSARD-VIRLY (Marie-Anne-Thérèse), belle-mère de
l'adjudant général Muiron, mort à la bataille d'Arcole,
mère de Charles-Marie Béraud, émigré radié: 4
germinal an V.
GROSSART, veuve BÉRAUD-COURVILLE (Marie-AnneThérèse), de Saint-Dizier, émigrée radiée: 4 floréal an
V.
GROUCHY (Emmanuel, marquis DE), général, envoi à
l'armée de Rhin-et-Moselle: 24 germinal an V.
GROUVELLE, directeur du Timbre de la fabrication des
assignats : 1er prairial an V.
GROZIER, directeur des imprimeurs des assignats: 1er
prairial an V.
Gruchet [-le-Valasse] (Seine-Inférieure).
assemblée communale: 7 prairial an V.

Élections,

GRUMIAU (la citoyenne), morte au champ d'honneur à la
journée du 13 messidor an III, envoi des Fastes du
peuple français à la municipalité de Landrecies: 1er
ventôse an V.

Gueldre (province des Pays-Bas). Instructions à
Bonaparte, plénipotentiaire pour les négociations de
paix définitives, de négocier pour donner au roi de
Prusse des compensations pour le duché de Clèves et
la -: 17 floréal an V.
GUÉNIOT (Marie), femme de Béluze, directeur du parc de
construction des transports et convois militaires de
Saint-Avold, émigrée radiée provisoirement par le
district de Beaune, radiée: 18 germinal an V.
Guérande (Loire-Inférieure). Habitant, Herbert (JeanBaptiste-Marie-Joseph),
ex-receveur
de
l'Enregistrement de Rennes: 13 ventôse an V.
GUERCHARD (Bernard), fils de la propriétaire d'une
manufacture de porcelaine rue du Temple à Paris,
exempté de service militaire: 13 germinal an V.
La Guerche [-de-Bretagne] (Ille-et-Vilaine). Assemblées
primaires: 14 germinal an V. Habitant, Garnier (MarieAnne-Jacques), notaire et procureur fiscal, puis
commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal du
Cap-Français à Saint-Domingue, ensuite employé au
consulat français de Philadelphie, commissaire près les
tribunaux des Deux-Nèthes: 29 germinal an V.
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Guéret (Creuse). District, Perdrix (Léonard), exadministrateur, nommé commissaire municipal de
Pionnat: 12 germinal an V. Habitant, Bourgeois,
candidat commissaire municipal de Bonnat: 12
germinal an V.
GUÉRIMAND, capitaine, ex-commandant temporaire à
Lorient, promu chef de bataillon: 17*, 24 germinal an
V*.
GUÉRIN, capitaine de guides à l'armée d'Italie, nommé
capitaine à la garde du Directoire: 29 pluviôse an V*.
GUÉRIN, ex-commissaire municipal de Néré (CharenteInférieure): 16 germinal an V.
GUÉRIN (Jeanne-Françoise-Élisabeth), veuve de Côme
Legay, de Gallardon (Eure-et-Loir), émigrée radiée
provisoirement par le district de Montfort-l'Amaury,
radiée: 2 prairial an V.
GUERLIN, lieutenant à la 181e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
Guern (Morbihan). Élections, assemblée communale: 7
prairial an V.
Guerre. Voir aussi: Armée, Commissaire (commissaire
des guerres), Contributions (contributions de guerre),
Corsaire (course), Fournisseurs, Marine de guerre.
- Ancien Régime, guerre de Hollande. Restauration de la
pyramide à la mémoire de Turenne, tué en 1675 à
Sasbach-über-Achern
(Allemagne,
BadeWurtemberg): 27 floréal an V.
- Campagnes de 1792-1793, voir aussi: Volontaires
(bataillons). Duhoux (Charles-François), général de
division suspendu, remboursement de dépenses
pendant son commandement à Lille et à Douai en
1792: 21 floréal an V. Toulon, détenus, enfants ou
ouvriers indigents, détenus dans le Var forcés par les
Britanniques de s'embarquer avec eux lors de la reprise
de Toulon: 21 floréal an V. Valenciennes, occupation
ennemie, Berlemont (Philippe-Joseph), ex-procureur
au parlement de Douai, parti en 1793 pour - lors de
l'occupation ennemie, puis pour la Hollande: 2 prairial
an V.
- Campagne de l'an III, expédition de la division du
contre-amiral de Richery contre Terre-Neuve: 3
germinal an V.
- Campagne de l'an IV, Allemagne, excès des troupes
françaises: 17 germinal an V.
- Campagne de l'an IV, expédition d'Irlande. Bouvet de
Précourt (François-Joseph), contre-amiral, excommandant de la seconde escadre de la flotte,
destitué: 27 pluviôse an V. Indemnités à [Richard]
O'Shée: 27 pluviôse an V; aux officiers de cavalerie de
l'expédition d'Irlande: 3 floréal an V; voir aussi: Hoche
(Louis-Lazare), Wolf Tone (Theobald, alias: James
Smith).
- Campagne de l'an V, don d'une écharpe aux officiers
généraux en activité pendant la: 29 pluviôse an V;
ordre à tous les militaires absents de rejoindre leur

corps au 1er germinal: 25 pluviôse an V; application de
cet arrêté aux militaires convalescents et aux
prisonniers de guerre rentrés en France: 22 ventôse an
V.
- Idem, Allemagne et Autriche. Plan du Directoire de
faire attaquer la Franconie par l'armée de Sambre-etMeuse, et de faire franchir le Rhin par celle de Rhinet-Moselle: 24 pluviôse an V. Lettres du Directoire à
Hoche: 25 pluviôse, 14 ventôse an V. Lettre du
Directoire à Desaix, commandant l'armée de Rhin-etMoselle par interim: 2 ventôse an V. Instructions de
campagne à Hoche sur la prise du Hunsrück et le
franchissement du Rhin: 20 ventôse an V. Ordre à
Hoche de franchir le Rhin pour occuper l'ennemi en
Allemagne: 11 germinal an V. Lettre du Directoire à
Bonaparte sur la discipline à faire respecter par l'armée
d'Italie à son entrée en Allemagne: 17 germinal an V.
Lettre du Directoire à Bonaparte sur son entrée en
Carinthie et dans le Tyrol: 17 germinal an V. Bataille
du Tarvis, le 1er germinal, lettre de satisfaction du
Directoire à Masséna: 17 germinal an V. Ordre à
Hoche de franchir le Rhin, se porter sur le Danube,
d'opérer la jonction avec Bonaparte, de se concerter
avec le général en chef de l'armée de Rhin-et-Moselle
pour garder le Hunsrück et les départements
frontaliers, et d'assiéger la forteresse d'Ehrenbreitstein:
19 germinal an V. Ordre à Dessaix, commandant par
intérim l'armée de Rhin-et-Moselle, de faire marcher
son aile gauche sur Mayence: 21 germinal an V. Ordre
à l'armée de Rhin-et-Moselle de couvrir le Palatinat et
le Hunsrück et de veiller aux départements frontaliers
jusqu'à l'arrivée des renforts permettant de franchir le
Rhin: 22 germinal an V. Ordre à l'armée de Sambre-etMeuse de couvrir l'armée de Rhin-et-Moselle et de
faire le siège de Mayence et d'Ehrenbreitstein: 24
germinal an V. Lettre du Directoire à Bonaparte sur la
prise de Friesach par l'armée d'Italie: 28 germinal an
V. Ordre à Moreau, général en chef de l'armée de
Rhin-et-Moselle de franchir le Rhin, de se porter sur
Innsbruck et de ne pas accepter d'armistice après les
propositions du général Werneck à Hoche: 29
germinal an V. Message du Directoire aux deux
Conseils sur une dépêche extraordinaire de Moreau,
lue en séance par le Directoire, annonçant le
franchissement du Rhin par son armée, la prise du fort
de Kehl et de la place d'Offenburg, et l'annonce, que
Moreau a reçue par dépêche de Bonaparte, de la
signature des préliminaires de la paix avec l'Empire: 6
floréal an V. Ordre à Moreau de se concerter avec
Hoche dans l'éventualité d'une rupture des
négociations de paix: 7 floréal an V. Conventions
entre Hoche et l'armée autrichienne pour la suspension
d'armes: 13 floréal an V. Ordre à Moreau de
communiquer au Directoire la ligne de démarcation
avec l'armée ennemie: 13 floréal an V. Difficultés
soulevées par les Autrichiens pour l'entrée des officiers
français de l'armée de Sambre-et-Meuse à Francfort:
13, 17 floréal an V. Lettre du Directoire à Hoche le
chargeant de convenir avec le général autrichien
Werneck d'un ultimatum de dix jours pour la reprise
des hostilités: 17 floréal an V. Drapeaux conquis par
l'armée de Sambre-et-Meuse sur les Autrichiens à la
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bataille de Neuwied, réception par le Directoire: 20
floréal an V. Partage des pays conquis sur la rive
gauche du Rhin, ou, au moins, de leurs ressources,
entre les armées de Rhin-et-Moselle et de Sambre-etMeuse, lettre du Directoire à Hoche: 29 floréal an V.
Approbation par le Directoire de l'allongement des
délais pour la reprise des hostilités décidé par Moreau
après le refus des Autrichiens de céder du terrain sur la
rive droite du Rhin: 5 prairial an V.
- Idem, Grande-Bretagne, voir aussi: Canada, Irlande
(expédition d'). Agent français, Casteleyn (JeanBaptiste), convaincu de détournements à l'armée
d'Italie, soi-disant chargé d'une mission d'espionnage
et faux monnayage en Angleterre et d'achat de
marchandises anglaises: 2 prairial; agent envoyé par
Hoche, Forestier, qui correspondra avec le Directoire
par l'intermédiaire d'Hédouville: 29 germinal an V.
Bagnards de Brest et de Rochefort employés dans le
débarquement d'une escadre française en GrandeBretagne: 17 ventôse an V. Corse, annulation des
jugements des tribunaux de Corse pendant le régime
anglais: 24 floréal an V. Saulnier, demeurant rue des
Mauvais-Garçons à Paris, projet contre les Anglais à
communiquer au Directoire: 30 ventôse an V. Toulon,
détenus, enfants ou ouvriers indigents, détenus dans le
Var forcés par les Britanniques de s'embarquer avec
eux lors de la reprise de -: 21 floréal an V. Swinburne
(Henry), commissaire du gouvernement britannique
pour les échanges des prisonniers de guerre, ordre de
se retirer à Fontainebleau: 10 germinal an V.
- Idem, Irlande, enrôlement de prisonniers de guerre
autrichiens et hollandais pour la descente en: 16
ventôse an V. Ordre au ministre de la Guerre de
prendre l'avis de Hoche et d'Hédouville sur la
préparation de l'expédition maritime de Brest (contre
l'Irlande): 22 germinal an V.
- Idem, Italie. Lettre du Directoire à Bonaparte lui
ordonnant de marcher sur Rome puis de déboucher du
Tyrol sur l'Autriche: 24 pluviôse an V. Prise de
Mantoue, message du Directoire aux deux Conseils:
23 pluviôse an V; lettres de félicitations du Directoire:
24 pluviôse an V. Lettres de félicitations du Directoire
à des généraux de l'armée d'Italie: 24 pluviôse, 13
germinal an V. Lettre du Directoire à Bonaparte lui
ordonnant de marcher sur Rome: 24 pluviôse an V.
Rupture de l'armistice avec le Pape par Bonaparte: 27
pluviôse an V. Prise de Mantoue, lettre des députés de
Bologne et de Ferrare: 28 pluviôse an V. Lettre du
Directoire à Bonaparte approuvant les mesures
politiques prises en Romagne et relative aux articles de
la capitulation de Mantoue écrits par Bonaparte: 2
ventôse an V. Lettre du Directoire à Bonaparte lui
ordonnant de prendre Trieste: 25 ventôse an V.
Indemnités des habitants de la rivière du Ponant: 16
ventôse an V. Démolition de la place de Mantoue: 6
germinal an V. Franchissement de la Piave: 6 germinal
an V. Plainte de Querini, ambassadeur de Venise en
France, contre le vœu pour la Liberté imposé aux
députés pour l'approvisionnement de Bergame par
Fray, commandant des troupes françaises de la ville: 6
germinal an V. Prise de Gorizia et vraisemblablement
de Trieste: 11 germinal an V. Bataille de Rivoli et
passage de l'Isonzo, lettres de félicitations du
Directoire: 13 germinal an V. Franchissement de
l'Isonzo et bataille du Tagliamento: 13 germinal an V.
Lettre du Directoire à Bonaparte sur la décision de ne

pas reconnaître les républiques lombarde et cispadane
tant que les négociations de paix ne sont pas conclues,
ce qui n'interdit pas l'organisation intérieure de ces
républiques: 13 germinal an V. Lettre du Directoire
annonçant à Bonaparte le départ de la flotille de
Toulon vers l'Adriatique: 13 germinal an V. Prise de
Gradisca, Gorizia et Trieste, message du Directoire
aux deux Conseils: 14 germinal an V. Bataille du
Tarvis du 1er germinal, lettre de satisfaction du
Directoire à Masséna: 17 germinal an V. Prise du fort
de Chiusa-di-Pletz le 2 germinal, lettre de satisfaction
du Directoire au général Guieu: 17 germinal an V.
Lettre du Directoire à Bonaparte sur l'organisation de
la Lombardie: 18 germinal an V. Ordre du Directoire à
Bonaparte de respecter strictement la neutralité avec
Venise: 24 germinal an V. Réunion d'émigrés français
à un détachement de l'armée d'Italie à Crema: 24
germinal an V. Réception de 24 drapeaux autrichiens
et pontificaux pris par l'armée d'Italie: 30 germinal an
V. Conseil du Directoire à Bonaparte de retourner
d'Autriche en Italie pour l'organisation intérieure de la
république lombarde et le châtiment à donner à
Venise: 16 floréal an V. Lettre du Directoire au
général Kilmaine sur ses combats contre les Vénitiens:
16 floréal an V. Lettre du Directoire à Bonaparte lui
annonçant des mouvements des troupes autrichiennes
du Rhin vers l'Italie: 17 floréal an V. Envoi par le
Directoire à Bonaparte d'un mémoire sur Venise: 20
floréal an V. Ordre à Bonaparte de transmettre un état
à jour des ressources de l'armée en Italie: 20 floréal an
V. Approbation des mesures prises par Bonaparte pour
déjouer un complot des Vénitiens pour massacrer des
Français: 23 floréal an V. Ordre à Bonaparte de
faciliter le transport des monuments précieux d'Italie
destinés au Muséum national: 23 floréal an V.
Proclamation de Bonaparte rapportant les actes
d'hostilité et les attaques des troupes vénitiennes
contre l'armée française, affiche en français et italien
signée au quartier général de Palmanova, imprimé: 27
floréal an V.Message aux deux Conseils transmettant
la proclamation de Bonaparte rapportant les actes
d'hostilité et les attaques des troupes vénitiennes
contre l'armée française: 27 floréal an V. Lettre du
Directoire à Bonaparte lui indiquant que le Directoire
a communiqué au Corps législatif les mesures prises
par lui contre Venise, lui demandant un aperçu des
ressources ouvertes par [la perpective de] la chute de
Venise, et lui recommandant d'utiliser les arsenaux
vénitiens pour la restauration de la marine française:
30 floréal an V.
- Carnot, auteur du Second tableau des campagnes des
Français depuis le 15 pluviôse an III jusqu'au 1 er
ventôse, approbation du plan de diffusion présenté par
Jean Gratiot, imprimeur: 14 floréal an V.
- Départements dévastés par la guerre intérieure et
extérieure, dégrèvements de contributions dans les,
lois du 26 pluviôse: 27 pluviôse, 13 floréal an V.
- Dépôt de la Guerre. Archives, pièces à remettre aux
ministères de la Guerre, de l'Intérieur et de la Marine,
au dépôt de l'artillerie et au dépôt des fortifications: 22
floréal an V. Calon (Étienne-Nicolas de), général, exdéputé de Seine-et-Oise à la Législative et à la
Convention, directeur: 22 floréal an V. Dupont [de
l'Étang], général, directeur: 24 pluviôse an V.
Organisation et réunion du cabinet topographique au : 22 floréal an V.
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- Otages, échange, lettre du Directoire au ministre de la
Guerre: 5 floréal an V. Otages allemands à Darmstadt:
2 ventôse an V. Otages de Nuremberg en résidence à
Givet, pétition: 16 ventôse an V.
- Prisonniers de guerre. Bacher (Théobald-JacquesJustin), premier secrétaire interprète à la légation de
France en Suisse à Bâle, frais de bureau pour le travail
d'échange des -: 16 pluviôse an V. Darcy (AlexandreLouis-Augustin), officier de police des - de Crépy
[-en-Valois] (Oise): 16 germinal an V. Échange
suivant des tableaux dressés par Bacher: 3 germinal an
V; échange avec l'Autriche: 6 prairial an V.
Greiffeneck (de), prisonnier de guerre ennemi,
autorisation à Bacher de l'échanger partiellement
contre le citoyen Probst: 21 germinal an V. Lusignan,
général autrichien, prisonnier de guerre accusé par
erreur d'identité d'avoir maltraité des prisonniers de
guerre francais malades à Brescia: 23, 28 germinal, 27
floréal an V. Prisonniers de guerre français et
étrangers, ordre au ministre de la Guerre de décompter
les: 14 ventôse an V. Prisonniers de guerre rentrés en
France, ordre de rejoindre leur corps: 22 ventôse an V.
Solde des prisonniers de guerre étrangers: 6 floréal an
V.
- Français prisonniers des Autrichiens à Olmütz (Bureaux
de Puzy, ex-député à la Constituante, La Fayette et
Latour-Maubourg), décision d'écrire à Bonaparte de
faire stipuler dans les articles secrets du traité de paix
avec l'Autriche leur libération et leur passage en
Amérique sans rentrer en France s'ils le souhaitent: 4
floréal an V; lettre du Directoire à Bonaparte: 5 floréal
an V.
- Prisonnier de guerre, affaires nominatives. Ballemont
(le général) ?, échange: 14 ventôse an V. Prisonniers
de guerre autrichiens, dépôts de, à éloigner des
frontières: 3 germinal an V. Prisonniers de guerre
britanniques, Swinburne (Henry), commissaire du
gouvernement britannique pour les échanges des -,
ordre de se retirer à Fontainebleau: 10 germinal an V.
Prisonniers de guerre français, Bonne (Pierre), exquartier-maître au 1er bataillon du Finistère, prétendu
prisonnier de guerre à Ostende arrivé à New-York en
1793: 15 ventôse an V; Brigaud, de Paray [-le-Monial]
(Saône-et-Loire), capitaine à la 28 e demi-brigade,
prisonnier de guerre non échangé, adresse à Carnot: 10
germinal an V; Fabre-Mir (Joseph, dit Japon-Rouig),
voiturier à Marquixanes (Pyrénées-Orientales),
prétendu prisonnier de guerre en Espagne, ayant
travaillé à l'arsenal de Cadix: 19 pluviôse an V;
Grimoin (Simon), de Boulogne [-Billancourt],
prisonnier de guerre en Hongrie pendant deux ans,
exempté de service militaire: 6 ventôse an V; Hade
(Pierre), prisonnier de guerre en Prusse en 1793,
évadé, puis engagé dans la légion de Bourbon, traduit
en conseil de guerre: 27 floréal an V; Malot
(Alexandre),
de
Saint-Cloud
(Seine-et-Oise),
prisonnier de guerre en Angleterre pendant trois ans,
exempté de service militaire: 11 germinal an V; Ney
(Michel), général de brigade à l'armée de Sambre-etMeuse: 12 floréal an V; Noblet (Antoine-Louis), fils
d'un cultivateur d'Ivry-sur-Seine, prisonnier de guerre
en Hongrie pendant deux ans et demi, exempté de

-

-

-

service militaire: 14 ventôse an V; Piaux (JosephVincent), armurier à Orléans, prisonnier de guerre en
Angleterre pendant deux ans, exempté de service
militaire: 13 germinal an V; Pignol-Rocreuze
(Gaspard-Jean-Joseph-Olivier), de Tauxigny (Indre-etLoire), ex-capitaine d'infanterie au régiment d'Agenais,
chevalier de Saint-Louis, soi-disant fait prisonnier par
les Espagnols à Mont-Louis: 14 floréal an V; Rondet
(Émile), ex-adjudant général et ex-prisonnier de guerre
en Autriche: 21 floréal an V; Roy (Claude), de
Suresnes (Seine), prisonnier de guerre évadé deux fois,
exempté de service militaire: 6 ventôse an V.
Prisonniers de guerre allemands en France, Henkel
(Valentin), allemand, ex-soldat au service des
Provinces-Unies, fait prisonnier par les Français à
Charleroi, domestique du citoyen Narp, de Vermanton
(Yonne), autorisé à résider à Paris: 12 germinal an V;
Strauss (Johann), de Terpitz (Saxe), fait prisonnier au
Quesnoy, domestique de Lemaigre, président de la
municipalité de Saint-Fargeau (Yonne), et de son fils,
élève à l'École polytechnique, autorisé à résider à
Paris: 19 pluviôse, 12 germinal an V. Prisonniers de
guerre autrichiens et hollandais stationnés à Beauvais,
enrôlement pour la descente en Irlande: 16 ventôse an
V.
Russie, plan d'invasion de la Moldavie ottomane: 25
pluviôse an V.
Siège de Mayence en l'an III, Dorsch (Anton-Joseph),
ex-président de la Convention rhéno-germanique,
remboursement d'un prêt fait pendant le: 19 ventôse an
V.
Trésorier des guerres (d'Ancien Régime). Chastel
d'Oriococourt (Benjamin), ex-trésorier principal de la
Guerre à Metz, loi du 19 floréal ordonnant la remise
par les Archives nationales aux commissaires de la
Trésorerie nationale de sept pièces des archives de sa
famille, dont un bordereau général de liquidation de sa
caisse: 20 floréal an V.

GUERRET, sous-lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
GUERRIN, lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.
GUESNARD, sous-lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
GUESTARD, chef de bataillon à la 20e demi-brigade, brevet:
7 floréal an V*.
Gueures (Seine-Inférieure). Réunion du hameau du
Gourel (auj.: commune de Brachy): 17 floréal an V.
GUGGER, capitaine suisse autorisé à recruter des déserteurs
étrangers pour l'Espagne, résidant à Toul: 2, 7, 12
ventôse an V.
Gugnécourt (Vosges). Habitant, Durand (Nicolas),
"horloger pendullier", parti en 1791 pour la Chaux-deFonds (Suisse): 6 prairial an V.
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GUIBERGUES, capitaine d'infanterie, brevet: 19 ventôse an
V*.
GUIBERT, commissaire municipal de Soumensac (Lot-etGaronne), refusant, remplacé par Guibert-Labarthe: 1er
prairial an V.
GUIBERT, employé au bureau central de Paris, présentant
un candidat commissaire municipal de Bussy-le-Grand
(Côte-d'Or): 29 germinal an V.
GUIBERT, lieutenant à la 25e demi-brigade, destitué: 14
ventôse an V*.
GUIBERT, sous-lieutenant à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
GUIBERT-LABARTHE, commissaire municipal de Soumensac
(Lot-et-Garonne), remplaçant Guibert, refusant: 1er
prairial an V.
GUICHARD, lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
GUIEU ou GUYEUX (Jean-Joseph), général à l'armée d'Italie,
lettre de satisfaction du Directoire sur la prise du fort
de Chiusa-di-Pletz: 17 germinal an V.
GUIGNARD DE SAINT-PRIEST, voir: SAINT-PRIEST (JosephMarie-Emmanuel GUIGNARD DE).
GUILBERT, lieutenant de gendarmerie à Chauny: 18
pluviôse an V.
GUILHON, de Lombez, premier juge suppléant au tribunal
civil, nommé substitut près les tribunaux du Gers: 4
prairial an V.
GUILLARD, capitaine à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
GUILLAUD, sous-lieutenant à la 22e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 6 prairial an V*.
GUILLAUME, capitaine à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
GUILLAUME, capitaine au 16e dragons, brevet: 18 ventôse
an V*.
GUILLAUME, de Sarlat, adjudicataire du domaine de la
Coste à Domme (Dordogne): 23 pluviôse an V.
GUILLAUME (Jean-Baptiste), notaire à Paris, actes passés
devant - pour l'agrandissement du Museum d'histoire
naturelle: 23 pluviôse, 3 floréal an V.
GUILLAUMIE (DE LA), voir: LAGUILLAUMIE (AngéliqueFrançois).
GUILLEMET, juge au tribunal civil des Côtes-du-Nord: 16
floréal an V.

correctionnel de Tours défendant d'exécuter un arrêté
de l'administration centrale de la Sarthe ordonnant au
général Quesnel de l'arrêter: 26, 29 germinal, 2, 12, 18
floréal an V.
GUILLEMONT (VERGÈS -), voir: VERGÈS-GUILLEMONT.
GUILLEMOT ou GUILLEMET (Pierre), voir: GUILLEMET.
GUILLERAULT, frère du député de la Nièvre aux Cinq-Cents
Jean-Guillaume, prêtre à Donzy (Nièvre), royaliste élu
par l'assemblée primaire de l'an V: 2 floréal an V.
GUILLEVILLE (SEURRAT-), voir: SEURRAT-GUILLEVILLE (JosephRobert).
GUILLOT aîné, de Mâcon, réquisitionnaire: 17 ventôse an
V.
GUILLOT, capitaine à l'armée d'Italie, brevet: 10 prairial an
V*.
GUILLOT (François-Gilles), général de brigade à l'armée
d'Italie réformé: 28 ventôse an V.
La Guillotière, canton (auj.: ville de Lyon). Message des
Cinq-Cents sur l'arrêté de pluviôse an IV de
Reverchon, commissaire du Gouvernement dans le
Rhône, retirant les pouvoirs de police aux
municipalités de la Croix-Rousse, Vaise et -: 8 ventôse
an V; réunion des trois cantons au bureau central de
Lyon: 2 floréal an V.
GUILLOTIN (Jean-Jacques), sellier carrossier à Paris: 3
ventôse an V.
GUILLOZ, commissaire municipal de l'Isle-sur-le-Doubs
(Doubs): 7 ventôse an V.
GUINAUDEAU (Urbain), brigadier fourrier au 9e de hussards
à l'armée de Rhin-et-Moselle, fils d'un chirurgien de
Cholet, congé absolu: 15 ventôse, 24 germinal an V.
Guinchay-près-Mâcon (Saône-et-Loire, auj.: la Chapellede-Guinchay). Commissaire municipal, Lambin, agent
municipal de Romanèche [-Thorins]: 1er ventôse an V.
GUINDET (Charles-Joseph), ex-procureur-syndic du district
de Rostrenen (Côtes-du-Nord), nommé commissaire
municipal de cette ville: 16 germinal (lettre du
candidat avec liste de ses fonctions depuis les
assemblées primaires de la sénéchaussée de Carhaix en
1789, adressée à Pierre Guyomar, alors député du
département aux Anciens).
GUINDON, sous-lieutenant à la 1ère demi-brigade, brevet: 19
ventôse an V*.
GUINET, commissaire municipal de Bagnols [-sur-Cèze]
(Gard) refusant: 16 germinal an V*.
Guingamp (Côtes-du-Nord) Recette, arrondissement: 8
ventôse an V.

GUILLEMET ou GUILLEMOT (Pierre), tailleur de pierres au
Mans, ex-chef chouan, ordonnances de Jean-Baptiste
Jahan, directeur du jury d'accusation du tribunal
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GUIOT DE LACOUR (Nicolas-Bernard), futur général, brevet
de chef de brigade à la 206 e demi-brigade d'infanterie:
24 germinal an V.

Commission des armes: 18 ventôse an V; liste de ses
établissements et maintien de ses ouvriers en
réquisition: 28 ventôse, 8 germinal an V.

GUIOTTON, nommé commissaire municipal de Coulonges
[-sur-l'Autize] (Deux-Sèvres): 3 prairial an V.

GUYET, lieutenant à la 105e demi-brigade, promu
capitaine: 14 ventôse an V*.

GUIRAUDET
(Charles-Philippe-Toussaint),
secrétaire
général du ministère des Relations extérieures. De la
famille considérée comme l'élément des sociétés,
hommage au Directoire: 2 prairial an V.

GUYEUX, voir: GUIEU ou GUYEUX (Jean-Joseph), général à
l'armée d'Italie.

Guiscard (Oise). Habitant, Lequeux (Louis), fils d'un
fabricant de chaux, nécessaire au rétablissement de
trente-trois maisons incendiées: 18 floréal an V.
Guise (Aisne). Place militaire, Cassier, adjudant de place,
nomination: 19 ventôse an V*.
GUITTÉ (Joseph), peintre, de "Hall" en Belgique [Halle,
province d'Anvers, ou Halle, province du Brabant?],
autorisé à résider à Paris: 12 ventôse an V.

GUYOMAR (Pierre), député des Côtes-du-Nord aux Anciens
: 16 germinal an V.
La Guyonnière (Vendée). Bien national, prairie de
Passous provenant de l'émigré Bedeau L'Écochère,
soumission par Goupilleau de Fontenay, député aux
Anciens: 9 ventôse an V.
GUYOT, capitaine à la 22e demi-brigade d'infanterie légère,
brevet: 6 prairial an V*.
GUYOT, capitaine à la 40e demi-brigade, destitué: 14
ventôse an V*.

Guizancourt (Somme). Habitant, Prévost, cultivateur,
nommé commissaire municipal de Poix [-de-Picardie]:
15 floréal an V*.

GUYOT, capitaine à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

GUIZOT, commissaire municipal de Saint-Geniès-deMalgoirès (Gard): 16 germinal an V.

GUYOT, maître de forges à Veuvey [-sur-Ouche] (Côted'Or): 23 floréal an V.

Guny (Aisne). Habitant, Lemoine (Jean-Louis), fils d'un
fabricant de chanvre: 2 prairial an V.

GUYOT, sous-lieutenant à la 170e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.

Gurunhuel (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal,
Camus (François), qualifié de commissaire municipal
en l'an IV: 16 germinal an V; Cotty (François),
secrétaire de la municipalité, remplaçant Minguy
(Yves) : 16 germinal an V.

GUYOT DE KERCY, voir: KERCY (Jean-Baptiste-Michel
GUYOT DE).

GUY, ex-huissier, nommé commissaire municipal de
Longué [-Jumelles] (Maine-et-Loire): 29 pluviôse an
V.

H

Guyane (Amérique du Sud, département français).
Déportation (lieux de), annulation de la désignation de
la Guyane, parce que département de la République, et
choix d'un établissement français de la côte d'Afrique:
4 ventôse an V.
GUYARD (Hubert-Toussaint), de Lyon, ex-mestre de camp
de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, en 1790
commandant la "bastille royale" de Dijon et domicilié
à Échevronne (Côte-d'Or), émigré radié: 13 germinal
an V.
GUYART, capitaine au 5e d'artillerie à pied, brevet: 26
germinal an V*.
GUYÉNOT, maître de forges en Haute-Marne,
soumissionnaire de la République, maître des forges
de la Crête et de Morteau (commune d'AndelotBlancheville, Haute-Marne), traité avec l'ex-

GUYS (Constantin), vice-consul français à Zanthe (Grèce):
26 germinal an V.

Habay-la-Neuve (Belgique, province du Luxembourg,
alors: Forêts). Tribunal correctionnel, commissaire,
Duportail, ex-secrétaire en chef de l'administration
centrale des Forêts: 26 floréal an V.
Habillement, habit, voir: Bas, Chapeau, Cocarde
tricolore, Ganse, Gant, Perruquier, Uniforme, Textile,
Toile.
- Habillement des troupes de la République. Habits
militaires de mauvaise qualité, lettres du Directoire au
général Canuel, commandant à Lyon, sur la fourniture
de: 27 ventôse, 21 germinal an V. Mouichet (LouisPaul), fils d'un fabricant d'étoffes pour l'habillement
militaire à Beauvais: 21 germinal an V. Pétition de
négociants de Lodève (Hérault) contre des retards de
paiement par la République: 8, 12 ventôse an V.
- Magasins d'habillement des districts, Caumont, de Paris,
ex-préposé à l'évacuation des -: 28 floréal an V.
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Habsheim (Haut-Rhin). Commissaire municipal, Billig,
ex-chef du 4e bataillon du Haut-Rhin, remplaçant
Clavé: 7 floréal an V.

HAESELER (Gottlieb), négociant de Hambourg, autorisé à
résider à Paris: 28 pluviôse an V.

Nantes, ayant séjourné à -: 27 pluviôse an V; Simionis
(Henri-Guillaume et Jean-François), fabricants de
draps à Verviers (Belgique), partis avant l'annexion:
24 floréal an V. Habitant (autorisations de résidence à
Paris, négociants sauf exception), Haeseler (Gottlieb):
28 pluviôse an V; Haller (Mendel-Joseph), de Halle
(Allemagne): 3 ventôse an V; Jaenisch (Jean-Georges):
27 ventôse an V; Jenish (Martin-Johann): 22 ventôse,
29 germinal an V; Kampf (R.): 8 germinal an V;
Lienau (Nicolas-Henri-Rutger): 12 germinal an V;
Nathan (Isaac), juif, professeur d'hébreu et d'allemand
à Paris: 26 pluviôse, 27 ventôse, 26 floréal an V;
Roques (Henri-Louis): 24 pluviôse an V; Steetz
(Willhelm): 16 floréal an V; Urqullu (Ignace d'), de
Cadix, négociant à -: 8 germinal an V.

HAFELIN, faisant fonction de maire de Mayence, réfugié à
Paris: 13 ventôse an V.

HAMEL, lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.

Hagetaubin (Basses-Pyrénées). Érection des sections
d'Aurit et Mascouette en une nouvelle commune: 22
germinal an V.

HAMEL, officier de santé, nommé commissaire municipal
d'Isigny [-le-Buat] (Manche): 15 floréal an V.

HACQUART, ex-imprimeur du Directoire, délai pour quitter
son logement rue de Vaugirard: 21 ventôse an V.
HACQUIN, voir: HAQUIN (Honoré-Alexandre), général.
HADE (Pierre), prisonnier de guerre en Prusse en 1793,
évadé, puis engagé dans la légion de Bourbon, traduit
en conseil de guerre: 27 floréal an V.

HAMEL (DU), voir: DUHAMEL (Jacques-Jean-Baptiste).
HAGGER, capitaine à la 102e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
Haguenau
(Bas-Rhin).
Commissaire
municipal,
Schlœsing (Jean-Pierre): 22 pluviôse an V. Place
militaire, adjudant, Baille [de Beauregard] (LouisPhilibert): 19 pluvîose.
HAIME-MOREAUX (Louis), acquéreur d'une propriété sur le
quai près le pont de Tours: 9 prairial an V.
HALBIESEM (Joseph). Cassation d'une sentence du tribunal
criminel du Mont-Terrible déclarant exécutoire une
sentence en sa faveur malgré le recours en cassation
formulé par Quétau, receveur principal des douanes: 8
prairial an V.
Halle (Allemagne, Basse-Saxe). Habitant, Haller
(Mendel-Joseph), négociant à Hambourg, autorisé à
résider à Paris: 3 ventôse an V.
Halle (Belgique, province d'Anvers, ou province du
Brabant?). Habitant, Guitté (Joseph), peintre, de "Hall"
en Belgique, autorisé à résider à Paris: 12 ventôse an
V.

HAMELIN (Constant), en réquisition chez Lecornu,
"médecin de bestiaux" à Bazenville (Calvados) pour
soigner les bestiaux de l'épizôotie, exempté de service
militaire: 4 floréal an V.
HAMMEL (Christian-Joseph), ex-général à l'armée d'Italie
en 1793, chef de brigade, traitement de réforme: 7
prairial an V.
HAMOT (Louis), fils d'une veuve ayant eu dix enfants dont
un mort aux armées, meunière à Thiverval [-Grignon]
(Seine-et-Oise), exempté de service militaire: 11
germinal an V.
HANICQUE (Antoine-Alexandre), futur général, nommé
inspecteur de l'artillerie à Bruxelles: 13, 22 germinal
an V; ex-commandant du 2e d'artillerie légère: 14
floréal an V.
HANNELAIS, ex-juge de paix de Plancoët (Côtes-du-Nord),
nommé commissaire municipal: 16 germinal an V.
HANNIER, capitaine au 21e chasseurs: 23 pluviôse an V*.

HALLER (Mendel-Joseph), de Halle (Allemagne, BasseSaxe), négociant à Hambourg, autorisé à résider à
Paris: 3 ventôse an V.

HANOTEL (Laurent-Claude-Nicolas), ex-président du
tribunal du district de Saint-Dizier, nommé assesseur
du juge de paix d'Éclaron [-Braucourt-Sainte-Livière]
(Haute-Marne): 4 pluviôse an V.

HALMONT (D'), lieutenant à la 103e demi-brigade, brevet:
1er floréal an V*.

Hanovre (province d'Allemagne, alors possession
britannique), voir: Diplomatie (Allemagne, Hanovre).

Hambourg (Allemagne). Voir aussi: Altona, Diplomatie
(Allemagne, Hambourg), Hanséatiques (villes). Consul
français, Lagau, nommé à titre définitif consul en
Basse-Saxe résidant à Hambourg: 26 floréal an V.
Français à, Biolley (Jean-François), fabricant de draps
à Verviers (Belgique), parti avant l'annexion: 24
floréal an V; Falaiseau (Étienne-Odile-Alexandre, exmarquis de), et Desnos-Kerjean (Marie-JoséphineAdélaïde), sa femme: 29 pluviôse an V; Séguineau
(Eugène-Parfait-Augustin), fils d'un négociant de

HANRIOT (la veuve), propriétaire d'un atelier de salpêtre à
Bouquemont (Meuse): 4 floréal an V.
Hanséatiques (Villes). Refus d'autoriser Schlüter, chargé
de pouvoirs de Hambourg, à répondre des sujets des en France: 26 ventôse an V.
HANSBERG (Franz-Arnold), fils d'un négociant de
Remscheid (Allemagne), autorisé à résider à Paris: 12
ventôse an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 55
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de
l'inventaire de la séance indiquée.

PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME I

HANSPERGUE, lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
Haplincourt (Pas-de-Calais). Commissaire municipal,
Boniface (Barthélemy), actuel commissaire municipal
de Tournehem [-sur-la-Hem], remplaçant Auguste
Boniface, son parent, mort: 1er prairial an V. Habitant,
Piot (Adrien-François-Joseph), ex-administrateur du
district de Bapaume, puis commissaire municipal d'-,
juge au tribunal civil de la Dyle, nommé substitut du
commissaire près les tribunaux du département: 16
ventôse, 29 germinal an V.
HAQUIN ou: HACQUIN (Honoré-Alexandre), général
commandant la 9e division militaire à Montpellier,
lettre du Directoire approuvant son intervention lors
des troubles en Avignon: 24 ventôse an V; Requin ou
Haquin, adjudant général ou général (?), envoi à
l'armée d'Italie: 6 germinal an V.

Harol (Vosges). Habitant, Derazey (Jean-Nicolas), exadministrateur du département et juge au tribunal du
district de Darney, nommé commissaire municipal
d'Escles: 1er ventôse an V.
HARRÉ, commissaire près les tribunaux de l'Ourthe non
démissionnaire, annulation de l'arrêté du 8 floréal le
remplaçant: 4 prairial an V.
HARTMANN (Jean-Gaspard), de Mayence, ex-employé au
ministère de l'Intérieur, commissaire près le tribunal
correctionnel de Roermond (Meuse-Inférieure): 29
germinal an V.
HARVILLE (Louis-Auguste JOUVENEL des URSINS, comte d'),
général. Aide de camp, Durosnel (Antoine-JeanBaptiste-Auguste-Henry), capitaine: 19 pluviôse an V.
Hasnon (Nord). Bois communaux: 8 ventôse an V.

Haras. De Picarreau (Jura), Gagneur (François-Xavier),
garde: 4 floréal an V.

HASSAN, fils de HUSSAN PACHA, dey d'Alger. Lettre lui
demandant d'arrêter la course contre les Corses: 18
pluviôse an V.

Harcourt (Calvados), auj.: Thury-Harcourt. Habitant,
Filoche, instituteur, candidat commissaire municipal
d'Ouilly-le-Basset: 1er prairial an V.

HASTREL DE RIVEDOUX (Étienne), futur général, capitaine
employé au cabinet topographique du Directoire,
promu chef de bataillon: 9 prairial an V.

Harcourt (Eure). Demande de distraction du hameau de
Chrétienville de la commune d'-: 19 floréal an V.
Habitant, Hervieu (René-Pierre-François), cultivateur:
28 germinal an V.

HASTRON, capitaine à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.

Harcy (Ardennes). Forges,
propriétaire: 3 ventôse an V.

Poulain

(Célestin),

HARDY, chef de brigade réformé, traitement de réforme:
12 germinal an V*.
HARDY (Jean), général de brigade, employé à l'armée de
Sambre-et-Meuse: 7 germinal an V.
HARDY DU BIGNON, commissaire municipal provisoire
d'Évran (Côtes-du-Nord), nommé à titre définitif: 16
germinal an V*.
HAREL, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.

HATRY (Jacques-Maurice), général en chef de la 1 ère
division militaire: 22 pluviôse an V; général en chef de
l'armée de l'Intérieur: 14 ventôse an V.
HATT, capitaine à la 102e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
Hattonchâtel (Meuse, auj.: Vigneulles-lès-Hattonchâtel).
Habitant, Marquis, agent municipal, nommé
commissaire municipal de Vigneulles [-lèsHattonchâtel]: 1er prairial an V*.
HAUBERSART (Joseph-Séraphin d'), directeur du mont-depiété de Douai, émigré inscrit dans le Pas-de-Calais,
radié: 4 floréal an V.
HAUCHY, sous-lieutenant à la 80 e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

Harfleur (Seine-Inférieure). Habitant, Sagot (MarieJoseph), cultivateur: 29 pluviôse an V. Justice de paix:
16 pluviôse an V.

Haudrecy (Ardennes). Bois communaux: 13 germinal an
V.

HARMAND (Jean-Baptiste), député de la Meuse aux
Anciens: 1er prairial an V.

HAUDRY (André-Pierre), de Paris, ex-fermier général,
émigré inscrit en Seine-et-Oise, radié: 8 floréal an V.

HARMAND (Jean-Dieudonné), père du député, commissaire
municipal provisoire de Souilly (Meuse) depuis dixhuit mois, candidat commissaire définitif: 1er prairial
an V.

HAUFFROY, ex-administrateur du district de Joinville
(Haute-Marne), nommé commissaire municipal de
Cusey: 21 ventôse an V.
HAUSSMANN (Nicolas), ex-député de Seine-et-Oise à la
Législative et à la Convention, ex-commissaire du
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Gouvernement près l'armée de Rhin-et-Moselle: 19, 24
pluviôse an V.

HEBBELINCK, substitut provisoire du commissaire près les
tribunaux de l'Escaut, nommé à titre définitif: 22
floréal an V*.

Haut-Péan, ferme du - à Boisgencelin (Eure, auj.:
commune de Saint-Sébastien-de-Morsent), provenant
de l'abbaye de la Noë, réunie au domaine de Navarre:
1er germinal an V.

HÉBERLÉ, émigré, adjudication de son moulin à Lembach
(Bas-Rhin) par le district de Wissembourg: 16 ventôse
an V.

Haute Cour de Justice, voir: Justice (Haute Cour de
Justice).

HÉBERT, lieutenant à la 181e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.

La Haute-Rosière, ferme à Coppegueule (Somme, auj.:
commune de Neuville-Coppegueule). Foursy (PierreAntoine et Louis-Antoine), soumissionnaires: 19
floréal an V.

Hébreu. Langue, Nathan (Isaac), juif de Hambourg,
professeur d'hébreu et d'allemand à Paris, autorisé à
résider à Paris: 26 pluviôse, 27 ventôse, 26 floréal an
V.

HAUTERAT, capitaine d'infanterie, brevet: 19 ventôse an
V*.

HÉDOUVILLE (Gabriel-Marie-Théodore-Joseph), général
commandant les 12e, 13e et 14e divisions militaires (à
la Rochelle, Rennes et Caen): 23 pluviôse an V;
extension provisoire de son commandement sur les
12e, 13e, 14e et 22e divisions militaires: 3 germinal an
V. Congé refusé par le Directoire: 13 floréal an V.
Forestier, agent envoyé à Londres par Hoche, devant
correspondre avec le Directoire par son intermédiaire:
29 germinal an V. Général commandant la 13 e division
militaire, lettre du Directoire sur les désertions: 4
germinal an V. Lettre du Directoire à: 6 floréal an V.
Lettre de - sur la garde nationale de Rennes: 27 floréal
an V. Ordre au ministre de la Guerre de prendre son
avis sur la préparation de l'expédition maritime de
Brest (contre l'Irlande): 22 germinal an V.
Proclamation aux habitants des départements insurgés,
approbation: 29 ventôse an V; observations de
l'administration centrale des Côtes-du-Nord: 29
germinal an V.

Hauteville [-Lompnes] (Ain). Commissaire municipal,
Billon, notaire, remplaçant Dumarest: 16 germinal an
V.
HAUTOIR (DU), voir: DUHAUTOIR.
HAUTPOUL (Jean-Joseph-Ange d'), général, instructions de
Hoche à - sur la cavalerie de l'armée de Sambre-etMeuse: 23 ventôse an V.
La Havane (Cuba, alors: colonie espagnole). Lettre au
ministre des Relations extérieures demandant si la
France y avait autrefois un agent: 3 prairial an V.
HAVARD, capitaine au 25e d'infanterie, brevet: 16 ventôse
an V*.
HAVÉ, homme de loi à Reims, nommé second substitut du
commissaire près les tribunaux du département: 8
germinal an V.
Le Havre (Seine-Inférieure). Commissaire municipal,
Costé (Jean-Charles-Marie), ex-administrateur du
district de Montivilliers puis procureur [-syndic de la
commune?] du Havre, remplaçant Olivier: 21 ventôse
an V. Habitant, Duval (Pierre-Jean), négociant: 2
prairial an V. Port, vente de la cargaison du navire
américain l'Entreprise, capitaine Cleveland, arrivé
d'Angleterre: 24 ventôse an V.
HAYAERT, chef de bataillon à la 12 e demi-brigade, brevet:
29 ventôse an V*.
HAYE (COUET
François).

DE LA),

voir: COUET, dit LAHAYE (Pierre-

La Haye (Pays-Bas, Hollande-Méridionale). Français à,
Marette-La Garenne (Charles), ex-militaire parti en
1791: 4 germinal an V.
HAYEM (Israël), négociant à Thionville: 12 floréal an V.

Heidelberg
(Allemagne,
Bade-Wurtemberg).
Administration ecclésiastique, bien national provenant
de l'- dans le district de Landau (alors: Bas-Rhin): 1er
germinal an V. Habitant, Linck (Guillaume), autorisé à
résider à Paris: 24 pluviôse, 26 floréal an V.
HEIDET, capitaine à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
Heidwiller (Haut-Rhin). Habitant, Rosslein (Jean), soldat
du 5e hussard rentré sur congé régulier: 4 prairial an V.
HELMSTELLER, ex-commissaire municipal d'Ingwiller (BasRhin): 2 ventôse an V*.
HEMMER, lieutenant à la 102e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
Hemmingen (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Habitant,
Meurer (Jacques), négociant, autorisé à résider à Paris:
16 germinal an V.
Hénanbihen (Côtes-du-Nord). Juge de paix, Égault
(Charles), ex-procureur de la commune de Matignon:
2 ventôse an V.

HAYES (DES), voir: DESHAYES (François).
HAZARD (Pierre-Nicolas), général de brigade à l'armée
d'Italie réformé: 28 ventôse an V.

HÉNAUT, adjudant-major à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
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HENICHARD, capitaine à la 16e demi-brigade, destitué: 14
ventôse an V*.
HÉNIN, ex-premier commis des Affaires étrangères,
secours: 5 floréal an V.
HENISSAERT (Albert), de Paris, greffier du juge de paix de
Zonnebeke (Lys): 29 germinal an V.
HENKEL (Valentin), allemand, ex-soldat au service des
Provinces-Unies, fait prisonnier par les Français à
Charleroi, domestique du citoyen Narp, de Vermanton
(Yonne), autorisé à résider à Paris: 12 germinal an V.
Hennebont (Morbihan). Recette, arrondissement: 25
floréal an V.
HENNEZEL DE VALLEROY (Charles-Nicolas-Antoine d'-), chef
de brigade à l'armée d'Italie, promu général de brigade:
14, 23 floréal an V.
HENNIN (Pierre-Éloi), lieutenant au 6e d'artillerie à pied,
brevet: 9 germinal an V*.
HENOCQ, employé au bureau de la police militaire du
bureau central de Paris: 30 germinal an V.
Hénouville (Seine-Inférieure). Habitant, Maugueville
(David), émigré radié à la requête de Marie-Élisabeth
Calmesnil, sa veuve: 4 prairial an V.

Circonscriptions administratives, loi du 28 pluviôse
transférant le canton de Saint-Gervais [-sur-Mare] du
Tarn à l'Hérault et celui d'Anglès de l'Hérault au Tarn:
29 pluviôse an V. Commissaire central, Caisergues,
nommé à la place de Louis Joubert, refusant: 27
pluviôse an V. Cultes, troubles lors de l'arrestation
d'un prêtre à Lansargues: 28 pluviôse an V. Députés,
voir: Bonnier [d'Alco] (Ange-Élisabeth-LouisAntoine), Convention, Cambacérès (Jean-JacquesRégis de), Cinq-Cents, Joubert (Louis), Convention.
Émigrés, voir: Féau (Jean-Louis), Lamarque
(Bernard), Pascal (Protès). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 25 ventôse, 29 germinal an V.
Fonctionnaires, destitution, agent municipal de
Lansargues: 28 pluviôse an V. Tribunal civil, Rey
(Charles-Antoine), ex-juge, nommé commissaire
municipal de Montagnac: 25 ventôse an V.
HERBERT, sous-lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
HERBERT (Jean-Baptiste-Marie-Joseph), de Guérande, exreceveur de l'Enregistrement de Rennes, émigré radié:
13 ventôse an V.
HERBEZ (Louis-Joseph), nommé commissaire municipal
d'Audruicq (Pas-de-Calais): 1er ventôse an V.
Herbignac (Loire-Inférieure). Élections, assemblée
communale, Taconnet, de l'âge de la première
réquisition, élu agent communal: 13 floréal an V.

HENRI, huissier du Directoire: 29 pluviôse an V.
HENRI, ex-officier municipal de Sarrelibre, commissaire
municipal de Betting [-lès-Saint-Avold] (Moselle): 15
ventôse an V.
HENRIET, capitaine au 8e d'artillerie à pied, brevet: 19
ventôse an V*.
HENRIET, ex-commissaire municipal de Chalonnes [-surLoire] (Maine-et-Loire): 29 pluviôse an V*.
HENRIETTE, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
HENRY, commissaire municipal de Saint-Laurent [-surOthain] (Meuse) non démissionnaire: 1er prairial an V.
HENRY, sous-lieutenant à la 25e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 28 floréal an V*.

HERBIN-DESSEAUX (Jean-Baptiste), adjudant général à
l'armée des Alpes, futur général, maintien en activité:
24 germinal an V.
HERBRECHT (François-René), d'Essuiles (Oise), excontrôleur des aides à Aire [-sur-la-Lys], greffier du
juge de paix de Wierde (Sambre-et-Meuse): 29
germinal an V.
HERBULOT, garde du magasin des armes portatives rue
Honoré [à Paris], vis-à-vis la place Vendôme: 8
ventôse an V.
HERBULOT, lieutenant au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.
HERCULAIS (Louis-Alexandre D'ALLOÏS D'), envoyé
extraordinaire en Barbarie, rappel: 18 pluviôse an V;
destitution et ordre au consul général à Tunis de mettre
les scellés sur ses papiers: 20 ventôse an V.

HENTZ (Nicolas-Joseph), député de la Moselle à la
Convention, représentant en mission à l'armée des
Ardennes, arrêté de l'an II: 3 floréal an V.

HERMANT, sous-lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.

HÉRAULT, ex-commissaire municipal de Foussais [-Payré]
(Vendée): 15 floréal an V*.

HERRENBERGER, lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.

Hérault
(département).
Administration
centrale,
formulaire imprimé de nomination de commissaire
municipal provisoire, an IV: 25 ventôse an V.

HERRENBERGER (Dominique-Ignace), ex-maire de Sélestat,
parti en avril 1792 pour la Suisse, rentré en août 1796,
émigré maintenu: 18 floréal an V.
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HERTZ, capitaine au 17e dragons, brevet: 6 floréal an V*.
HÉRUWEZ (Marie-Antoine-Angélique POLLARD D'), femme
de Louis-François Rouillé, voir: ROUILLÉ (LouisFrançois).
HERVÉ (Pierre-Philippe), propriétaire d'un moulin à
étoffes à la Bourdinière [-Saint-Loup] (Eure-et-Loir),
exempté de service militaire: 27 ventôse an V.
HERVIEU (Louis-François-Nicolas-Amable), de Valognes,
émigré inscrit dans la Seine-Inférieure, radié: 29
germinal an V.
HERVIEU (René-Pierre-François), cultivateur à Harcourt
(Eure), émigré inscrit dans la Seine-Inférieure, radié:
28 germinal an V.
HERZOG (Jacques), commis négociant à Bâle, autorisé à
résider à Paris: 3 ventôse, 16 germinal an V.
HÉSARD, lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.
HESDIN, sous-lieutenant, puis lieutenant à la 12e demibrigade, brevets: 29 ventôse an V*.
Hesdin (Pas-de-Calais). Habitant, Blin (Claude-Joseph),
mort en l'an II: 12 floréal an V.
HESSE (Guillaume IX, landgrave DE). Ménagements
demandés par - pour le pays de Salms-Braunfeld: 4
prairial an V.
Hesse (Allemagne), voir: Diplomatie (Allemagne, Hesse).
- Hessois, Krug (Frédéric-Charles), négociant, employé
de la maison Charles Carvalho à Paris, autorisé à
résider à Paris: 27 ventôse an V.
HESSE-CASSEL (famille régnante en Suède). FrédéricAdolphe, prince de Suède (peut-être Frédéric-Adolphe
de Hesse-Cassel, roi de Suède de 1751 à 1771), Pinel
(Jean), de Pamiers, ex-chef de cuisine du prince,
autorisé à résider à Paris: 12 germinal an V.
Hesse-Cassel (Allemagne). Steube zu Schnaditz (baron
Christoph), ministre plénipotentiaire du landgrave de en France: 27 ventôse an V.
HEUDELET DE BIERRE (Étienne), adjudant général à l'armée
de Rhin-et-Moselle, futur général, lettre de
félicitations du Directoire: 5 prairial an V.
Heudicourt (Eure). Presbytère, adjudication à Berthout, à
la place de Flamand, soumissionnaire tardif: 1 er
ventôse an V.
HEUDON, officier de paix, chargé du 6e arrondissement du
bureau central de Paris: 30 germinal an V.
HEURTAULT (la veuve), de Paris, terrains rue du faubourg
[Saint-] Denis dans l'alignement de la nouvelle rue
d'Enghien que les religieuses des Filles-Dieu avaient
commencé à ouvrir: 7 germinal an V.

HEYER (Henri), d'Altona (Allemagne), négociant à Paris,
et sa femme Élise, autorisés à y résider: 3 ventôse an
V.
HEYLIGERS (Philippe-François), hollandais, de Breda,
étudiant en chirurgie et en médecine, autorisé à résider
à Paris: 3 ventôse an V.
HIEN (D'), voir: D'HIEN (Nicolas).
HIGELIN, capitaine à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
HILAIRE, ex-commissaire municipal de Gennes (Maine-etLoire): 24 germinal an V.
HILAIRE (Jean-François), commissaire central de l'Isère,
annulation de sa destitution: 9 ventôse an V.
HILLEREAU, ex-agent municipal de Talmont [-SaintHilaire] (Vendée), nommé commissaire municipal: 15
floréal an V.
HILLIERS (BARAGUEY D'), voir: BARAGUEY D'HILLIERS (Louis),
général.
HILLY (D'), capitaine à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
HIN (Nicolas), directeur de l'hôpital militaire de
Thionville, exempté de service militaire: 5 germinal an
V.
HINARD, ex-commissaire municipal de Blagnac (HauteGaronne), nommé substitut du commissaire près les
tribunaux du département: 12 germinal an V.
Hipsheim (Bas-Rhin). Cultes, sonnerie de cloches
ordonnée par Hirstel, prêtre réfractaire: 22 pluviôse an
V.
HIRAUD (Catherine), de Marseille, femme d'Emmanuel
Cas, peintre: 23 pluviôse an V.
HIRCHE, sous-lieutenant au 1er de carabiniers à cheval: 22
pluviôse an V*.
HIRON, ex-commissaire municipal de la Pommeraye
(Maine-et-Loire): 24 germinal an V*.
HIRSTEL, prêtre réfractaire du Bas-Rhin: 22 pluviôse an V.
Hirtzbach (Haut-Rhin). Habitant, Federspiel (Joseph),
soldat du 5e hussard rentré sur congé régulier: 4
prairial an V.
Histoire. Larivière, professeur à l'école centrale des
Hautes-Pyrénées: 12 germinal an V.
Histoire naturelle, étudiant, Pyramas-Decandolle (ou
Pyrame-Decandolle Augustin), genevois: 30 pluviôse,
24 germinal an V; Picot (Jean), genevois: 26 pluviôse,
24 germinal an V; Pictet, (Jean-Pierre), genevois: 26
pluviôse, 24 germinal an V.
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Histoire de la Révolution ornée de gravures, hommage au
Directoire par Jean-Baptiste-François Vieilh, dit de
Varennes : 25 floréal an V.
HOCHE (Louis), père du général, habitant à Paris rue
[Sainte-] Barbe, porte [Saint-] Denis, paiement à -: 19
ventôse an V; secours à- , et pétition à Carnot: 9
prairial an V.
HOCHE (Louis-Lazare), général. Agent secret de -, rapport
sur les chouans: 3 floréal an V. Armistice proposé par
le général autrichien Werneck: 29 germinal an V.
Assassinat de (tentative en vendémiaire), évasion de
Morian et Teyssière, prévenus de l'assassinat, de la
prison de Laval (Mayenne): 19 pluviôse an V.
Autorisé à envoyer à Londres le nommé Forestier, qui
correspondra avec le Directoire par l'intermédiaire
d'Hédouville: 29 germinal an V. Contributions de
guerre levées par -, lettre du Directoire au ministre de
la Guerre: 5 floréal an V. Don par le Directoire
d'armures à son aide de camp: 20 floréal an V. Légion
des Francs, organisation suivant ses demandes: 28
ventôse an V. Lettres de: 28 pluviôse (mention), 22
germinal an V. Lettres du Directoire à: 25, 27
pluviôse, 9, 14, 20, 22, 23, 25 ventôse, 3, 7, 11, 15,
19, 21, 23, 24 germinal, 3, 5, 7, 13, 17, 29 floréal, 3, 5
prairial an V. Ordre au ministre de la Guerre de
prendre son avis sur la préparation de l'expédition
maritime de Brest (contre l'Irlande): 22 germinal an V.
Ordre donné au général Nouvion, inexécution: 24
ventôse an V. Ordre à Moreau de se concerter avec lui
dans l'éventualité d'une rupture des négociations de
paix: 7 floréal an V. Présentation au Directoire des
drapeaux conquis par l'armée de Sambre-et-Meuse sur
les Autrichiens à la bataille de Neuwied par le général
Mermet, son envoyé: 20 floréal an V. Réclamation de
la ville de Cologne contre ses dispositions sur la
navigation sur le Rhin: 6, 11 germinal an V.
Recommandation de Champein (Stanislas, auteur
lyrique?), pour un secours du Directoire: 27 pluviôse
an V. Retour à l'armée de Sambre-et-Meuse, annonce
au général Desaix par le Directoire: 2 ventôse an V.
Wolf Tone (Théobald, alias: James Smith), patriote
irlandais, employé par lui pour l'expédition d'Irlande
de l'an IV, chef de brigade, envoyé comme adjudant
général près de lui: 14 ventôse an V.
HOCQUET-CARITAT (Louis-Alexis), parti en Amérique en
mars 1792, se disant négociant à Paris, émigré
maintenu: 27 pluviôse an V.
HODIEUX, lieutenant à la 181 e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
HODSON (Isaac), citoyen batave arrivé de GrandeBretagne: 8 germinal an V; autorisé à résider à Paris:
12 germinal an V.
HOFMANN (André-Joseph), ex-président de l'administration
générale de Mayence: 13 ventôse an V;
renseignements défavorables sur Odile Brammertz,
d'Aix-la-Chapelle: 12 floréal an V.

HOGUES (DES), voir: DESHOGUES.
Hohenheim (Allemagne, auj.: Stuttgart-Hohenheim).
Convention secrète du 7 brumaire avec la France,
ratification par Frédéric-Eugène, duc de Wurtemberg,
à -: 22 pluviôse an V.
HOIN (Claude), peintre, de Paris (fils de Claude-JeanBaptiste?), hommage au Directoire d'un tableau
représentant la signature des préliminaires de la paix: 2
prairial an V.
Hollande, Hollandais, voir: Pays-Bas (Royaume des).
HOLTZ, ex-directeur de l'administration des pays conquis:
6 germinal an V.
HOLTZ (Joseph), agent municipal de Gosselming
(Meurthe), destitué et jugé pour avoir favorisé les
prêtres insermentés: 6 floréal an V.
Hondschoote (Nord). Commissaire municipal, Dubuisson
(Bertrand-François), de Bergues, remplaçant SaintHilaire, mort: 21 ventôse an V.
Honfleur (Calvados). Habitant, Bougainville (les sœurs
Marie-Henriette-Adélaïde
et
Marie-ÉlisabethVictoire): 13 germinal an V.
Hongrie. Prisonnier de guerre français, voir: Grimoin
(Simon), Noblet (Antoine-Louis). Renseignements,
instructions à Charles Flüry, consul général dans les
provinces turques au-delà du Danube: 9 ventôse an V.
HONSBERG (Ferdinand), fabricant en quincaillerie à
Remscheid (Allemagne), autorisé à résider à Paris: 22
ventôse an V.
HONORÉ, ex-commissaire municipal d'Escles (Vosges): 1er
ventôse an V*.
HONORÉ, directeur de la 7e division du ministère de la
Guerre: 3 prairial an V.
HOŒ (James-H.), négociant américain, autorisé à résider à
Paris: 26 pluviôse an V.
Hôpital, Hospice, Hôtel-Dieu.
- Hôpital militaire. Billets d'admission, délivrance par des
commissaires des guerres à des militaires arrêtés pour
crimes et s'évadant, et à des émigrés rentrés: 19
ventôse an V. Condé [-sur-l'Escaut] (Nord), Lenoir
(Nicolas), de Til-Châtel (Côte-d'Or), capitaine de
grenadiers de la 1ère compagnie du bataillon de la mort
en 1793 à l'-: 23 ventôse an V. Employé, Blain, de
Saumur, ex-employé des -, nommé commissaire
municipal de Noyant (Maine-et-Loire): 29 pluviôse an
V. Inutilité des -: 1er ventôse an V. Lille, réunion de
huit maisons nationales à l'hôpital militaire dit de
l'Humanité: 12 germinal an V. Paris, Gros-Caillou,
statistique des élèves, médecins, chirurgiens et
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pharmaciens: 1er ventôse an V. Saint-Quentin, hôpital
de Fervaques, Barthélemy et Merlio, pharmacien et
employé: 15 germinal an V. Sedan, Osmont (Antoine),
lieutenant, congé militaire avec certificat des médecins
chefs de l'hôpital militaire de: 12 germinal an V.
Sélestat, différend entre l'ingénieur de la place
militaire et l'administration centrale du Bas-Rhin à
propos de la soumission d'une grange attenante à l'par Zaipffel, commissaire municipal: 26 floréal, 3
prairial an V. Strasbourg, Féret, professeur: 1er ventôse
an V. Thionville, Hin (Nicolas), directeur: 5 germinal
an V.
- Hôpital du Val-de-Grâce de Paris, statistique des élèves,
médecins, chirurgiens et pharmaciens: 1er ventôse an
V.
- Hospice. Argenteuil (Seine-et-Oise), bois à
Franconville: 3 germinal an V. Aubusson (Creuse),
couvent des Cordeliers affecté à la municipalité, le
tribunal correctionnel et l'hospice: 16 floréal an V.
Bourges, hospice civil, vente de bois: 23 pluviôse an
V. Coutances, échange entre la ville et Julien Leloup
pour l'hospice civil: 17 ventôse an V. Granville,
installation aux Cordeliers: 19 pluviôse an V. Loi du 9
prairial sur le paiement des rentes dues par les
hospices civils: 9 prairial an V. Loudun, transfert à la
Visitation: 19 germinal an V. Luxembourg, hospice
militaire, cassation de la condamnation de Richard
Nicolas, économe, à une amende à cause d'un incendie
de cheminée: 26 germinal an V. Messages aux CinqCents demandant des fonds pour les: 29 pluviôse, 1er
germinal an V. Moulins, bois à Chézy (Allier): 8
ventôse an V. Paris, grand hospice d'humanité, voir:
Hôtel-Dieu. Paris, maison nationale des QuinzeVingts: 27 ventôse an V; manufacture de rasoirs façon
anglaise à l'hospice national des -, Walle, directeur: 12
floréal an V. Perpignan, hospice Brutus de l'armée des
Pyrénées-Orientales, Lagrésie, chirurgien en chef: 6
floréal an V. Reims, bois à Chémery [-sur-Bar] et
Cormage (Ardennes): 3 ventôse an V. Salins [-lesBains] (Jura), Reverchon (Pierre), économe: 19
ventôse an V. Soissons, bois dépendant de la ferme de
la Rougette sur la commune de "Drachy" (auj.:
commune de Charly?): 23 ventôse an V.
- Hospice pour les enfants de la Patrie (orphelins de
militaires), soumission de l'abbaye d'Altorf (BasRhin), par le département: 6 ventôse an V. Hospices,
dépenses des, message du Directoire: 29 pluviôse an
V.
- Hôtel-Dieu. Amiens, prieuré d'Olincourt (commune de
Flesselles) provenant de l'-: 1er floréal an V. Paris
(Grand Hospice d'humanité), Mallet (Noël-Nicolas),
médecin: 22 floréal an V. Poitiers, siège de
l'administration centrale de la Vienne: 20 floréal an V.

Triayre (Jean), genevois, négociant en bijouterie,
horlogerie et joaillerie, autorisé à résider à Paris: 27
ventôse an V.
- Manufactures d'horlogerie. Besançon, maison de
l'émigré Schaffoy, jouissance gratuite pendant quinze
ans à Mégerand et Frot, directeurs: 1er prairial an V.
Manufacture d'horlogerie automatique de Versailles,
Bognard (François), suisse, peintre en émail, resté sans
emploi à la -: 12 germinal an V. Glaesner,
entrepreneur: 19 pluviôse, 12 germinal an V; Thémain,
directeur: 12 germinal an V; maison Élisabeth, retard
de son affectation à la -: 12 germinal an V.
HORN (baron d'), juge de paix à Kaiserslautern
(Allemagne, Rhénanie-Palatinat), destitué par le
directeur général des pays conquis entre Rhin et
Moselle, détenu à Bitche (Moselle): 3 prairial an V.
Hospice, voir: Hôpital.
Hôtel, hôtellier, auberge. Droit, référé du tribunal
criminel de Seine-et-Marne pour savoir si une auberge
doit être considérée comme un lieu d'habitation: 16
ventôse an V. Lassablonnière (Louis), de Paris, exhôtelier dans Leicesterfields à Londres, autorisé à
résider à Paris: 29 germinal an V.
- Hôtel-Dieu, voir: Hôpital.
- Hôtel des monnaies, voir: Monnaies.
HOTTE, sous-lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
HOTTEGINDRE, volontaire vétéran, soumissionnaire de
l'abbaye Saint-Antoine de Sens: 29 germinal an V.
HOTTETERRE, juge de paix de la division de l'Unité (à
Paris), mort: 2 pluviôse an V.
HOUDAILLE, ex-commissaire municipal de Montsauche
(Nièvre): 12 germinal an V*.
Houdan (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Habitant, Avenel
(Pierre-René), noble mort à - en l'an III, émigré radié à
la requête de sa veuve la citoyenne Percy: 28 floréal an
V; Mabille (Étienne), cultivateur: 13 ventôse an V;
Souillart (Catherine-Rosalie): 24 floréal an V.
HOUET, ex-assesseur de la justice de paix du canton de
l'Est de Versailles, mort: 16 pluviôse an V.
HOUGHTON (John), négociant américain, autorisé à résider
à Paris: 30 pluviôse, 16 germinal an V.

Horbourg [-Wihr] (Haut-Rhin). Comte de, duc de
Wurtemberg, comte d'Horbourg: 25 pluviôse an V.

La Hougue (Manche, commune de Saint-Vaast-laHougue). Place militaire, Provins (Guilleminot),
nommé adjudant de place: 3 floréal an V*.

Horlogerie, horloger. Durand (Nicolas), "horloger
pendullier" de Gugnécourt (Vosges), parti en 1791
pour la Chaux-de-Fonds (Suisse): 6 prairial an V.
Gillet (Jacques), genevois, autorisé à résider à Paris:
27 ventôse an V. Pictet (Jean-Baptiste), genevois,
autorisé à résider à Paris: 28 pluviôse an V. Moricand
(Pierre-François), genevois, gendre de Gloesner,
entrepreneur de la manufacture d'horlogerie de
Versailles, autorisé à résider à Paris: 19 pluviôse an V.

Houille, charbon. Mine de charbon de la Taupe, à
Brassac [-les-Mines] (Haute-Loire, auj.: Puy-deDôme), provenant de l'émigré de Brassac, concession à
Lamothe, qui en avait reçu la concession par arrêt du
conseil d'État du 16 mai 1786 avec les autres mines de
la forêt de Bergolde à Frugères-les-Mines, SainteFlorine et Vergongheon: 3 floréal an V. Mine de
houille d'Entrevernes (Haute-Savoie, alors: MontBlanc), Collomb (Jean-Alexis), entrepreneur: 5, 11
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germinal an V. Mine de Saint-Bérain-sur-Dheune
(Saône-et-Loire), limites de la concession de la: 13
ventôse an V. Différend
entre Feuillant,
concessionnaire, par arrêts en Conseil d'État du 24
juillet 1781 et 7 juin 1785, de mines de houille entre
les rivières d'Allier et d'Alagnon, des communes de
Lempdes et Vergongheon (Haute-Loire), jusqu'au
confluent des deux rivières, exploitant la mine de
Combelle à Auzat-sur-Allier (Puy-de-Dôme), et
Guillaume Sadourny, concessionnaire des mines
d'Auzat, Séolles et Tauzalterron (commune d'Auzatsur-Allier) par arrêt en Conseil d'État du 8 août 1786,
et demande d'expédition de cet arrêté par TrianonSadourny, de Paris, pour Sadourny, son beau-père,
1817: 28 floréal an V.
HOULBEC, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
HOUSSET, capitaine à la 20e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.
HOUSSET, commissaire près les tribunaux de l'Yonne,
dénoncé comme procureur de la commune complice
d'assassinats à Auxerre le 19 août 1792: 3 germinal an
V.
HOWELL (George), négociant américain, autorisé à résider
à Paris: 26 pluviôse an V.
HOYEAU (Antoine), cultivateur à Dreux, émigré radié: 29
germinal an V.
HUARD (Jean-Baptiste), cultivateur à Ault (Somme), mort
en 1793, émigré inscrit dans la Seine-Inférieure, radié:
15 ventôse an V.
HUART (la citoyenne), femme de Monge, commissaire du
Directoire en Italie et membre de l'Institut,
intervention pour la nomination du commissaire
municipal de Lurcy-Lévis (Cher): 17 germinal an V.
HUART (Nicolas-René), demeurant à la verrerie de
Champroux (Allier, commune de Puzy-Mézangy),
nommé commissaire municipal de Lurcy-le-Sauvage
(auj.: Lurcy-Lévis): 17 germinal an V.
HUBERT (Étienne-Séraphin), négociant à Mantes, émigré
radié: 3 ventôse
HUCHÉ (Jean-Baptiste-Michel-Antoine), ex-général de
brigade destitué, annulation de son traitement de
réforme: 19 ventôse an V.
HUELMANN (Jean-Baptiste), de Saint-Ursanne (MontTerrible), prêtre déporté, émigré maintenu: 25 pluviôse
an V; annulation de la levée du séquestre de ses biens
par l'administration centrale du Mont-Terrible: 26
floréal an V.
HUELME, notaire, ex-commissaire municipal de
Monthureux-sur-Saône (Vosges): 16 germinal an V.

HUET, ex-juge de paix de Chinon, nommé commissaire
près le tribunal correctionnel: 18 floréal an V.
HUET, président de la municipalité de Broons (Côtes-duNord), nommé commissaire municipal: 16 germinal an
V.
HUET, sous-lieutenant à la 74 e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
HUGAY, sous-lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
HUGELL, sous-lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
HUGIN, adjudant-major à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.
HUGO, adjudant-major à la 20 e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
HUGON, capitaine à la 38e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
HUGOT, ex-commissaire municipal des Riceys (Aube): 3
prairial an V*.
HUGOT (François), marchand de vin à Dijon, émigré radié:
14 floréal an V.
HUGOU
DE).

DE

BASSVILLE, voir: BASSVILLE (Nicolas-Jean HUGOU

HUGUENET (Jean-François), de Paris, greffier du juge de
paix de la 2e section de Malines (Deux-Nèthes): 29
germinal an V.
HUGUENIN, lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
HUGUES, lieutenant à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
HUGUET, commissaire municipal provisoire de Cervon
(Nièvre), nommé à titre définitif: 12 germinal an V.
HUGUET, lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.
HUGUET DE SÉMONVILLE, voir: SÉMONVILLE (Charles-Louis
HUGUET, marquis DE).
Huile. Choquet (Jean-Baptiste), fabricant à Albert
(Somme): 13 germinal an V. Leclerc (Louis-Gervais),
fabricant à Saint-Pierre-de-Canteloup (Calvados): 22
pluviôse an V.
HUILIER, brevet d'invention du 15 nivôse, placage de
l'argent sur le fer et l'acier: 18 ventôse an V.
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HUILLION, lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.

HURÉ, nommé commissaire municipal de Bologne (HauteMarne): 16 pluviôse an V*.

Huissier de justice. Huissiers nommés à Nevers et à
Cosne pour le recouvrement des amendes: 29 ventôse
an V. Guy, ex-huissier, nommé commissaire municipal
de Longué [-Jumelles] (Maine-et-Loire): 29 pluviôse
an V. Marette, ex-huissier à Clères (Seine-Inférieure),
candidat commissaire municipal de Montville,
dénoncé par Auquetin, commissaire central, comme
agent de l'ex-marquis de Nosay: 1er prairial an V.

HURPÉ (Antoine d'), voir: MARTINE (la citoyenne veuve -).
HURTEAU, sous-lieutenant, puis lieutenant à la 181e demibrigade d'infanterie légère, brevets: 21 ventôse*, 1er
floréal an V*.
HURXTHAL (Charles-Philippe), de Remscheid (Allemagne),
négociant en outils de menuiserie, autorisé à résider à
Paris: 28 pluviôse, 12 germinal an V.

HULOT, sous-lieutenant à la 25e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 28 floréal an V*.

HÜSEL ou KÜSEL, voir: KÜSEL (André).

HULOT (Louis), militaire, fils d'une marchande drapière
veuve à Charleville, congé absolu: 30 ventôse an V.

HUSLIÈRE (Armand GOYON
veuve.

HULOT (Magloire), fonctionnaire destitué, autorisé à
résider à Paris: 16 pluviôse an V.

Hussards. Régiments de - de l'armée française. 5e,
Federspiel (Joseph), et Rosslein (Jean), soldats rentrés
sur congés réguliers: 4 prairial an V. 6 e, envoyé de
l'armée expéditionnaire de Brest à l'armée de Sambreet-Meuse: 17 pluviôse an V. 7 e, Payen, commandant:
19 pluviôse an V. 9e, Guinaudeau (Urbain), brigadier
fourrier à l'armée de Rhin-et-Moselle, fils d'un
chirurgien de Cholet, congé absolu: 15 ventôse, 24
germinal an V; assistance de membres de l'escadron
caserné à Bœrsch (Bas-Rhin) à une messe du curé
réfractaire: 22 pluviôse an V. 10 e, Le Mesle, chef de
brigade, remplacé par le général de brigade Mermet:
15 ventôse an V; idem, caserné à Fontainebleau,
Larcher (Étienne-Joseph), sous-lieutenant, plainte pour
vexations: 30 ventôse an V. 11 e, brevets: 19 pluviôse,
18 ventôse an V*. 13e, Mireur (François), adjudant
général puis général de brigade, nommé chef de
brigade: 13 germinal an V. De Jemappes, Dancourt
(Louis, dit Didelot-Dancourt), ex-colonel: 19 pluviôse
an V.
- Hussards de l'armée française, voir aussi: Brindette,
sous-lieutenant, Chazaud, sous-lieutenant, Courant,
capitaine, Daurignac, lieutenant, Debarre, capitaine,
Dimpré, capitaine, Duchaume, capitaine, Duclaux
(Augustin), officier, Dufau, sous-lieutenant, FoissacLatour, lieutenant, Franquetty, sous-lieutenant,
George, capitaine, Gibory, lieutenant, Jacquemin,
sous-lieutenant, Laboisselle, capitaine, La Boulinière,
sous-lieutenant, Larcher (Étienne-Joseph), souslieutenant, Lasalle, chef d'escadron, Lebreton,
capitaine, Malgouyre, sous-lieutenant, Marchant-Lilet,
sous-lieutenant, Millet, sous-lieutenant, Pajol (ClaudePierre), futur général, chef d'escadron, Papailhaud,
lieutenant, Pastour, lieutenant, Pincemaille, souslieutenant, Poisson, sous-lieutenant, Poupe, lieutenant,
Richer, chef d'escadron, Rieg, lieutenant, Rith, chef de
brigade, Rossy, sous-lieutenant, Rupert, chef
d'escadron, Saint-Rémy, capitaine, Scheveller, souslieutenant, Schmitz, sous-lieutenant, Spreux, souslieutenant, Sweinenger, sous-lieutenant, Thirion, souslieutenant, Toutblanc, lieutenant, Trainard-Beaupré,
chef d'escadron, Vidal, chef d'escadron, WallardChandry, sous-lieutenant.
- Régiments de hussards de l'armée d'Ancien Régime.
Hussards de Berchenyi, Pange (Thomas-Marie-Louis),
ex-colonel en second: 22 floréal an V.

HUMBERT, capitaine à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
HUMBERT, capitaine dans la garde à pied du Directoire,
nommé dans la garde à cheval: 29 pluviôse an V.
HUMBERT, chef d'escadron au 19e chasseurs, promu chef
de brigade: 13*, 25 germinal an V*.
HUMBERT (Aimé-Sébastien), ex-commis aux vivres de la
Marine, candidat commissaire municipal de Clermont
[-en-Argonne] (Meuse): 1er prairial an V.
HUMBERT (Jean-Baptiste-Amable), général nommé à
l'armée de Sambre-et-Meuse: 8 ventôse an V.
HUMBERT (Sébastien), député de la Meuse aux CinqCents: 1er prairial an V.
HUMBERT-DUCOUDRAY, nommé commissaire municipal de
Chambéry intra muros: 1er prairial an V.
Humberville (Haute-Marne). Forge de Guyénot,
soumissionnaire de la République: 28 ventôse an V.
HUMEAU, juge de paix des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire),
nommé commissaire municipal provisoire, an IV: 24
germinal an V.
Huningue (Haut-Rhin). Tête de pont, perte par l'armée de
Rhin-et-Moselle: 23 pluviôse an V.
Hunsrück (massif du -, Allemagne). Instructions de
campagne au général Hoche sur sa prise: 20 ventôse an
V; ordre à Hoche de se concerter avec le général en
chef de l'armée de Rhin-et-Moselle pour le garder: 19
germinal an V; ordre à l'armée de Rhin-et-Moselle de
le couvrir: 22 germinal an V.
HUOT, lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.
HUPAIS (LANG, - GELOT et compagnie), voir: LANG, HUPAIS,
GELOT et compagnie.

DES),

voir: LUYNES (Renée

DE),
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HUTTER-VIOT (Jean-Pierre), d'Arlon (Belgique), mort à
Sedan en l'an IV, émigré radié: 25 pluviôse an V.
HYARDIN, capitaine à la 181e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
Hydraulique. Arnaud, de Grenoble, brevet d'invention du
6 frimaire, siphon ou machine à élever l'eau: 18
ventôse an V. Presse hydraulique, brevet d'invention
de Bettancourt et Perrier du 3 pluviôse: 18 ventôse an
V.
Hygiène. Decoeur, de Paris, brevet d'invention du 15
nivôse an IV, "machine à l'instar des lieux à l'anglaise"
(toilettes?): 18 ventôse an V. Manufacture de rasoirs
façon anglaise à l'hospice national des Quinze-Vingts
de Paris, Walle, directeur de la: 12 floréal an V.
Hymne, voir: Musique (Chant).

I
Iassy (Roumanie, à l'époque: capitale de la province
turque de Moldavie). Français à -, Durozoy (Joseph),
arrêté par les Russes: 25 pluviôse an V; Parant,
nommé vice-consul: 26 ventôse, 6 germinal, 24 floréal
an V.
Idria (Slovénie, alors: province autrichienne de
Carniole). Achat par la France de métal d'argent et de
mercure des mines d'-: 1er floréal an V.
Ijzendijke (Pays-Bas, Zélande, alors: Escaut). Juge de
paix, Van de Woestyne (Corneille-Gilles), remplaçant
Fars: 2 ventôse an V.
Île de France (auj.: île Maurice). Assemblée coloniale,
loi du 1er floréal annulant la déportation arbitraire en
brumaire an IV par l' - des nommés Baillet, Boillon,
Dauvin, Desportes, Douau, Ducré, Jouve, Lafont,
Listaut, Littré, Martin, Picaut, Poyet, Rivière et
Servientis: 2 prairial an V. Dépôt d'une pièce datée du
23 frimaire: 17 floréal an V. Députés, voir: Gouly
(Marie-Benoît-Louis),
Convention.
Deroziers
(Jérôme), ex-major du régiment "des Îles"-de-France,
secours: 21 floréal an V. 108e régiment des colonies,
Davisard, capitaine, et Dauvergne, sous-lieutenant,
destitués par l'assemblée coloniale de l'Île-de-France,
signature de leurs brevets: 17 ventôse an V.
L'Île-Jean (à Essonnes, Seine-et-Oise, auj.: commune de
Corbeil-Essonnes,
département
de
l'Essonne).
Poudrerie, fabrication de poudre ronde suivant le
procédé de J.-P. Champy, l'un des régisseurs de la
manufacture d'Essonnes, membre de la régie des
poudres, dans les poudreries d'Essonnes et de -: 18, 27
floréal, 3 prairial an V.
Îles-sous-le-Vent. Adjudants généraux des -, Beaubrun,
capitaine, adjoint: 19 pluviôse an V. Duchilleau
(Marie-Charles), gouverneur des -, incarcéré en l'an II
et mort à Rochefort en l'an III: 28 floréal an V.

Ille-et-Vilaine
(département).
Circonscriptions
administratives, réunion des communes d'Andouillé et
Neuville: 29 pluviôse an V. Élections, assemblées
primaires de la Guerche [-de-Bretagne]: 14 germinal
an V; de Rennes, troubles: 13 germinal, 17 floréal an
V. Émigrés, voir: Duchilleau (Marie-Charles), Herbert
(Jean-Baptiste-Marie-Joseph), La Brairie (JosephAugustin-Olivier), Le Chapelier (Isaac-René-Guy, exdéputé du Tiers état de la sénéchaussée de Rennes à la
Constituante). Fonctionnaires, arrêtés de nomination:
16 pluviôse an V.
Illiers [-Combray] (Eure-et-Loir). Habitant, Dourdaine
(Marie-Jeanne-Catherine): 17 ventôse an V.
Illkirch [-Graffenstaden] (Bas-Rhin). Forêts disputées
entre la commune de Strasbourg et celle de: 11
germinal an V; annulation d'un arrêté de
l'administration centrale du Bas-Rhin interdisant aux
communes d'Illkirch et Graffenstaden d'exploiter des
bois à elles adjugées par sentence arbitrale contre la
commune de Strasbourg: 14 floréal an V.
ILLOIT, lieutenant à la 44 e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
Illuminations (éclairage), entrepreneur des - des prisons
et maisons d'arrêt de Paris, Briet: 19 ventôse an V.
Illwickersheim [auj.: commune d'Ostwald] (Bas-Rhin).
Forêts disputées entre la commune de Strasbourg et
celle de: 11 germinal an V.
IMBERT, capitaine à la 80e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
IMBERT, commissaire provisoire de Saint-Just-en-Chevalet
(Loire), démissionnaire en messidor an IV: 12 ventôse
an V.
IMBERT (Antoine-Louis), cultivateur à [Sainte-] Anastasie
[-sur-Issole] (Var), émigré radié: 18 germinal an V.
IMBRICOT, sous-lieutenant à la 1ère demi-brigade, brevet: 19
ventôse an V*.
IMER (Charles-Victor), négociant à la Neuveville (Suisse,
canton de Berne), autorisé à résider à Paris: 12 floréal
an V.
Impôts, voir: Aides (Ancien Régime), Contributions,
Emprunt forcé, Finances, Patentes, Succession (droits
de), Taxes.
IMPRÉ (D'), voir: DIMPRÉ.
Imprimerie, Imprimé, Imprimeur.
- Caractères allemands fournis en 1792 pour le Bulletin
des lois par la Société typographique du Cercle social
de Strasbourg, paiement à Levrault, imprimeur et
fondeur à Strasbourg: 21 ventôse an V.
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- Imprimerie du Dépôt des lois de Rondonneau: 12
ventôse an V.
- Imprimerie du Directoire, rue de Vaugirard,
suppression: 12 ventôse an V; Hacquart, ex-imprimeur
du Directoire, délai pour évacuer son logement: 20
ventôse an V; ancienne maison de l'Imprimerie du
Directoire, affectée au Directoire: 17 floréal an V.
- Imprimerie de la régie de l'Enregistrement, Dupont,
directeur: 26 ventôse an V.
- Imprimerie d'Essonnes, propriétaire Léger, fabrication
des assignats à l' -: 1er prairial an V.
- Imprimerie de la République. Chargée des travaux pour
le Directoire après la suppression de l'imprimerie du
Directoire: 12 ventôse an V. Dépenses: 21 germinal an
V. Message aux Cinq-Cents demandant des fonds pour
et l'achèvement de la discussion sur l'-: 19 ventôse an
V. Offre de Dupont, directeur de l'imprimerie de la
régie de l'Enregistrement, de travaux moins chers que
l'Imprimerie de la République: 26 ventôse an V.
Traitement du directeur: 23 pluviôse an V; du portier
et des garçons de bureau: 8 ventôse an V.
- Imprimerie royale (Royauté constitutionnelle).
Déclaration du Roi concernant les alignemens et
ouvertures des rues de Paris, donnée à Versailles le
10 avril 1783, registrée en Parlement le 8 juillet audit
an, De l'Imprimerie royale, MDCCXCII, 8 pages: 13
germinal an V.
- Imprimés, voir en annexe la liste des documents
imprimés conservés dans les articles inventoriés dans
le présent volume.
- Imprimés clandestins, Ordo divini officii juxta ritum
breviari et missalis lingonensis pro anno 1797, missel
diffusé en Haute-Marne, message des Cinq-Cents: 13
ventôse an V.
- Imprimés envoyés aux administrations, brevets
d'invention de pluviôse an II à pluviôse: 18 ventôse an
V; loi du 18 pluviôse ordonnant l'envoi des pièces de
la conspiration de Brottier aux administrations
centrales et aux armées: 18, 24, 27 pluviôse an V; Les
Francs, poème de Lesur, distribution: 5 germinal an
V; proclamation du Directoire sur les élections: 11
ventôse an V; projet d'envoyer avec le Bulletin des
lois le prospectus du Rédacteur: 16 ventôse an V;
prospectus imprimé de Rondonneau: Dépôt des lois
établi à Paris place du Carrousel. Annonce de codes
et recueils de législation, Paris, de l'imprimerie du
Dépôt des loi: 12 ventôse an V.
- Imprimeur, voir: Bizette (L.), à Vannes, Causy (F.),
imprimeur du département du Tarn à Castres, Cramer,
à Paris, Devérité (la citoyenne), à Abbeville, Gratiot
(Jean), à Paris, Hacquart, imprimeur du Directoire,
Imprimerie du Dépôt des lois, Junot, à Saulieu,
Lefebvre aîné (J.), imprimeur du département de la
Nièvre, Levrault, à Strasbourg, Michelin, à Melun,
Pirolla (les frères), imprimeurs de l'administration
générale de la Lombardie à Milan, Société
typographique du Cercle social de Strasbourg,
Viallans père et fils, imprimeur du département du
Cantal à Aurillac.
- Thirion (Didier), ex-député de la Moselle à la
Convention, autorisé à résider à Paris pour
l'achèvement de ses recherches pour "simplifier l'art de
lire, d'écrire et d'imprimer": 19 floréal an V.

Incendie. Basses-Alpes, Joubert, hameau, commune de
Verdaches: 3 prairial an V. Forêts, Luxembourg,
hospice militaire: 26 germinal an V. Grèce, Zanthe,
vice-consulat français, après une rixe entre vénitiens et
janissaires: 26 germinal an V. Nièvre, la Nocle
[-Maulaix], maison de Pyron, commissaire municipal,
incendiée de nuit par des malveillants: 29 germinal an
V. Oise, Guiscard: 18 floréal an V. Bas-Rhin,
Strasbourg, maison rue des Mineurs occupée par
l'administration des vivres: 18 ventôse an V. Sarthe,
Château-du-Loir, en ventôse: 29 germinal an V. Paris,
maison de l'Unité, ancienne abbaye Saint-Germain
[-des-Prés à Paris] le 3 fructidor an III: 29 germinal an
V; rue [Saint-] Honoré, le 29 pluviôse, et rue Neuve
[-Saint-] Roch le 28 pluviôse: 3, 17 ventôse an V.
Turquie, Smyrne, destruction du consulat de France et
des maisons de négociants français dans l'incendie du
quartier des Francs par les janissaires après une rixe
avec un Vénitien: 4 prairial an V. Vosges, Senaide: 3
prairial an V.
- Échelles à - étudiées par le Conseil des Bâtiments civils
d'après les équipements existant à Londres et à Rome:
28 ventôse an V. Procédés de lutte contre les - de la
municipalité de Colmar et de la Société des arts de
Genève: 1er germinal an V.
Incivisme, voir aussi: Administration (fonctionnaires,
destitution), Ordre public. Barbier, commissaire des
guerres, accusé d'- et de haine pour le Gouvernement
après une fête à Versailles pour l'élection de
Vauvilliers, nouveau député de Seine-et-Oise aux
Cinq-Cents: 3 floréal an V.
Inde (Asie). Commerce britannique, la Juliana, prétendu
navire danois, transportant des marchandises de
Londres pour Madère, Madras et Calcutta: 14 ventôse
an V. Français aux -, Gauché (Léopold-Augustin), de
Rambervillers (Vosges), perruquier à Paris, employé
par le baron Bühler, envoyé du duc de Wurtemberg en
France, à Paris, à Vienne et à Saint-Pétersbourg, parti
de Russie pour la Suède et les Indes: 24 ventôse an V.
Indes. Négociant des Indes [occidentales?], Rainaldis
(Charles-Théodore), genevois, chef de la maison de
commerce en gros de Toillery, marchand des Indes,
autorisé à résider à Paris: 24 germinal an V.
Indevillers (Doubs). Commissaire municipal, Delfils exadministrateur du district de Saint-Hippolyte: 7
ventôse an V.
Indigent. Droit d'un décime par franc sur les billets de
théâtre, bals, feux d'artifice et courses de chevaux pour
secours aux - à domicile: 3 floréal an V.
Indivision, voir: Biens nationaux, Droit civil.
Indre (département). Administration centrale, employé,
Noalles, prêtre marié, candidat commissaire municipal
de Palluau [-sur-Indre]: 16 germinal an V. Biens
nationaux, la Chaise (commune de Mosnay), domaine:
21 germinal an V; Valençay, couvent: 23 pluviôse, 24
germinal an V. Circonscriptions administratives,
transfert de la commune d'Écueillé du département
d'Indre-et-Loire, canton de Montrésor, à celui de JeuMaloches: 17 germinal an V. Cultes, Palluau [-sur-
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Indre], canton fanatisé: 16 germinal an V. Députés,
voir: Derazey (Jean-Joseph-Eustache), Anciens,
Thabaud (Guillaume), Cinq-Cents. Émigrés, voir:
Roche-Dragon (Louis-Fortuné), Rogé-Boisé (JeanBaptiste). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16
germinal an V.
Indre-et-Loire (département). Administration centrale,
Leroux-Moysand,
ex-administrateur,
nommé
commissaire près le tribunal correctionnel de Tours:
18 floréal an V; Tillon, ex-administrateur, nommé
commissaire municipal de Loches: 12 germinal an V.
Biens nationaux, Tours, propriété acquise par Louis
Haime-Moreaux sur le quai près le pont: 9 prairial an
V. Circonscriptions administratives, transfert de la
commune d'Écueillé au département de l'Indre: 17
germinal an V. Commissaire central, Texier-Olivier
(Louis): 25 pluviôse an V. Cultes, référé de JeanBaptiste Jahan, directeur du jury d'accusation du
tribunal correctionnel de Tours demandant à
poursuivre Duliepvre, président de la municipalité de
Vouvray, pour s'être introduit chez Marc Ferrou et y
avoir arrêté un prêtre réfractaire: 28 germinal, 12
floréal an V. Députés, voir: Ysabeau (ClaudeAlexandre), Convention et Anciens. Élections,
assemblée électorale, validité de l'élection du
cinquième administrateur, après la destitution de
quatre administrateurs par le Directoire le 29 ventôse:
13 floréal an V. Émigrés, voir: Mestayer (AlexandreFrançois), Pignol-Rocreuze (Gaspard-Jean-JosephOlivier), Savare (Michel-Jacques-François), Vantelon
(François-Alexis).
Fonctionnaires,
arrêtés
de
nomination: 16 pluviôse, 2 ventôse, 12 germinal, 18
floréal an V. Fonctionnaires, destitution, commissaire
près le tribunal correctionnel de Chinon: 18 floréal an
V; commissaire près celui de Tours: 12 floréal an V.
Industrie, voir: Aciérie, Bas (manufacture de), Bijouterie,
Blanchisserie, Chaux, Chimie, Clou (fabricant de),
Cordage (corderie), Cuir (tanneur, tannerie), Faïence,
Filature,
Fonderie,
Forges,
Grande-Bretagne
(industrie), Horlogerie, Houille, Huile, Imprimerie,
Invention, Laine, Manufacture, Métal (métallurgie),
Mine,
Poudrerie,
Quincaillerie,
Ouvriers
(réquisitions), Salpêtre, Sel (salines), Teinture, Textile,
Verrerie.
- Girardot (Jean-Nicolas), propriétaire de deux usines à
Granges-le-Haut (Haute-Saône): 4 floréal an V.
Outillage, Puard (Noël), fabricant d'outils pour les
toiles de coton à Tracy-le-Mont (Oise): 6 ventôse an
V.
Infanterie. Inspection générale de l'- de l'armée de Rhinet-Moselle, nomination du général Willot en
remplacement du général Schauenburg: 23, 27
pluviôse an V; de celle de Sambre-et-Meuse,
nomination du général Schauenburg: 23 pluviôse an
V.
- Régiments d'infanterie, voir aussi: Artillerie (régiments
d' - à pied), Demi-brigade. 3e brigade d'infanterie
légère, Dufour, mort au champ d'honneur, cité dans
Les fastes du peuple français: 1er ventôse an V*. 5e

bataillon d'infanterie, Duquesne, mort au champ
d'honneur, cité dans Les fastes du peuple français: 1er
ventôse an V*. 25e, brevets: 16 ventôse an V*. 41e,
Goussier, de Reims quartier-maître, mort "subitement"
le 1er mars 1789 dans la chambre du major du
régiment, l'émigré Chalup: 28 pluviôse an V. 45e, Le
Clerc-Duchaussel (Charles-Jacques-Rodolphe), de
Montdidier, ex-capitaine: 27 germinal an V. 80e,
Lassalle-Cézeau (François), général, chef de brigade:
16 ventôse an V; Roux du Rognon, chef de brigade:
16 ventôse an V. 80e, brevets: 16 ventôse an V*. 92e,
brevets: 11 germinal an V*; Boerner (Jean-David), excapitaine: 2 ventôse an V. 99e, Georgius, ex-capitaine,
forcé de se retirer de l'armée comme étranger par arrêté
des représentants en mission près l'armée des
Ardennes Massieu et Hentz en l'an II, indemnité pour
tenir lieu d'appointements: 3 floréal an V. 103e,
brevets: 11 germinal an V*. 104e, brevets: 6 prairial an
V*.
- Militaires de l'infanterie (de régiments d'infanterie et de
demi-brigades), voir aussi: Agara, Agarra, Ailhaud,
Aimé, Albert, Albertiny, Aliès, Almy, Andrès,
Andrieux, Angelar, Angély, Archanbor, Ardet,
Ardouin, Argenton, Arnaud, Arnoux, Aubé, Aubrée,
Aubry, Aubry, Audinet, Augier, Aujard, Ayot,
Azémard;
- idem, voir: Babois, Bados, Bagnand, Baillache, Baillod,
Bailly, Bal, Balan, Balanche, Balland, Baltazard, Bard,
Bardin, Barjonet, Barnabée, Barré, Barreaux, Barrois,
Barse, Battelier, Battyat, Baudot, Baudot, Baumann,
Baume, Baussain, Bavay, Bayeux, Beaudin, Beaujeu,
Beaujeux, Beaupré, Beauprée, Beauvois, Béchaux,
Bedoine, Belhomme, Belliard, Bellivet, Belosier,
Bénard, Bennezon, Benoist, Béranger, Béret,
Bergamine, Berger, Bernard, Berné, Bernhard,
Bernier, Bersard, Bertaud, Bertet, Berthaubois,
Berthelet, Berthiaut, Berthier, Berthod, Berthuy,
Bertrand, Bertrandes, Besançon, Besson, Béthune,
Betton, Beurne, Bicaye, Bidel, Bigard, Billard, Billion,
Blaise, Blanc, Blanchard, Blanchet, Blandin, Bletzy,
Blin, Blondel, Bobillier, Bodart, Bodin, Boidot,
Boisseau, Boistaillis, Bonelly, Bongrain, Bonnafour,
Bonnette, Bordes, Bories, Bosc, Bossan, Bouchey,
Bouchotte, Boudier, Bouhon, Bouillon, Boulanger,
Boulary, Boulaut, Boulay, Boulle, Boullet, Bouquet,
Bourbeaud, Bourdon, Bourgeois, Bournard, Bouron,
Boursier, Bousteau, Boutigny, Bouvercy, Bouvier,
Bouzinac, Boyard, Boyau, Boyau, Brame, Brasseur,
Braun, Brégaud, Bréhier, Brémond, Brétin, Breton,
Brigaud, Brillat, Brocard, Brouville, Bruguières, Brun,
Brunet, Brunet, Brutto (François), Bruyant, Bruyère,
Buchot, Buffet, Bühl, Burgondes, Bury, Bussi,
Bussines, Busson;
- idem, voir: Cabart, Cadaux, Cailhasson, Cailliart,
Caillier, Cammas, Canal, Candas, Cantagrelle, Caraire,
Carpentier, Carré, Carrier, Carte, Cartier, Cassac,
Cassines, Castille, Cellier, Cerbon, Chabrier, Chalup,
Chambé (de), Chamonot, Chamorin, Chamousset,
Champenoix, Champilon, Champrobert, Chanial,
Chapeau (Pierre), Chapelle, Chapuis, Charbin,
Charbonnier, Charles, Charpentier, Charpiroy,
Chasserau, Château, Chatot, Chauche, Chauvet,

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 66
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de
l'inventaire de la séance indiquée.

INDEX

-

-

-

-

Cheminé, Chenel, Chevalard, Chevalier, Chevet,
Chouette, Cigony, Clavet, Clémence, Clerc, Coche,
Coindet, Colignon, Colin, Collas, Collenet, Collere,
Colson, Combelles, Comer, Commandon, Constant,
Conte, Cor, Corard, Corberon, Corbinière, Corfu,
Cormenier, Cornu, Corroyeur, Corvinus, Cosme,
Coste, Cottard, Coulonges, Courcenet, Courrèges,
Couronneau, Courtot, Coutier, Crampon, Créteur,
Croix, Cuignot, Cunis, Cure-Lacroix, Curnillon;
idem, voir: Dallemant, Damay, Damien, Damour
(François), Danjeville, Daraine, Darène, Darqué,
Darras, Darrus, Datty, Daujoïe, Daumas (MarieGuillaume), futur général, chef de brigade, Dauphin,
Daurière, Dauvergne, Daxentur, Dayez, Debreuve,
Dechatelet, Decoychy, Decurey, Decuttieux, Dedon,
Dedual, Defarges, Défaut, Deglain, Dejean (sans doute
Jean-Antoine, futur général), chef de brigade,
Delacour (André), Delair, Delannoy, Delaroque,
Delaunai, Delaunay, Deliencourt, Dellié, Delpuech
(Pierre-André), Demard, Demazerie, Denis, Denizot,
Depierre,
Derrien,
Descentre,
Deschamps,
Desflandres,
Deshogues,
Deslon,
Desoblins,
Desparbès, Desportes, Dessery, Dessol, Develette,
Develle, Devert, Devillebuhot, Devilliers (ClaudeGermain-Louis), futur général, Deynes, Dibon, Didier,
Dietsch, Diouzidon, Divoux, Dobbé, Domin, Donnez,
Dorange, Dorgueil, Doriot, Doris, Dorvaux, Dossard,
Drago,
Drivon,
Drouillet,
Dubier,
Dubois,
Duburquois, Dubussy, Ducarres, Duché, Duchesner,
Duchet, Duclavé, Duclos, Ducloux, Dufay, Duflet,
Dufourré, Dugier, Dujardin, Duluc, Dumas, Dumas
(Anne-Joseph), général, chef de brigade, Dumény,
Dunavrant, Dupatural, Dupont, Dupont (Abraham),
Duprier, Dupuis, Dupuy, Dupuy (Dominique-Martin),
général de brigade, Duremère, Duroc, Duton, Duval,
Duvergié, Dyrlan;
idem, voir: Engaigne, Engramer, Étienne, Évrard,
Eymard, Fages, Fagotte, Fajard, Falconnet, Faucher,
Faucon, Faure, Fautin, Fayol, Féliat, Férou, Ferrand,
Fert, Fertout, Féry, Feuillet, Fidelle, Fischlein,
Flautteur, Floets, Florquin, Fochet, Focrets, Foncilin,
Fontaine, Fontenay, Fontet, Foubert, Foucault,
Fouilleul, Fournier, Frambourg, France, Francisky,
François, Fresnai, Friant, Frichet, Frichon, Fririon
(François-Nicolas), Froissart, Froment, Furvie;
idem, voir: Gabriel, Gaillard, Gaillard, Gaité, Galbau,
Gaschet, Gasser, Gaulard, Gaussard, GauthierVarigny, Gazan de La Peyrière (Honoré-ThéodoreMaxime), futur général, Géhère, Gendre, Geney,
Genin, Gentil, Gérard, Géruzet, Gervais, Geslin,
Gilbault, Gillet, Gilliard, Gillis, Gillot, Gimalliac,
Girard, Girardon, Girey-Dupré, Girod, Giroux, Gobla,
Godet, Goguet, Gondreault, Gorenstot, Gossens,
Gosset (Antoine-Armand), Gossot, Goubert, Gourd,
Grandeau (Louis-Joseph), futur général, Gressot,
Griblin, Grignon, Grimmer, Gros, Guerlin, Guerret,
Guerrin, Guesnard, Guestard, Guibergues, Guibert,
Guichard, Guillard, Guillaud, Guillaume, Guindon,
Guiot de Lacour (Nicolas-Bernard), futur général, chef
de brigade, Guyet, Guyot;
idem, voir: Hagger, Halmont (d'), Hamel, Hanspergue,
Harel, Hastron, Hatt, Hauchy, Hauterat, Havard,
Hayaert, Hébert, Heidet, Hemmer, Hénaut, Henichard,
Henriette, Henry, Herbert, Hermant, Herrenberger,
Hésard, Hesdin, Higelin, Hilly (d'), Hodieux, Hotte,
Houlbec, Housset, Huet, Hugay, Hugell, Hugin, Hugo,

-

-

-

-

Hugon, Huguenin, Hugues, Huguet, Huillion, Hulot,
Humbert, Huot, Hurteau, Hyardin;
idem, voir: Illoit, Imbert, Imbricot, Ingrand, Irrigarai,
Isambert, Isler, Issemann, Iung, Jacob, Jacques,
Jacquier, Jacquot, Janez, Janin, Jard, Jardon, Jarrot,
Jaubert, Jaudar, Jaunet, Javalet, Jeannot (JeanBaptiste), Joannet, Jobert, Jolain, Jolleau, JollainLatour, Jolle, Joly, José, Josserand, Josset, Jourdain,
Jousselin, Joyeux, Jullian, Julien, Jundt, Keiser,
Kirchberg, Kob, Kolvenbach, Kouder, Kreitzer,
Krimps, Kruger, Kuth;
idem, voir: Labarque, Labertègue, Laborde, Laborie,
Labour, La Broquère, Labrusières, Lacarpe, La
Chalmelle, Lachner, Lacroix, Ladame, Ladmiral,
Lafosse, Laharpe, Laligant, Laligne, Lallemand,
Lamarche, Lambert, Lambinet, Lanceraux, Landin,
Langlet, Langlois, Lanusse (Pierre-Robert), frère du
général François Lanusse, La Porte, Laporte, La
Puente, Larcher, Larger, Laroze, Lassaralière, Latache,
La Teste, Latteur, Laurenceau, Laurent, Lavallois,
Lavarde, Lavillette (Octave-Edme-Marie), Le Beurrier
de La Rivière, Leblanc, Leblond, Lebon, Lebrul,
Lebrun, Leclerc, Leclerer, Lecoq, Lediacre, Lefèvre,
Lefèvres, Lefranc, Legallais, Léger, Legripe, Lelut,
Lembert, Lemée, Lemercier, Lenouard, Lenouvel,
Léony, Lépine, Leroux, L'Espineau, L'Espinousse,
Lestournières,
Lesueur,
L'étang,
Letourneau,
Levallois, Le Véel, Lévêque, Leverine, Levour,
L'Habitant, Lhomme, L'Hostelain, Liébaut, Liénard,
Lodie, Logeay, Lombard, Lombard, Longagne,
Lorrain, Lortal, Lottin, Louvrier, Loyot, Lucas, Luck,
Lucotte, Lurat-Villars;
idem, voir: Mabille, Mabire, Madier, Mahé, Maillard,
Maire, Male, Malpey, Manard, Mangin, Maras,
Marboeuf, Marceau, Marcel, Marceron, Marchand,
Maré, Maréchal, Marguerit, Marichal, Marron, Martel,
Marteville, Marthe, Martin, Martineau, Martiny,
Masson, Massot, Massue, Matabon, Matfin,
Mathevon, Mathieu, Matignon, Matolet, Maugras,
Maupinot, Mautiquet, Mayer, Mazeau, Mehl,
Meiffren, Menier, Mercier (Jean-Pierre Portschy, dit),
général de brigade, Mériel, Merle, Mestier, Métreaud,
Meunier, Mézières (Bastien), Michaud, Michel,
Michon, Micou, Milault, Milbergac, Minaert, Minal,
Minoret, Minou, Minoy, Miollis, Miquel (PierreAndré), futur général, Mittour, Moitié, Molard,
Molière, Monestier, Mongenot, Monnot, Montagard,
Montagné, Montref, Moreau, Moreaux, Morel, Morin,
Mouchel, Moucheux, Moutin, Mouttier, Moutton;
idem, voir: Nagante, Naillet, Nardot, Naud, Nègre,
Noël, Normand, Nouand, Novel, Noyelle, Nusbaumer,
Oriol, Ortlieb, Orsatony, Orvais, Outhier, Paccioni,
Pagat, Paillet, Paris, Parisot, Parrat, Parviller,
Paschaly, Patel (Philippe-Joseph), général de brigade,
Pattez, Pavie, Pay, Payen, Pèche, Pélisson, Pépin,
Perchet, Pernet, Pernolet, Pernot, Pérolles, Perrier,
Perruchot, Perscher, Personne, Petit, Petitfils,
Petitguyot, Petitjean, Peysson, Peytavi, Pezeaux,
Pfeiffer, Philippier, Piaffet, Piednoël, Pierçon, Pierre,
Pignol-Rocreuze
(Gaspard-Jean-Joseph-Olivier),
Pinchemaille, Pinchenier, Pique, Piquet, Pisoye,
Plantier, Plazanet, Poète, Poilleux, Poilrouge, Poinset,
Poirier, Poittevin, Poméras, Pommier, Pont, Porlier,
Porst, Potey, Pothonnier, Poudre, Pouillard,
Pouliquen, Poussin, Poussine, Pouyet, Prat, Préau,

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 67
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de
l'inventaire de la séance indiquée.

PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME I

Prestat, Prévost, Privat, Proquez, Prudhon, Prunelle,
Puy, Pyot;
- idem, voir: Quénardel, Quenet, Quinquet, Raibel,
Raillard, Raillé, Rally, Rancurau, Raymackers,
Raymond, Raynaud, Rebouleau, Regard, Régnaud,
Regnault, Remeling (Frédéric), Rémond, Renaud,
Renaudeau, Renaudin-Trainel, Renault, Rénier,
Renolaud, Ressel, Rey, Reynaud, Reynier, Riand,
Richard, Riche, Richon, Rieu, Rigault, Rioult, Riva,
Rivart, Rivaux, Rives, Robert, Rochebrune, Roffiac,
Roger, Roland, Roland (Jacques), général, Romeau,
Romieu, Rondet, Rose, Roubaud, Rouchier, Roupeau,
Rousseau, Rousseaux (Antoine-Alexandre), futur
général, Rousselet, Rousselot, Rouvier, Roux,
Rozerot, Ruasthe, Rue (Antoine) Ruinet;
- idem, voir: Sabatier (Just-Pasteur), futur général,
Sabathier, Sacré, Saint, Saint-Fucien, Saint-Raymond,
Salachet, Sallicetti, Saltiet, Sanset, Sap, Sarrat,
Sartory, Saulnier, Saulnois, Savard, Savare, Savary,
Savoyes, Schaeffer, Schatz, Scheck, Schielé, Schilly,
Schloger, Schmitt, Schneider, Scholler, Schönling,
Schrobert, Schroffer, Sébille, Séguret, Seigniaux,
Seneuze, Sensenbrener, Serré, Seuilly, Sibert, Siméon,
Simien, Simon, Sirejean, Sommeville, Souriguère,
Soye, Stauber, Steiger, Stévenot, Stockham, Studer,
Subriny, Sussiny, Sureau;
- idem, voir: Taffin, Tardieu, Tarsin, Tategrain, Terrier,
Têtu, Teuly, Texier, Teytre, Teytut, Thall, Thiélois,
Thoison, Thomas, Thommelet, Thouvenin, Tison,
Tisserant, Titeu, Titraud, Tochon, Toussaint, Tresse,
Tribillon, Tritsch, Troston, Truiten, Tuillier, Turc,
Vaillant, Vaissière, Valentin, Valenty, Valette, ValléeBallefin, Vallesin, Vandahl, Vandenelsken, Varé,
Varlet, Varré, Varrieu, Vasset, Vaudrilan, Vautrin,
Veber, Vedel, Verbois, Véret, Verger, Verguet, Vieux,
Vignot, Vigny, Vigogne, Vilard, Vilbaut, Vildieu,
Villard, Villemont, Villeneuve, Villeteau (JérômeNicolas), Villette, Vincenot, Vincent, Vinnaerd,
Vinot, Virion, Visenne, Vivier, Voillaume, Vottard,
Vouillères, Vry, Vuillaume, Wagner, Walfard,
Wallard-Chandry, Wampers, Wastard, Weihel, Werte,
Winter, Wonay.
Infirme, voir: Santé.
Ingénieur, élèves ingénieurs de la Marine envoyés à
l'École polytechnique: 28 ventôse an V.
- Ingénieur des Ponts et Chaussées, voir: Ponts et
Chaussées.
- Ingénieur géographe, ingénieur historiographe (de
l'armée), voir: Armée (Ingénieur).
Inglange (Moselle). Commissaire municipal, Lubreau,
remplaçant Rigeot, prêtre exerçant à Bouzonville,
révoqué: 15 ventôse an V.
INGRAND, lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
Ingwiller (Bas-Rhin). Commissaire municipal, Keim,
auparavant greffier de la justice de paix, remplaçant
Helmsteller: 2 ventôse an V.

Innsbruck (Autriche). Ordre à Moreau, général en chef de
l'armée de Rhin-et-Moselle, de se porter sur -: 29
germinal an V.
Inspecteur général des armes portatives, voir: Régnier.
Inspecteurs de la salle du Corps législatif, voir: Corps
législatif (Inspecteurs de la salle du).
Institut national des sciences et des arts. Bibliothèque de
la Commune [de Paris], remise à l'-: 27 ventôse an V.
Sciences et arts enseignés par les écoles centrales et l'-,
réduction de leur enseignement à l'École
polytechnique: 21 floréal an V. Smith (James),
procédé présenté à l'Institut par - pour purifier l'eau
embarquée sur les vaisseaux, essai à faire par l'armée
navale de Brest: 25 floréal an V.
- Membres de l'Institut, voir: Ameilhon (Hubert-Pascal),
Borda (Jean-Charles), Daunou (Pierre-ClaudeFrançois), Diannyère (Antoine), Monge (Gaspard),
Pelletier (Bertrand), professeur de chimie à l'École
polytechnique, Vauquelin (Louis-Nicolas).
Instituteur. Calvados, Filoche, instituteur à Harcourt
(Thury-Harcourt), candidat commissaire municipal
d'Ouilly-le-Basset: 1er prairial an V. Côte-d'Or,
Brocard (Jean-François), instituteur à Étais et à Puits:
12 floréal an V. Nord, Lallaing, Valain (NicolasJoseph), instituteur et adjoint municipal: 30 pluviôse
an V. Bas-Rhin, Gleissel, Seyfried (Pierre), de
Darmstadt: 3 ventôse an V; Scherwiller, menaces
proférées contre l'instituteur nommé par la
municipalité par les habitants, réclamant que l'exinstituteur, Fuscher, conserve les clés du clocher: 22
pluviôse an V. Seine-et-Marne, Torcy, vente de bois
communaux pour réparer la maison de l'instituteur: 19
floréal an V. Somme, Flixecourt, Robillard (LouisMichel), instituteur, ex-curé constitutionnel d'une
autre localité, nommé commissaire municipal: 20
germinal an V.
Instruction, voir: Collège, École, Instituteur, Professeur.
- Instruction publique (Comité d'-). Ginguené (PierreLouis), ex-commissaire de l'Instruction publique,
directeur général de l'Instruction publique au ministère
de l'Intérieur: 29 floréal an V. Grétry (André-Ernest),
hommage au Directoire de ses Mémoires, ou Essais
sur la musique publiés sur ordre du -: 19 floréal an V.
Instruction sur les assemblées primaires et électorales, loi
du 5 ventôse: 6 ventôse an V.
Intendances (d'Ancien Régime). De Languedoc à
Montpellier, Saint-Priest (Joseph-Marie-Emmanuel
Guignard de), ex-Intendant, condamné à mort par le
Tribunal révolutionnaire le 9 messidor an II: 24
germinal an V. Soissons, bâtiments, affectation à
l'école centrale de l'Aisne: 8 ventôse, 4 germinal an V.
L'Intérieur des comités révolutionnaires, pièce royaliste
jouée à Bruxelles avec l'accord du général Salme: 24
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pluviôse, 3 ventôse an V; à Clamecy: 28 pluviôse an
V.
Interdit civil, voir: Droit civil (interdit civil).
L'Intérim (terre dite, située en Suisse). Saisie de grains
par les douanes de Besançon: 19 germinal an V.
Intermède du triomphe de la paix, manuscrit en treize
scènes destiné à une fête nationale, hommage au
Directoire par Jean-Hyacinthe-Marie Pélissier, de
Montreuil (Seine): 2 prairial an V.
Interprète, voir: Traducteur.
Invalides (militaires) Voir aussi: Vétéran. Loi du 5
ventôse accordant des pensions à cinquante: 6 ventôse
an V. Sort des militaires invalides, adresse de
l'administration centrale du Bas-Rhin aux Cinq-Cents:
12, 16 floréal, 2 prairial; adresse aux Cinq-Cents d'une
dizaine de militaires invalides et vétérans, renvoyée à
la commission militaire le 18 thermidor: 2 prairial;
lettre du ministre de la Guerre du 27 floréal au
Directoire regrettant que les Anciens aient rejeté la
résolution des Cinq-Cents du 18 floréal: 2 prairial;
résolution des Cinq-Cents du 25 prairial chargeant la
commission militaire du Conseil d'un rapport: 2
prairial; message aux Cinq-Cents: 2 prairial an V.
- Kelemen (Paul), maréchal des logis invalide âgé de
cent-un ans, secours: 4 germinal an V. Militaires
estropiés de l'armée d'Italie, gratifications: 30 germinal
an V.
Invalides (Maison nationale des - de Paris). Adenet,
employé aux -: 28 pluviôse an V*. Boulangerie des -,
mise en entreprise: 17 ventôse an V. Brocq, directeur
de la boulangerie des -: 17 ventôse an V. Fayette,
militaire, admission: 21 pluviôse an V. Frémonville,
quartier-maître des -, chargé de comptes pour les
secours aux familles de défenseurs de la Patrie: 3
floréal an V.
Invention, brevets d'invention de pluviôse an II à
pluviôse, publication et envoi aux administrations et
tribunaux: 18 ventôse an V.
- Brevets. Arnaud, de Grenoble, brevet d'invention du 6
frimaire, siphon ou machine à élever l'eau: 18 ventôse
an V. Audry, Huilier, Lebeau, Pacoulier et Picout,
brevet d'invention du 15 nivôse, placage de l'argent sur
le fer et l'acier: 18 ventôse an V. Bettancourt et
Perrier, brevet d'invention du 3 pluviôse, construction
d'une presse hydraulique: 18 ventôse an V. Bridet
(Jacques-Pierre), de Paris, brevet d'invention du 3
brumaire, poudre végétative inodore servant d'engrais:
18 ventôse an V. Brun, de Paris, brevet d'invention du
30 germinal an II, battoir à grains: 18 ventôse an V.
Champy (J.-P.), membre de la régie des poudres, l'un
des régisseurs de la manufacture d'Essonnes,
fabrication de poudre ronde suivant le procédé de dans les poudreries d'Essonnes et de l'Île-Jean (à
Essonnes, Seine-et-Oise): 18, 27 floréal, 3 prairial an
V. Conté (Nicolas-Jacques), de Paris, brevet
d'invention du 11 pluviôse an III, crayons artificiels:
18 ventôse an V. Decoeur, de Paris, brevet d'invention
du 15 nivôse an IV, "machine à l'instar des lieux à
l'anglaise": 18 ventôse an V. Decroix, de Paris, brevet

d'invention du 5 ventôse an IV, machine à fabriquer
les bas: 18 ventôse an V. Ford et Raynaud, de Paris,
brevet d'invention du 19 messidor an IV "pour
fabriquer toutes sortes d'étoffes par des procédés
inconnus en France": 18 ventôse an V. FuretLaboulays, de l'Eure, brevet d'invention du 30
pluviôse an II, machine à adapter aux métiers à toile,
rubans et mousselines: 18 ventôse an V.
Lamaisonnette-Lamarque, de Paris, brevet d'invention
du 17 ventôse an III, instrument nommé: "parturateur":
18 ventôse an V. Lebon, de Paris, brevet d'invention
du 25 fructidor an IV, nouvelle manière de distiller: 18
ventôse an V. Léger et Petey, de Paris, brevet
d'invention du 6 brumaire an III, moulin à manège
composé de deux moulages: 18 ventôse an V. Rogniat,
de Paris, addition du 15 floréal an III au brevet
d'invention d'ailes de moulin à vent: 18 ventôse an V.
Tabarin, de Paris, brevet d'invention du 17 fructidor an
IV, tour propre au tirage de la soie: 18 ventôse an V.
Thilorier, de Paris, brevet d'invention du 25 pluviôse
an IV, perfectionnement de l'art de profiter du vent et
du courant pour vaincre leur résistance ou celle des
autres corps: 18 ventôse an V. Thorin, de Paris, brevet
d'invention du 8 vendémiaire an IV, conversion de la
tourbe en charbon: 18 ventôse an V. Withe (James), de
Paris, brevets d'invention du 17 nivôse an III et du 15
nivôse an IV, limes "perpétuelles" et navire brisé
nommé: "anguille": 18 ventôse an V.
- Griguet, inventeur d'un procédé de tourbe carbonisée: 2
prairial an V. Martin, aide de camp, essai à faire par
l'armée navale de Brest d'une machine pour la marine
inventée par -: 25 floréal an V. Smith (James), procédé
présenté à l'Institut par - pour purifier l'eau embarquée
sur les vaisseaux, essai à faire par l'armée navale de
Brest: 25 floréal an V. Thirion (Didier), ex-député de
la Moselle à la Convention, autorisé à résider à Paris
pour l'achèvement de ses recherches pour "simplifier
l'art de lire, d'écrire et d'imprimer": 19 floréal an V.
Intempéries, voir: Climat, intempéries.
Irlande. Expédition d'- de l'an IV, Bouvet de Précourt
(François-Joseph), contre-amiral, ex-commandant de
la seconde escadre de la flotte de l'expédition
d'Irlande, destitué: 27 pluviôse an V; indemnités à
[Richard] O'Shée: 27 pluviôse an V; aux officiers de
cavalerie de l'expédition d'Irlande: 3 floréal an V.
Ordre au ministre de la Guerre de prendre l'avis de
Hoche et d'Hédouville sur la préparation de
l'expédition maritime de Brest (contre l'Irlande): 22
germinal an V.
- Irlandais agent secret pour la France, Ferris, chargé
d'une mission secrète en Angleterre par Lebrun-Tondu,
ministre des Affaires étrangères en 1792-1793: 4
prairial an V.
- Irlandais en France, voir: Eustace, Mac Sheehy
(Bernard), capitaine, O'Shée (Richard), général,
Stapleton (de), émigré de Maine-et-Loire, Wolf Tone
(Théobald, alias: James Smith).
IRRIGARAI, lieutenant à la demi-brigade des Basques
destitué: 29 floréal an V.
Is-sur-Tille (Côte-d'Or). District, émigré, Jourdeul
(Nicolas), laboureur à "Courcelles" (Haute-Marne): 2
germinal an V; employé, Lamiral (Pierre), nommé
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commissaire municipal de Saulx-le-Duc (Côte-d'Or):
29 germinal an V.
ISAMBERT, lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.
Isère (département). Administration centrale, Imbert
(François-Perret), futur commissaire central de l'Isère
en l'an VI puis député aux Cinq-Cents en l'an VII, exadministrateur central, nommé commissaire municipal
de Grenoble, remplaçant Trembley, élu administrateur
central: 7 floréal an V. Canonniers de l', Dumas
(Joseph), lieutenant: 18 ventôse an V. Commissaire
central, Hilaire (Jean-François), annulation de sa
destitution: 9 ventôse an V. Députés, voir: Charrel
(Pierre-François),
Cinq-Cents,
Decomberousse
(Benoît-Michel), Anciens, Génissieu (Jean-JosephVictor) et Réal (André), Convention et Cinq-Cents.
Élections,
assemblée
électorale,
Trembley,
commissaire
municipal
de
Grenoble,
élu
administrateur central: 7 floréal an V. Émigrés, voir:
Maximin (les frères Gabriel-Alphonse et SixteSébastien-François), Montchenu (Angélique-Julie,
veuve de Léon Bérard-Labeaude-Maclas), Montchenu
(Marie-Joséphine,
veuve de Lazare SibuetBeausemblant), Rachais (Marie-Françoise-GabrielleOrbine, veuve Corbeau). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 16 germinal, 7 floréal, 3, 8 prairial an V.
Juges de paix, feuille de nomination ajournée: 21
ventôse an V.
Isigny [-le-Buat] (Manche). Commissaire municipal,
Hamel, officier de santé, remplaçant Clouard: 15
floréal an V.
ISLE (DE L'), voir: DELISLE (Martin).
L'Isle-Adam (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Bureau de
poste aux lettres, suppression: 11 floréal an V.
Commissaire municipal, Lenoir, ex-secrétaire du
district de Pontoise, remplaçant Codechèvre, exadministrateur de celui de Dourdan, refusant: 12
germinal an V.
L'Isle-sur-le-Doubs (Doubs). Commissaire municipal,
Guilloz, remplaçant Perriquey, nommé administrateur
du département: 7 ventôse an V.
L'Isle
[-sur-la-Sorgue]
(Vaucluse).
municipal, Grangier: 1er ventôse an V.

Commissaire

ISLER, sous-lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
ISLES (FLAMBARD DES), voir: FLAMBARD DES ISLES.
ISNARD (Jean-Henry), commissaire municipal de
Coursegoules (Var), remplaçant Isnard: 3 prairial an
V.

Isonzo (rivière d'Italie). Franchissement par l'armée
d'Italie, lettres de félicitation du Directoire: 13
germinal an V.
ISORÉ (Jacques), député de l'Oise à la Convention, arrêté
de l'an II de Le Bas et - destituant Lebeau (AntoineJoseph), ex-notaire, maire d'Avesnes [-sur-Helpe]: 13
ventôse an V.
ISSEMANN, sous-lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
Italie, voir aussi: Armée d'Italie, Diplomatie (Italie),
Guerre (Italie).
- Assemblées primaires en Lombardie, ordre à Bonaparte
de ne pas laisser les laisser se réunir: 18 germinal an
V. Commissaire du Directoire en -, voir: Monge
(Gaspard). Corps législatif de la République
cispadane, ordre à Bonaparte de différer l'installation
du: 18 germinal an V. Députés de Bologne et de
Ferrare auprès du Directoire: 28 pluviôse an V.
- Émigrés en Italie, réunion d'- à un détachement de
l'armée d'Italie à Crema: 24 germinal an V; ordre au
ministre des Relations extérieures de demander au
Piémont l'expulsion de deux - à Turin: 22 floréal an V.
Français en, voir: Alissan-Chazet (André-Balthazar),
Pradez-Presteau (Pierre), Rousseau (Louis-Pierre);
Roux, négociant de Lyon, séjournant à Livourne,
délivrance d'un passeport pour Smyrne par le
Directoire: 14 floréal an V. Frontières avec la France,
voir: Piémont (Commission chargée de la démarcation
avec). Indemnités des habitants de la rivière du
Ponant: 16 ventôse an V.
- Objets d'art, ordre à Bonaparte de faciliter le transport
des monuments précieux d'Italie destinés au Muséum
national: 23 floréal an V.
- République lombarde, cispadane ou transpadane (future
République cisalpine). République lombarde projettée
en Italie. Conseil du Directoire à Bonaparte de
retourner d'Autriche en Italie pour l'organisation
intérieure de la république lombarde: 16 floréal an V.
Lettre du Directoire à Bonaparte sur la décision de ne
pas reconnaître les républiques cispadane et tant que
les négociations de paix ne sont pas conclues, ce qui
n'interdit pas l'organisation intérieure de ces
républiques: 13 germinal an V. Lettre du Directoire à
Bonaparte sur l'organisation de la Lombardie: 18
germinal an V. Constitution, approbation du projet de
présenté par Bonaparte: 18 germinal an V. Corps
législatif, ordre à Bonaparte de différer l'installation:
18 germinal an V. Rivalité entre Bologne et Milan
pour le choix de la capitale de la République
cispadane: 18 germinal an V. Serbelloni (Galeazzo),
député de Milan, nommé membre du Directoire de la
nouvelle république italienne, présentation par le
ministre des Relations extérieures au Directoire: 4
prairial an V. Trésorerie nationale de la République
cispadane, membres à nommer par le directoire
exécutif de la République et non par le Corps
législatif: 18 germinal an V. Lettre du Directoire à
Bonaparte proposant, sur le conseil de Serbelloni,
d'appeler "Transalpine" la nouvelle république

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 70
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de
l'inventaire de la séance indiquée.

INDEX
italienne, en référence à sa position par rapport à la
République française, plutôt que "Cispadane" ou
"Transpadane", appellations se référant à sa position
par rapport à Rome, et de choisir Crême pour sa
capitale plutôt que Pizzighettone, où l'air est insalubre:
7 prairial an V.
- Italien (personne). Perazzo (Vincent), rejet de sa
réclamation de marchandises prises sur lui par les
Anglais puis saisies à Livourne comme marchandises
anglaises: 12 germinal an V.
- Italiens en France, voir: Accame (Giovanni-Battista),
Bassan (Mordachois), Bassan (Samuel), Alloat
(Louis), Bossano (Samuel), Buonarroti (PhilippeMichel), Canobbio (François), Ceracchi (Joseph),
Mariottini (Felix), Massone (Marcel-Jean-Baptiste),
Piacentino (Francisco), Pirindi (Jacques), Poli
(Salvator), Puglia (Jean-Baptiste), Regnery (François),
Rosselli (Jean-Baptiste), Rossi (André), Serangeli
(Gioacchino-Giuseppe), Stura (Gaétan), Vaccari
(Gaspare), Venturi (Jean-Baptiste), Vienna (Angelo).
- Italien en Grande-Bretagne, voir: Mariottini (Felix).
- Italien en Pologne, voir: Torelli (Joseph).
- Italien (langue). Traduction italienne des bulletins du
Corps législatif: 17 ventôse an V. Mandar (MichelPhilippe, dit Théophile), hommage au Directoire d'un
exemplaire de sa traduction de la Jérusalem délivrée
du Tasse avec gravures de Charles-Nicolas Cochin et
Robert Delaunay: 12 floréal an V. Mariottini (Felix),
écrivain de Citta-di-Castello (Ombrie), traducteur en
italien du Paradis perdu de Milton: 25 floréal an V.
IUNG, sous-lieutenant à la 1ère demi-brigade, brevet: 19
ventôse an V*.
Ivry [-la-Bataille] (Eure). Habitant, Delisle (Martin): 16
germinal an V.
Ivry-sur-Seine (Seine, auj.: Val-de-Marne). Habitant,
Noblet (Antoine-Louis), fils d'un cultivateur,
prisonnier de guerre en Hongrie pendant deux ans et
demi, exempté de service militaire: 14 ventôse an V.
IZARD, lieutenant adjoint aux adjudants généraux de
l'armée d'Italie, promu capitaine: 27 ventôse an V*;
capitaine au 20e dragons, brevet: 1er germinal an V*.
IZOARD (Jean-François-Augustin), ex-député des HautesAlpes aux Cinq-Cents, nommé consul général à
Cagliari (Italie): 26 floréal an V.

J
JACOB, chef de bataillon à la 102e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
JACOB (Jean), chargé d'affaires français à Turin: 16
pluviôse an V; nommé secrétaire de légation
provisoire: 8 germinal an V.
Jacobins, voir aussi: Anarchistes. Loi du 5 germinal
annulant la confiscation des biens des individus mis
hors la loi à raison de la conspiration du NeufThermidor: 5 germinal an V.
- Le souper des jacobins, pièce royaliste, jouée à
Bruxelles avec l'accord du général Salme: 24 pluviôse,
3 ventôse an V.

JACOBY et compagnie, de Sarreguemines, demande
d'autorisation d'exportation de bois en Hollande par la
rivière de Sarre: 4, 8 prairial an V.
JACOPIN (Jean-Baptiste), général à l'armée de Sambre-etMeuse, mis à la disposition du ministre: 8 ventôse an
V.
JACQUEMARD (Nicolas), futur baron et général d'Empire,
lieutenant, aide de camp du général de division
Delaborde à l'armée de Rhin-et-Moselle en l'an IV,
annulation d'un arrêté de l'an IV le traduisant en
conseil de guerre: 28 pluviôse an V.
JACQUEMIN, chef du bureau de surveillance du bureau
central de Paris: 30 germinal an V.
JACQUEMIN, sous-lieutenant au 11e hussards, brevet: 18
ventôse an V*.
JACQUES, ex-juge de paix de Rioz (Haute-Saône), nommé
commissaire municipal: 29 germinal an V.
JACQUES, sous-lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
JACQUES (Michel), de Senones (Vosges), domestique de
Madame de Lersbach, femme de Charles de Salm,
parti pour la Saxe-Anhalt en 1791, émigré radié: 14
floréal an V.
JACQUET, ex-commissaire municipal de Bourg-la-Reine
(Seine): 15 floréal an V*.
JACQUET, nommé commissaire municipal de Cruseilles
(Mont-Blanc): 1er prairial an V*.
JACQUET (Pierre-Nicolas), de Senuc (Ardennes),
domestique du noble de Moblin à Londres en 1792,
puis du vicomte de Clermont-Tonnerre, émigré
maintenu: 2 germinal an V.
JACQUIER, lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
JACQUOT, adjudant-major à la 83e demi-brigade, brevet: 28
floréal an V*.
JACQUOT, lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
JADIN (Georges), élève au conservatoire de musique,
exempté de service militaire sur intervention de La
Revellière-Lépeaux: 27 ventôse an V.
JAENISCH (Jean-Georges), négociant à Hambourg, autorisé
à résider à Paris: 27 ventôse an V.
JAHAN (Jean-Baptiste), directeur du jury d'accusation du
tribunal correctionnel de Tours, ordonnances
défendant d'exécuter un arrêté de l'administration
centrale de la Sarthe ordonnant au général Quesnel
d'arrêter Pierre Guillemet, tailleur de pierres au Mans,
ex-chef chouan: 26, 29 germinal, 2, 12, 18 floréal an
V; référé demandant à poursuivre Duliepvre, président
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de la municipalité de Vouvray, pour s'être introduit
chez Marc Ferrou et y avoir arrêté un prêtre
réfractaire: 28 germinal, 12 floréal an V.
JAILLET (Georges-Melchior), de Bâle, employé d'Isaac
Barbier, négociant à Paris, autorisé à y résider: 3
ventôse an V.
JAJOLET, receveur de l'Enregistrement de Mortagne [-auPerche] (Orne), destitué: 11 germinal an V.
JALLAT, adjoint municipal de la Tour [-d'Auvergne] (Puyde-Dôme), destitué pour avoir convoqué des
assemblées primaires pour une affaire de vaine pature:
18 germinal an V.

Jardin, voir: aussi: Parc (de château et autres biens
nationaux). Strasbourg, jardin du tribunal criminel, rue
percée à travers le -: 14 ventôse an V.
- Garde des jardins du palais directorial, ordre au ministre
de la Guerre de désigner quatre compagnies d'élite de
vétérans pour la -: 6 prairial an V.
- Jardinier, Wogt (Joseph), engagé volontaire, exempté de
service militaire à la demande de Reubell: 4 floréal an
V.
JARDON, lieutenant à la 10 e demi-brigade, brevet: 28
floréal an V*.
JARROT, sous-lieutenant, puis lieutenant à la 80 e demibrigade, brevets: 14*, 21 ventôse an V*.

JAMERON, capitaine, nommé chef d'escadron au 8 e dragons:
9 prairial an V*.

JAUBERT, quartier-maître trésorier à la 22e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 6 prairial an V*.

JAMETZ, ex-commissaire municipal de Souilly (Meuse): 1er
prairial an V*.

JAUDAR, lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

JANEZ, sous-lieutenant à la 170 e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.

JAUGY (LIMANTON DE), voir: LIMANTON-JAUGY.

JANIN, capitaine à la 9e demi-brigade d'infanterie légère,
brevet: 1er floréal an V*.
Janissaires (soldats turcs). Smyrne, incendie et
destruction du consulat français et de maisons de
négociants français après une rixe contre un vénitien: 4
prairial an V. Zanthe, incendie du vice-consulat
français après une rixe de même nature: 26 germinal
an V.
JANTEL (François-Joseph), officier de santé, nommé
commissaire municipal de Nantua (Ain): 1er prairial an
V.

JAULA (Paul-Alexandre), de Bagnères [-de-Bigorre]
(Hautes-Pyrénées), émigré radié: 13 ventôse an V.
JAUNET, chef de bataillon à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
JAUTARD (Valentin-Juste), juge de paix de Lamarque
(Gironde): 16 pluviôse an V*.
JAVALET, chef de bataillon à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.

Janville (Oise). Bureau de poste, suppression: 1er floréal
an V.

Javel (alors: communes de Grenelle et de Vaugirard,
Seine, auj.: Paris). Manufacture d'acides et de sels
minéraux de Javel, Alban, dit de Javel, chimiste
(directeur de la -), fournisseur des acides pour le
blanchiment du papier-monnaie: 1er prairial an V.

JAPON-ROUIG, pseudonyme de FABRE-MIR (Joseph).

Le Jean-Bart, corsaire français: 29 pluviôse an V.

JARD, ex-commissaire municipal de Melle (Deux-Sèvres):
3 prairial an V*.

JEANNERET, banquier à Paris, renseignements sur de Pestre,
comte de Seneffe, vu en uniforme de l'armée de Condé
à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne): 23 germinal an V.

JARD, sous-lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
JARD-PANVILLIER (Louis-Alexandre), député des DeuxSèvres aux Cinq-Cents: 3 prairial an V.
JARDEL (Nicolas-Marie), de Dijon, nommé commissaire
municipal de Blagnac (Haute-Garonne): 12 germinal
an V.
JARDIN (Jacques-Louis-César, journaliste royaliste?), ordre
au ministre de la Guerre de communiquer son dossier
au Directoire: 2 floréal an V.

JEANNIN, receveur des Domaines à Thionville: 18 floréal
an V.
JEANNOT, commissaire près le tribunal correctionnel de
Porrentruy (Mont-Terrible): 7 ventôse an V.
JEANNOT, notaire, nommé commissaire municipal d'Ay
(Marne): 15 floréal an V.
JEANNOT (Jean-Baptiste), lieutenant au 4e d'infanterie: 19
pluviôse an V*.
JEANSON, ex-commissaire de police de la division de
l'Unité, nommé juge de paix de la division: 2 pluviôse
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JEANSSON (Jean-Baptiste), notaire, nommé commissaire
municipal de Doulevant (Haute-Marne): 2 ventôse an
V.
JEANTIN (F.-L.), nommé commissaire municipal de SaintLaurent [-sur-Othain] (Meuse): 1er prairial an V.
JEAUNE, commissaire municipal de Tourville [-laCampagne] (Eure), nommé commissaire de
Beaumesnil: 16 germinal an V.
Jemappes
(département
de).
Administration,
Delneufcourt
(Pierre-François-Joseph),
exadministrateur du -, nommé commissaire près le
tribunal correctionnel de Mons: 16 floréal an V; liste
des employés du ministère de la Justice dans le
département: 29 germinal an V. Administration
centrale, adresse au Directoire sur la nécessité de
conserver les deux cents brigades de gendarmerie des
départements réunis: 24 floréal an V. Émigrés, liste
des - dont les procédures sont suspendues: 24 pluviôse
an V. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2, 12
ventôse, 15, 16 floréal an V. Tribunaux, commissaire,
référé rejeté sur le caractère exécutoire des lois et
arrêtés du Directoire publiés dans les deux volumes
envoyés par le ministre de la Justice dans les
départements réunis: 22 floréal an V. Tribunal civil,
Petit, gendarme nommé juge, révocation: 29 pluviôse
an V. Tribunal criminel, Dubois (Pierre), de SaintOmer, président: 29 germinal an V; Giraud (Joseph),
de Marseille, accusateur public: 29 germinal an V.

JOB-AYMÉ, voir: AYMÉ (Jean-Jacques, dit JOB-AYMÉ),
député de la Drôme aux Cinq-Cents.
JOBERT, sous-lieutenant à la 80 e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
JOHANNOT (Jean), député du Haut-Rhin aux Anciens: 16
floréal an V.
JOHANSEN (Sols-Henry), capitaine du navire danois l'Ama
Alida (ou la Demoiselle Anna-Alida): 27 pluviôse an
V.
Joigny (Yonne). Taxe sur les trains de bois flottés au pont
de: 18 ventôse an V.
Joinville (Haute-Marne) District, Hauffroy, exadministrateur, nommé commissaire municipal de
Cusey: 21 ventôse an V. Habitant, Dessey (Charles),
directeur de la poste aux lettres: 30 pluviôse an V.
Fauconnier (Claude-Étienne), directeur d'une tannerie:
4 floréal an V.
JOLAIN, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*;
sous-lieutenant à la 29e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
JOLIVET, chef de l'atelier de réparation du magasin des
armes portatives rue Honoré [à Paris], vis-à-vis la
place Vendôme: 8 ventôse an V.
JOLIVET (François), ex-maire de Bléneau (Yonne), nommé
commissaire municipal: 2 ventôse an V*.

Jemappes. Régiment des hussards de -, voir: Hussards.
JENISH (Martin-Johann), négociant à Hambourg, autorisé à
résider à Paris: 22 ventôse, 29 germinal an V.
JENNINGS DE KILMAINE, voir: KILMAINE (Charles-ÉdouardSaül JENNINGS DE), général.
Jeu-Maloches (Indre). Canton, transfert de la commune
d'Écueillé du canton de Montrésor (Indre-et-Loire) à
celui de -: 17 germinal an V.Commissaire municipal,
Baudouin: 16 germinal an V; Vivier, commissaire
municipal de Villentrois, nommé à Jeu-Maloches en
l'an IV: 16 germinal an V.
JEZIERSKI (Xavier), réfugié polonais de Poznan, autorisé à
résider à Paris: 26 floréal an V.
JOACHIM (David), marchand à Berlin, autorisé à résider à
Paris: 12 ventôse an V.
Joaillier, voir: Bijou (joaillier, orfèvrerie).
JOANNET, sous-lieutenant au 104e d'infanterie, brevet: 6
prairial an V*.
Joanneix (Corrèze, commune de Maussac). Mines de
houille de la Pleau et de - concédées par arrêt en
Conseil d'État du 22 avril 1773 à Saint-Victour,
propriétaire de la manufacture d'armes de Tulle,
annulation de leur concession à Mazeau et à Treich par
l'administration centrale de la Corrèze: 24 floréal an V.

JOLIVET (Jean), cultivateur de la Mayenne, émigré inscrit
dans la Sarthe, radié: 22 pluviôse an V.
JOLLAIN-LATOUR, chef de bataillon d'infanterie, brevet: 29
ventôse an V*.
JOLLE, capitaine au 104e d'infanterie, brevet: 6 prairial an
V*.
JOLLEAU, capitaine à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
JOLLIVET, dit BARALÈRE (Jean-Baptiste-Moïse), ex-député
de Seine-et-Marne à la Législative, rédacteur du
journal Le Gardien de la constitution: 13 floréal an V.
JOLY, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15 ventôse
an V*.
JOLY (Marc), de Neuchâtel (Suisse), négociant en toiles de
coton blanc sous la raison de Rainaldis, Argaud et
compagnie, mari de la française Prou, autorisé à
résider à Paris: 26 pluviôse an V.
JOMARD, faussaire détenu à Bicêtre, démonstration d'un
procédé de report de signature par -: 24 floréal an V.
JON, chef d'escadron de cavalerie, brevet: 12 floréal an
V*.
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Jongues (commune de Brommat, Aveyron). Habitant,
Griffoul (Jean-Pierre), parfumeur à Londres depuis
1782, autorisé à résider à Paris: 26 floréal an V.

JOUFFRENET (François), notaire à Ouzouer-le-Marché
(Loir-et-Cher), prévenu d'émigration, autorisé à résider
à Paris: 17 germinal an V.

JORDY (Nicolas-Louis), général de division à l'armée de
Rhin-et-Moselle, lettre de satisfactions du Directoire:
12 floréal an V.

JOUFFROY (François-Joseph), ex-secrétaire du district de
Pontarlier, nommé commissaire municipal de Mouthe
(Doubs): 7 ventôse an V.

JOSÉ, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15 ventôse
an V*.

Jougne (Doubs). Justice de paix: 2 ventôse an V.

Josselin (Morbihan). Recette, arrondissement: 25 floréal
an V.
JOSSERAND, lieutenant à la 38 e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
JOSSET, lieutenant à la 181e demi-brigade, brevet: 1er
floréal an V*.
JOSSET-LANOUGARINE (Gilbert), commissaire municipal
provisoire d'Estivareilles (Allier), nommé à titre
définitif: 21 ventôse an V*.
JOUBERT, candidat commissaire municipal de Varades
(Loire-Inférieure): 16 pluviôse an V.
JOUBERT (Barthélemy-Catherine), général à l'armée
d'Italie, lettre de félicitations du Directoire: 24
pluviôse, 28 germinal an V.
JOUBERT (Louis), candidat commissaire municipal de
Donzère (Drôme) en l'an IV: 17 germinal an V.
JOUBERT (Louis), député de l'Hérault à la Convention,
représentant en mission près l'armée du Nord, arrêté de
Portiez de l'Oise et de - du 21 frimaire an III nommant
les membres de l'administration centrale des pays entre
Meuse et Rhin: 12 ventôse an V; commissaire central
de l'Hérault refusant: 27 pluviôse an V; commissaire
des guerres à l'armée de Sambre-et-Meuse de brumaire
an IV à vendémiaire, lettre du Directoire au ministre
de la Guerre sur son compte-rendu et son traitement: 3
floréal an V.
JOUBERT (Pierre-Mathieu), constituant, ex-évêque de la
Charente, administrateur de la Seine, émigré radié: 6
floréal an V.
Joubert, hameau, commune de Verdaches (BassesAlpes). Secours aux habitants victimes d'incendies: 3
prairial an V.
Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire). Habitant, Descloux,
cavalier au 20e régiment, congé absolu pour secourir sa
mère, âgée de soixante-dix-sept ans, mère de neuf
défenseurs de la Patrie: 25 pluviôse, 15 germinal an V.
JOUENNE, nommé agent de la République à Francfort: 26
floréal an V.

JOUILLY, officier de santé, candidat commissaire municipal
d'Ouilly-le-Basset (Calvados): 1er prairial an V.
JOULAIN, nommé commissaire municipal de Doué [-laFontaine] (Maine-et-Loire): 29 pluviôse an V*.
JOULAIN, ex-négociant à Cholet, victime des vendéens,
secours: 30 ventôse an V.
JOURDAIN, capitaine à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
JOURDAN (Marin), député à la Constituante, puis
administrateur du département de l'Ain de 1791 à
1793, destitué par les représentants du Peuple Bassal
et Bernard comme girondin, émigré radié: 29 pluviôse
an V.
JOURDEUL (Nicolas), laboureur à "Courcelles" (HauteMarne), émigré inscrit par le district d'Is-sur-Tille
(Côte-d'Or), radié: 2 germinal an V.
JOURDIN, de Felletin, nommé commissaire municipal de
Flayat (Creuse): 12 germinal an V.
Journal, journaux, presse, voir aussi: Imprimés envoyés
aux administrations.
- Journaux britanniques adressés à des députés, des
Directeurs, des ministres et au secrétaire général du
Directoire: 7 germinal an V.
- Projet de journal sur l'agriculture de Jean-Baptiste
Rougier-La-Bergerie, ex-député du Cher à la
Législative et d'Alexandre-Henri Tessier, inspecteur
général des bergeries: 2 floréal an V.
Journaux.- Bulletin officiel, devenu: le Rédacteur,
Esmenjaud (Jacques-Joseph), de Barcelonnette
(Basses-Alpes), professeur de belles-lettres à l'école
militaire d'Effiat (Puy-de-Dôme), puis employé au -,
substitut du commissaire près les tribunaux de
Sambre-et-Meuse: 29 germinal, 22 floréal an V.- La
Gazette historique et politique, journal, mention: 5
ventôse an V.- Le Gardien de la constitution, Jollivet,
dit Baralère (Jean-Baptiste-Moïse), ex-député de
Seine-et-Marne à la Législative, rédacteur: 13 floréal
an V.- L'Impartial bruxellois, journal, affiche
répandue dans les départements réunis intitulée
Supplément à l'Impartial bruxellois, 5 floréal, signée
par De Braeckenier (A.-J.-D.), annonçant que
l'archiduc Charles d'Autriche recevrait le Brabant
après avoir épousé "la princesse" de France, et
prendrait le titre de Protecteur du Brabant en tenant
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garnison à Luxembourg: 22 floréal an V.- Journal des
assemblées coloniales de l'île [de la Réunion], dépôt
du n°3: 17 floréal an V.- Le Messager du soir,
provocations directes à la désobéissance aux lois dans
le numéro 166: 16 ventôse an V; rapport du ministre
de la Justice sur les comptes-rendus du jugement de
l'émigré François Vermont par le tribunal criminel de
la Seine dans ce journal: 23 ventôse an V.- L'Orateur
des assemblées primaires, numéros V et VI, des 25 et
26 pluviôse, imprimés chez J. Mignard, rue Taranne n°
24, et abonnement du gouvernement à cent-vingt
exemplaires dont un exemplaire sera envoyé à chaque
administration centrale, deux à chaque ministre et six
au Directoire: 5 ventôse an V.- Le Rédacteur,
recueillant les arrêtés du Directoire et les notes et actes
officiels, envoi du prospectus avec le Bulletin officiel:
16 ventôse an V; arrêté sur la délivrance d'acquit à
caution, envoi au journal: 5 prairial; publication d'une
lettre de Godefroy, commissaire municipal de
Neufchâtel [-en-Bray], indiquant qu'il se satisfait de
son modique traitement et est assez heureux de
pouvoir concourir à l'affermissement de la République:
1er floréal an V.- Le Républicain des colonies, rédigé
par Bottu, dirigé par le général de division Laveaux,
souscription de 600 exemplaires par le ministère de la
Marine et des Colonies: 17 ventôse an V.- Le
Républicain français, texte d'un article du 6 frimaire
contre
Lermina,
administrateur
de
l'École
polytechnique: 29 floréal an V.- La Sentinelle, de
Nîmes, mention: 25 pluviôse an V.- Louvet (JeanBaptiste), ex-rédacteur du journal la Sentinelle, exdéputé de la Haute-Vienne aux Cinq-Cents, nommé
consul à Palerme: 26 floréal an V.
- Journaliste, voir: Jardin (Jacques-Louis-César), Jollivet,
dit Baralère (Jean-Baptiste-Moïse), La Porte,
Marchena (Joseph), Tessier (Alexandre-Henri).
Journalistes complices des conspirations pour les avoir
provoquées par leurs écrits, message des Cinq-Cents:
21, 25 pluviôse an V; message du Directoire: 14
ventôse an V.
- Réponse à certains journalistes, publication non
identifiée de Marie-François-Joseph Riou [de
Kersalaun], député du Finistère aux Cinq-Cents, à
paraître à l'imprimerie de la Grande Rue Taranne de
Paris, souscription du Directoire à quatre cents
exemplaires: 7 floréal an V.
Journées révolutionnaires, voir aussi: Coup d'État,
Gironde (girondins de 1793).
- Dix-Août 1792. Boudet (François), de Paris, blessé
dans l'affaire du -: 12 floréal an V.
- Neuf-Thermidor, loi du 5 germinal annulant la
confiscation des biens des individus mis hors la loi à
raison de la conspiration du Neuf-Thermidor: 5
germinal an V.
- Treize-Vendémiaire [an IV]. Dumey, par la suite
commissaire municipal provisoire de la Ferté-SaintAubin (Loiret), venu menacer l'administration centrale
du Loiret à la tête d'une troupe de jeunes gens: 12
germinal an V. Lambla, commissaire municipal du
canton de Sélestat extra muros après son acquittement
par le tribunal correctionnel pour une rixe due à une
différence d'opinion sur les événements de
vendémiaire an IV: 4 floréal an V. Latteux (LouisFrançois-Robert), de Boulogne-sur-Mer, blessé dans
les journées des 13 et 14 vendémiaire an IV: 30

germinal an V. Marchena (Joseph), patriote espagnol,
journaliste, ex-employé du Comité de salut public,
arrêté après le Treize-Vendémiaire, déportation en
Suisse: 13 floréal an V. Menou (Jacques-François de
Boussay, comte de), ex-général en chef de l'armée de
l'Intérieur au Treize-Vendémiaire, traitement de
réforme: 23 floréal an V. Mortier, peintre, père de cinq
enfants, habitant Grande Rue de Chaillot, ayant perdu
un œil, secours: 8 germinal an V.
JOUSSE (Jeanne), veuve Daudier, de Tonneins (Lot-etGaronne), jadis domiciliée à Château-Gontier, émigrée
inscrite dans la Mayenne radiée: 28 ventôse an V.
JOUSSELIN, sous-lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet:
21 ventôse an V*.
JOUVE, déporté en brumaire an IV par l'assemblée
coloniale de l'Île-de-France [auj.: Île Maurice], loi du
1er floréal annulant sa déportation arbitraire: 2 prairial
an V.
JOUVENEL des URSINS, comte d'HARVILLE, voir: HARVILLE
(Louis-Auguste JOUVENEL des URSINS, comte d'),
général.
Joux (fort de -, Doubs, commune de la Cluse-et-Mijoux).
Commandant, Vincent, commandant temporaire de
Montmédy, remplaçant Billon: 9 prairial an V.
JOY, nommé chef d'escadron au 4 e de cavalerie: 3 floréal
an V*.
Joyeuse (Ardèche). Habitant, Thoulouse (Jean-Joseph),
ex-député de l'Ardèche à la Convention: 30 ventôse an
V.
JOYEUX, sous-lieutenant à la 12 e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
Joyot (canton de, de la forêt du Val, en Haute-Marne),
provenant de Philippe-Joseph d'Orléans, recépage de
bois: 3 germinal an V.
JUBARDIE, commissaire des guerres chargé des
casernements des corps de garde de Paris: 6 floréal an
V.
JUBÉ (Auguste), adjudant général de gendarmerie,
commandant en second la garde du Directoire: 12
germinal, 28 floréal an V.
JUDE, de Feuquières (Oise), employé au parc des
transports militaires de Valenciennes, congé absolu:
25 ventôse an V.
JUEL, lieutenant d'artillerie réformé, remis en activité: 19
pluviôse an V*.
JUFFAUT, agent municipal de Corzé (Maine-et-Loire),
ayant pris la tête d'un rassemblement pour réclamer à
la municipalité un local pour le culte réfractaire,
destitué: 6 prairial an V.
Juif. Lévi (Samuel), juif français, fournisseur de chevaux
pour l'artillerie: 19 germinal an V. Nathan (Isaac), de

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 75
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de
l'inventaire de la séance indiquée.

PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME I

Hambourg, professeur d'hébreu et d'allemand à Paris,
autorisé à résider à Paris: 26 pluviôse, 27 ventôse, 26
floréal an V.
- En Suisse, ordre à Barthélemy, ambassadeur français,
de demander l'abolition du droit de péage personnel
appliqué aux juifs français: 19 germinal an V.

JULLIAN, sous-lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.

Jura (département). Circonscriptions administratives, les
Cressonnières (commune des Rousses, à la frontière
suisse), habitants, droits de citoyens français: 19
germinal an V. Commissaire central, Germain, juge au
tribunal civil, remplaçant Fébure (François-Joseph),
élu aux Cinq-Cents: 27 germinal an V; Petitjean,
commissaire municipal d'Arbois, candidat commissaire
central, floréal: 27 germinal an V; lettre de Bénézech,
ministre de l'Intérieur, à Lagarde, lui proposant de
retarder d'un mois la date de l'arrêté de nomination de
Germain, commissaire central du Jura, le Directoire
n'ayant pu avoir connaissance de l'élection de Fébure
le 27 germinal, prairial: 27 germinal an V. Députés,
voir: remplaçant Fébure (François-Joseph), CinqCents, Vernier (Théodore), Anciens. Élections,
assemblées communales, Moutonne: 25 germinal an
V. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16 pluviôse,
29 germinal, 1er prairial an V. Fonctionnaires,
commissaires municipaux anarchistes et royalistes,
rapport de Bénézech, ministre de l'Intérieur: 29
germinal an V. Fonctionnaires, destitution, Longwy
[-sur-le-Doubs],
commissaire
municipal,
correspondant de Babeuf: 29 germinal an V; Parcey,
commissaire municipal: 1er prairial; Saint-Aubin,
commissaire municipal royaliste puis maratiste: 29
germinal an V; Vincelles, commissaire municipal
anarchiste: 29 germinal an V. Tribunal civil, juge,
Germain, nommé commissaire central: 27 germinal an
V.

JULLIEN (la veuve), propriétaire des terrains de la salle des
concerts de Marseille: 16, 21 pluviôse an V.

JUSSIAUME, joaillier rue Saint-Denis à Paris: 18 floréal an
V.

Jully [-lès-Buxy] (Saône-et-Loire). Habitant, Bonnot,
agent municipal, destitué pour prévarication et vente
de bois communaux: 2 germinal an V.

Justice, juge, jugement, voir aussi: Amende, Bagne,
Déportation, Forêts (délits forestiers), Tribunaux.
- Accusés et condamnés révélant leurs complices,
message du Directoire: 29 pluviôse an V. Appel des
jugements des anciens tribunaux des colonies, loi du
24 pluviôse an V.
- Assassinat de coupables de crimes ou de délits dans le
Gard, 25 pluviôse an V; dans le Var: 25 pluviôse an V.
- Cassation des jugements des tribunaux révolutionnaires:
16 pluviôse an V.
- Code des délits et des peines, message du Directoire
proposant de remplacer l'article 320 du: 26 pluviôse an
V.
- Conciliation (bureau de). Moselle, Briey: 8 floréal an V.
- Conflit entre les autorités administratives et judiciaires,
sursis à exécution en cas de -: 18 floréal an V; Choisyle-Roi (Seine), annulation d'un arrêté de la
municipalité donnant un mois à Soret, ex-greffier du
tribunal correctionnel, pour libérer le logement qu'il
occupait dans le bâtiment du tribunal: 8 prairial an V.
- Corse, annulation des jugements pendant le régime
anglais: 24 floréal an V.
- Délits. Délits forestiers, voir: Forêt (délits forestiers).
Délits ruraux, voir: Agriculture (délits ruraux). Délits
commis par des citoyens en service à la garde
nationale, jugement: 25 pluviôse an V.
- Jugements en instance en nivôse, état des -: 18 pluviôse
an V.

JUIN, commissaire près les tribunaux de l'Aisne, frère du
greffier près le tribunal criminel, remplacé par
Levoirier: 29 pluviôse, 12 germinal an V; excommissaire près le tribunal civil de l'Aisne, nommé
juge à ce tribunal: 14 ventôse an V.
La Juliana, capitaine Eggleton, prétendu navire danois
transportant des marchandises de Londres pour
Madère, Madras et Calcutta, capturé par le corsaire la
Dorade, appartenant à Ferraux et compagnie: 14
ventôse an V.
JULIEN, capitaine à l'armée d'Italie, brevet: 10 prairial an
V*.
JULIEN, lieutenant d'infanterie, brevet: 19 ventôse an V*.
JULLIA (Louis), dénonciation du commissaire municipal de
Luzarches à Reubell par -: 21 floréal an V.

Jully [-sur-Sarce] (Aube). Bois de Faux, dont l'usage est
partagé entre la commune et six autres, coupe de bois:
23 pluviôse an V.
Juge, Jugement, voir: Justice.
JUNCA, commissaire expert à l'armée des PyrénéesOccidentales, an III: 13 floréal an V.
JUNDT, capitaine à la 102e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
JUNGMANN (Jean), exempté de service militaire à la
demande d'Albert, substitut près les tribunaux de la
Moselle: 26 germinal an V.
JUNOT, imprimeur à Saulieu (Côte-d'Or): 1er prairial an V.
JUNOT (Michel), ex-commissaire municipal amnistié de
Bussy-le-Grand (Côte-d'Or), nommé de nouveau: 29
germinal an V; lettre de démission du même avec
dénonciation de rassemblements royalistes, nivôse: 29
germinal an V.
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- Jurés d'accusation et de jugement, loi du 6 ventôse sur
les indemnités aux: 6 ventôse an V.
- Haute Cour de Justice. Accusateur public, Vieillard: 7
germinal an V. Agents secrets du ministère de la
Police générale, Bourdon et Colin: 30 germinal an V.
Armée, Lestranges (Louis-Charles-César de Beaudiné
de Romanet de), général commandant les troupes
stationnées à Vendôme: 14 ventôse an V. Dépenses:
29 pluviôse, 2, 16, 21, 26 ventôse, 2 germinal an V.
Juré, Pajot, commissaire près le tribunal correctionnel
de Delémont, nommé juré du Mont-Terrible à -: 21
ventôse an V; Sauret (Étienne), ex-haut juré, nommé
commissaire central de l'Allier: 8 prairial an V.
- Indemnité pour détention, demande par Le TellierBrissonnière pour perte de foin pendant sa détention à
Argentan: 29 pluviôse an V.
- Jugements et pièce de procédure à la charge de la caisse
nationale des Domaines et de l'Enregistrement: 12
germinal an V.
- Jugement pour viol, Drigny, en jugement pour, révoqué
de la garde du Directoire: 12 germinal an V.
- Juges nommés par le Directoire en remplacement de
ceux des tribunaux civils et criminels suspendus, durée
de fonction: 7 germinal an V. Loi du 3 germinal
obligeant les juges accusateurs et les jurés de jugement
à rester aux débats des affaires qu'ils auront
commencées s'ils sont dans l'intervalle appelés à
d'autres fonctions publiques: 13 germinal an V.
- Juges des tribunaux civils, fixation des semestres de
service des - aux tribunaux criminels, message du
Directoire: 4 floréal an V; loi du 7 floréal fixant les -:
8 floréal an V.
- Jurés, Jury, voir plus haut: Haute Cour de Justice, et
Tribunaux criminels. Loi du 23 ventôse annulant les
peines d'inéligibilité et de privation de suffrage
frappant les jurés n'ayant pas répondu à leur
convocation: 24 ventôse an V.
- Justice militaire. Annulation d'un conseil militaire
convoqué par Alba, chef de bataillon, dans une affaire
de vol par des canonniers du 1er bataillon de Cambrai à
Domfront (Orne): 3 floréal an V. Arrêté de Pinet,
représentant en mission à l'armée des PyrénéesOrientales cassant un jugement contre le lieutenant
Brun et le traduisant devant le tribunal militaire
siégeant à Chauvin-Dragon (Saint-Jean-de-Luz), loi du
4 germinal portant annulation de: 5 germinal an V.
Cassation d'un jugement du tribunal criminel du BasRhin se saisissant de la procédure instruite par le
conseil de guerre de la 5e division de l'armée de Rhinet-Moselle contre Frédéric Boëll et Steilgmann,
maréchal des logis et capitaine de la cavalerie agricole
de Wissembourg: 4 prairial an V. Conseils de guerre,
règlement sur leurs dépenses: 17 floréal an V;
suppression de celui de la 16 e division militaire, réunie
à la 1ère: 27 floréal an V. Différend entre
l'administration centrale de la Moselle et le tribunal
militaire siégeant à Metz: 15 ventôse an V. Message
du Directoire sur la -: 27 pluviôse an V. Militaires
arrêtés pour crimes s'évadant grâce à des billets
d'admission dans les hôpitaux militaires délivrés par
des commissaires des guerres: 19 ventôse an V.
Paulian, condamné en l'an IV par un - à Strasbourg
pour usurpation du titre de général de brigade pendant
son commandement à Neuhof (à Strasbourg): 19
ventôse an V. Pillon (Marie-Claude), sergent au 8e
d'artillerie, condamné à dix ans de gêne par le 1 er

tribunal militaire de l'armée des Côtes-de-Brest pour
homicide de François Aubin: 13 floréal an V.
Procédure, possibilité aux conseils de de commuer les
peines prévues par le code des délits et des peines
militaires: 21 germinal an V. Rabel, commissaire
ordonnateur, traduit devant le conseil de guerre de la
3e division militaire pour des malversations à
Luxembourg: 25 pluviôse an V. Révision des
jugements des conseils de guerre: 27 ventôse an V.
Tribunal criminel de l'armée de Sambre-et-Meuse,
Dubois (Jean-Hubert), de Merfy (Marne), ex-huissier
au, huissier au tribunal civil du département de
Sambre-et-Meuse: 29 germinal an V. Tribunal
militaire des armées des Pyrénées-Occidentales et
Orientales, Gérus (Joseph), ex-officier de police près
le -, nommé commissaire municipal de Pamiers: 19
floréal an V.
- Relations de la gendarmerie et des commandants de
place avec les commissaires près les tribunaux
correctionnels: 16 pluviôse an V.
- Anciennes justices des départements réunis, archives,
arrêté du comité du canton d'Orchimont (Sambre-etMeuse), surséant à leur remise au greffe du tribunal
civil jusqu'à l'organisation définitive du pays: 23
ventôse an V.
Justice de paix (nominations et destitutions, sauf
exceptions). Ain, Collonges: 6 floréal an V; Nantua: 2
ventôse an V. Aisne, Château-Thierry: 16 pluviôse an
V; Chauny, canton rural: 28 floréal an V. BassesAlpes, Saint-Étienne [-les-Orgues]: 21 ventôse an V.
Hautes-Alpes, Mont-Dauphin: 2 ventôse an V. AlpesMaritimes, la Brigue: 3 floréal an V; Cannes: 14
floréal an V; Monaco: 4 ventôse an V. Ardèche,
Vesseaux : 16 pluviôse an V. Aude: Saint-Laurent
[-de-la-Cabrerisse]: 16 pluviôse an V. Aveyron,
Lacalm: 23 pluviôse, 20 ventôse an V. Bouches-duRhône, Auriol: 25 pluviôse an V; Marseille: 12
ventôse an V; idem, juges de paix des 3e, 6e, 7e, et 8e
arrondissements: 2 ventôse an V; idem, juges de paix
des douze arrondissements: 16 ventôse an V.
Charente-Inférieure, Marennes: 16 pluviôse an V*;
Saint-Jean-d'Angély: 16 pluviôse an V. Cher,
Sancoins, Savigny [-en-Septaine]: 16 pluviôse an V.
Côte-d'Or, Beaumont [-sur-Vingeanne]: 24 floréal an
V; Beaune: 6 prairial; Bussy-le-Grand: 29 germinal an
V; Marcheseuil: 16 pluviôse an V; Saulieu: 1 er prairial;
Semur [-en-Auxois]: 16 pluviôse an V. Côtes-duNord, Hénanbihen: 2 ventôse an V; Plancoët,
Tréfumel: 16 germinal an V. Doubs, Baume [-lesDames]: 24 floréal an V; Levier, Jougne: 2 ventôse an
V; Montbenoit: 16 pluviôse an V. Drôme,
Montélimar: 16 pluviôse an V. Escaut, Ijzendijke: 2
ventôse an V. Eure, Thiberville: 12 floréal an V.
Eure-et-Loir, Chartres: 8 prairial; Nogent-le-Rotrou:
16 pluviôse an V. Finistère: Carhaix, Lesneven: 2
ventôse an V; Ploudaniel: 16 pluviôse an V. Gard,
Beaucaire: 8 prairial; Lédignan: 16 germinal an V;
Nîmes, 3e division: 28 floréal an V. Haute-Garonne,
Montech: 2 prairial; Revel: 16 pluviôse an V. Gers,
Auch, section du Nord: 28 pluviôse an V. Gironde,
Bazas, 1er arrondissement: 6 prairial; Lamarque: 16
pluviôse an V. Ille-et-Vilaine, Argentré [-du-Plessis],
Gévézé: 16 pluviôse an V. Indre-et-Loire, Chinon: 18
floréal an V; Manthelan: 16 pluviôse an V; le GrandPressigny: 2 ventôse an V. Isère: 21 ventôse an V;
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Chanas, Vienne: 8 prairial an V. Jemappes, Enghien:
2 ventôse an V; Lessines: 12 ventôse an V. Jura,
Chaumergy, Montigny [-lès-Arsures], Port-Lesney,
Saint-Claude, Saint-Julien, Villers-Farlay: 16 pluviôse
an V. Landes, Tartas: 2 ventôse an V. Loire: 21
ventôse an V; Feurs: 14 floréal an V; SaintSymphorien-de-Lay: 4 ventôse an V. LoireInférieure, Aigrefeuille [-sur-Maine]: 16 pluviôse an
V; Ancenis: 26 floréal an V; Arthon [-en-Retz]: 12
germinal an V; Bouguenais: 16 pluviôse, 4 prairial; le
Loroux [-Bottereau]: 18 pluviôse an V; Nantes: 26
floréal an V; Saint-Léger [-les-Vignes], Saint-Philbert
[-de-Grand-Lieu]: 18 pluviôse an V; Saint-Sébastien
[-sur-Loire]: 16 pluviôse an V; Sainte-Pazanne: 18
pluviôse an V; Vieillevigne: 16 pluviôse an V. Loiret,
Sermaises: 29 floréal an V. Lot-et-Garonne, Bruch,
Monclar: 1er prairial an V. Lozère, Saint-Sauveur-dePeyre: 18 floréal an V. Lys, Dikkebus: 30 pluviôse an
V; Westkapelle, Zonnebeke: 29 germinal an V.
Maine-et-Loire: Champtoceaux: 16 pluviôse an V;
Chemillé: 28 pluviôse an V; Cholet, Coron, la
Meignanne: 16 pluviôse an V; les Ponts-de-Cé: 24
germinal an V; Segré: 28 ventôse an V. Manche,
Esglandes: 26 ventôse an V. Marne, FèreChampenoise: 2 ventôse an V; Witry [-lès-Reims]: 7
ventôse an V. Haute-Marne, Bussières [-lèsBelmont]: 7 ventôse an V; Éclaron [-Braucourt-SainteLivière]: 4 pluviôse an V. Meurthe, Allamps: 4
ventôse an V. Meuse, Ligny [-en-Barrois], Montmédy,
Verdun: 16 pluviôse an V; Vigneulles [-lèsHattonchel]: 28 floréal an V. Meuse-Inférieure,
Millen: 29 germinal an V. Mont-Blanc, le GrandBornand: 6 prairial; Saint-Jean-de-Maurienne: 2
ventôse an V; Thonon [-les-Bains]: 18 floréal an V.
Morbihan, Caro: 2 ventôse an V. Moselle, Sarrelibre:
15 ventôse an V. Deux-Nèthes, Malines: 29 germinal
an V; Turnhout: 7 ventôse an V; Stabroek: 1er germinal
an V. Nièvre, Cosne: 29 ventôse an V; Entrains [-surNohain]: 16 pluviôse an V. Nord, Abancourt: 20
germinal an V; Arleux: 16 pluviôse an V; Cateau
[-Cambresis] extra muros: 2 ventôse an V; Catillon
[-sur-Sambre]: 4 prairial; Wazemmes: 2 germinal an
V. Oise, Froissy: 16 pluviôse an V. Orne, Alençon: 12
floréal an V; Athis [-de-l'Orne]: 4 ventôse an V;
Domfront: 12 floréal an V; Soligny [-la-Trappe]: 8
prairial an V. Pas-de-Calais, Campagne [-lès-Hesdin]:
2 ventôse an V; Fleury: 1er ventôse an V; Saint-Pol
[-sur-Ternoise]: 16 pluviôse, 4 floréal an V. Puy-deDôme, Lezoux: 26 ventôse an V; Maringues: 16
pluviôse an V; Randan: 1er ventôse an V. BassesPyrénées, Barcus: 7 ventôse an V; Garris: 4 prairial an
V. Pyrénées-Orientales, Laroque [-des-Albères]: 18
floréal an V. Bas-Rhin: 21 ventôse an V; Barr,
Benfeld, Strasbourg, 3e arrondissement: 16 pluviôse an
V; Villé: 16 pluviôse, 9 germinal an V. Rhône,
Condrieu: 5 prairial an V. Sambre-et-Meuse, Dinant,
Wierde: 29 germinal an V. Haute-Saône: 21 ventôse
an V; Amance: 18 germinal an V; Lure: 1er floréal an
V; Saint-Loup [-sur-Semouse]: 16 pluviôse an V;
Rioz: 29 germinal an V. Saône-et-Loire: 21 ventôse
an V; Chalon-sur-Saône, la Clayette: 4 ventôse an V;

Dettey: 16 pluviôse an V; Lessard-en-Bresse, Mâcon,
Montceaux [-l'Étoile], Saint-Marcel: 4 ventôse an V;
Saisy: 16 pluviôse an V; Semur [-en-Brionnais],
Verdun [-sur-le-Doubs]: 4 ventôse an V. Sarthe,
Parcé [-sur-Sarthe]: 16 pluviôse an V. Seine, Bourgla-Reine: 15 floréal an V; Paris, division de Bondy: 2,
16 pluviôse an V; Laurent, élu juge de paix de la
section de Bondy [de Paris] en l'an V: 24 floréal an V;
section du Nord de Paris, Duchozal, candidat juge de
paix, feuille de nomination ajournée: 21 ventôse an V;
division de l'Unité: 2 pluviôse an V. Seine-Inférieure:
21 ventôse an V; Angerville [-l'Orcher], Bréauté: 16
pluviôse an V; Buchy: 9 germinal an V; Goderville,
Gonneville [-la-Mallet], Saint-Léonard, Saint-Romain
[-de-Colbosc]: 16 pluviôse an V. Seine-et-Oise,
Corbeil extra muros, Gonesse: 16 pluviôse an V;
Pontoise extra muros: 2 ventôse an V; Rueil
[-Malmaison]: 23 germinal an V; Versailles, canton de
l'Est: 16 pluviôse an V. Deux-Sèvres, Coulonges
[-sur-l'Autize], Magné: 3 prairial an V. Tarn, Albi
extra muros: 1er ventôse an V; Massals: 2 ventôse an
V. Var, le Castellet: 2 ventôse an V. Vaucluse,
Gordes: 2 ventôse an V; Orange: 24 floréal an V;
Valréas: 16 pluviôse an V. Vendée, Poiroux: 15
floréal an V; Saint-Jean-de-Monts: 16 germinal an V;
Sainte-Hermine: 15 floréal an V. Haute-Vienne,
Saint-Sulpice-les-Feuilles: 4 ventôse an V.Vosges,
Bruyères: 17 germinal an V. Yonne: 21 ventôse an V;
Brienon [-sur-Armançon]: 16 pluviôse an V; la FertéLoupière: 2 ventôse an V; Saint-Sauveur [-enPuisaye]: 16 pluviôse an V; Treigny, Villeneuve-laGuyard: 2 ventôse an V.
- Justices de paix dans les pays conquis. Kaiserslautern,
Horn (baron d'), juge de paix destitué par le directeur
général des pays conquis entre Rhin et Moselle, détenu
à Bitche (Moselle): 3 prairial an V. Pirmasens,
annulation de l'élection de Chrétien Diehl comme juge
de paix: 2 ventôse an V.
Justice, suite.
- Peine de mort, observations de Merlin de Douai sur son
abolition après la paix décrétée par la Convention: 18
pluviôse an V.
- Poids et mesures, loi du 1 er vendémiaire an IV sur les,
inexécution à Paris par manque de sanctions prévues
par la loi: 2 germinal an V.
- Procédures judiciaires. Abus de pouvoir par le tribunal
civil de l'Eure sur les conclusions d'un juge se
substituant au commissaire du Directoire près les
tribunaux du département dans l'affaire de Leguay,
privé du droit de voter aux assemblées primaires
d'Évreux: 3 floréal an V. Annulation d'une procédure
au civil sur la vente d'un bien national: 17 germinal an
V. Annulation de mandats d'arrêt délivrés par le juge
de paix de Lure (Haute-Saône), à la requête de
Prudent, de Vy-lès-Lure, contre Detrabourg et
Faliguel, officiers de la garde nationale, pour
perception arbitraire de frais de logement, subsistance
et solde de troupes pour la recherche de prêtres
réfractaires et d'émigrés: 1er floréal an V. Annulation
de poursuites contre le commissaire central de la Loire
dans uneaffaire de biens nationaux: 14 floréal an V;
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contre Périolat, agent municipal de Saint-Jean [-enRoyans] (Drôme) pour délit dans l'exercice de ses
fonctions: 16 floréal an V; contre le commissaire
municipal d'Arles [-sur-Tech] (Pyrénées-Orientales)
par le directeur du jury du tribunal correctionnel de
Céret par ingérence: 26 floréal an V; contre Plassin,
commandant la garde nationale de Mâcon, pour avoir,
sur ordre de la municipalité, dissipé les membres de
l'assemblée primaire scissionnaire: 14 floréal an V.
- Procédures, cassation de jugements. Aisne, du juge de
paix du canton rural de Chauny pour mises en
détention arbitraires: 28 floréal an V. Côte-d'Or, du
tribunal correctionnel de Beaune sur un délit forestier
dans l'enclos du nommé Laligant, sur procédure
instruite par le juge de paix, se substituant au
commissaire municipal, cassation: 6 prairial an V.
Forêts, du tribunal correctionnel de Luxembourg
condamnant Richard Nicolas, économe de l'hospice
militaire, à une amende pour un incendie de cheminée:
26 germinal an V. Gironde, du juge de paix du 1er
arrondissement de Bazas, confirmé par le tribunal
civil, déchargeant le nommé Salviat de payer le droit
de patente: 6 prairial an V. Indre-et-Loire, du tribunal
correctionnel de Tours décidant que Drouin,
commissaire du Directoire près le tribunal révoqué, et
Leroux-Moysand, nommé à ce poste par le Directoire,
s'abstiendront d'exercer jusqu'à ce que le Corps
législatif ait statué sur ces nominations: 4 prairial an
V. Manche, du juge de paix d'Esglandes prononçant
une peine de prison, réservée au tribunal correctionnel:
26 ventôse an V. Marne, du tribunal civil renvoyant
Desbau et Bataille, marchands à Rethel, dans leur
procès contre Carlet, messager, devant le tribunal civil
des Ardennes pour y être de nouveau jugés: 23 ventôse
an V; du tribunal criminel, en appel du tribunal
correctionnel de Vitry [-le-François], relaxant Claude
Lepage, cultivateur à Saint-Eulien, responsable au
civil pour son fils, dans une affaire de délit forestier:
14 germinal an V. Mont-Terrible, du tribunal
criminel déclarant exécutoire une sentence en faveur
de Joseph Halbiesem malgré le recours en cassation
formulé par Quétau, receveur principal des douanes: 8
prairial an V. Moselle, du tribunal criminel amnistiant
Joseph Rupied, prévenu d'émigration: 23 ventôse an
V. Deux-Nèthes, du tribunal civil pour François Déro,
pour vice de forme: 6 floréal an V. Orne, du juge de
paix de Soligny [-la-Trappe], sur un délit forestier
pour lequel il n'était pas compétent et renvoyant au
tribunal correctionnel la décision concernant l'amende:
8 prairial an V. Sambre-et-Meuse, du tribunal civil
annulant l'exclusion de Piéraud par l'assemblée
primaire de Namur pour avoir fait des motions
contraires aux lois: 12 floréal an V. Haute-Saône, du
tribunal civil annulant les opérations de l'assemblée
primaire de Faverney: 28 germinal an V. Bas-Rhin, du
tribunal criminel se saisissant de la procédure instruite
par le conseil de guerre de la 5 e division de l'armée de
Rhin-et-Moselle contre Frédéric Boëll et Steilgmann,
maréchal des logis et capitaine de la cavalerie agricole
de Wissembourg: 4 prairial an V. Var, du tribunal
criminel du statuant sur des procédures d'émigration:
23 ventôse, 5 germinal an V.
- Notification aux commissaires près les tribunaux
correctionnels ou criminels du lieu des délits des

jugements rendus par les juridictions auxquelles ils ont
été renvoyés: 18 floréal an V.
- Référé du Tribunal de cassation sur l'affaire de Pierre
Védrine, jugé dans le Cantal, pour qualifier le délit
d'enlèvement de gerbes d'orge laissées dans un champ:
1er floréal an V; sur Pierre-François Bourgeois, de la
Haute-Saône, prévenu de vol comme agent
révolutionnaire: 1er floréal an V; référé du Tribunal de
cassation au Corps législatif sur l'affaire du nommé
Vandembuske, condamné à mort: 28 germinal an V.
- Référé du département de la Vendée pour décider si l'on
peut recevoir en appel un jugement susceptible d'appel
mais qualifié comme rendu en dernier ressort par le
juge inférieur: 4 floréal an V.
- Référés rejetés: sur les procédures douanières: 1er
germinal an V; du tribunal criminel de l'Aude pour
savoir si l'on peut délivrer en cours d'instruction des
mandats d'arrêt contre des individus dont l'instruction
révèle qu'ils sont prévenus de complicité: 26 germinal
an V; du tribunal correctionnel de Bordeaux pour
savoir si le directeur d'un jury peut suivre une affaire
qu'il a connue comme officier de police judiciaire: 23
ventôse an V; du tribunal civil de l'Eure, demandant si
les tribunaux doivent enregistrer, lire et publier les
arrêtés du Directoire reçus d'autres ministres que celui
de la Justice: 18 floréal an V; du commissaire du
Directoire près les tribunaux de Jemappes sur le
caractère exécutoire des lois et arrêtés du Directoire
publiés dans les deux volumes envoyés par le ministre
de la Justice dans les départements réunis: 22 floréal
an V; du tribunal civil des Landes sur les prêtres
déportés rentrés: 22 floréal an V; du tribunal criminel
de la Loire-Inférieure, dans l'affaire du chouan
Bouraisin: 28 floréal an V; du tribunal criminel du Lot
sur le jugement de Jean-Baptiste Sahuc après sentence
du Tribunal de cassation: 9 germinal an V; du juge de
paix de Thonon [-les-Bains] (Mont-Blanc) sur sa
capacité à ouvrir le testament de Maurice Vignel, ce
qui est de la compétence des tribunaux civils: 18
floréal an V; du tribunal civil du Pas-de-Calais sur la
remise à Louis-Augustin Playe d'un enfant né quinze
jours avant la mort de Louise Drincbier, la mère, dont
il s'est reconnu père à l'état civil: 18 floréal an V; du
tribunal civil de la Seine-Inférieure sur les prêtres
déportés rentrés: 22 floréal an V; du tribunal criminel
de Seine-et-Marne pour savoir si une auberge doit être
considérée comme un lieu d'habitation: 16 ventôse an
V.
- Sanctions contre les agents et adjoints municipaux pour
négligence en matière de patentes, loi du 11 germinal:
11 germinal an V; contre les jurés ne se rendant pas
aux convocations, loi du 10 germinal: 11 germinal an
V.
- Sentence arbitrale sur des forêts disputées entre la
commune de Strasbourg et celles de Barr, Illkirch
[-Graffenstaden] et Illwickersheim [auj.: commune
d'Ostwald], annulation de sa suspension par
l'administration centrale du Bas-Rhin: 11 germinal an
V; annulation d'un arrêté de l'administration centrale
du Bas-Rhin interdisant aux communes d'Illkirch et de
Graffenstaden d'exploiter des bois à elles adjugées par
sentence arbitrale contre la commune de Strasbourg:
14 floréal an V; rejet de la réclamation de la commune
de Niederhergheim (Haut-Rhin), d'une forêt nationale
provenant de l'émigré Schauenburg dont elle a été
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envoyée en possession par sentence arbitrale: 14
floréal an V.
- Suffrages (achat de), tribunal compétent pour prononcer
l'exclusion de toute fonction publique pendant vingt
ans prévue par l'article 32 de la Constitution contre
ceux qui achètent ou vendent un suffrage: 28 germinal
an V.
- Tableau général des membres des tribunaux de toute la
République à dresser par le ministère de la Justice: 23
ventôse an V.

K
KACZOROWSKI (Dominique), ex-chapelain de la cathédrale
de Strasbourg, prêtre déporté, émigré radié: 29
germinal an V.
Kaiserslautern (Allemagne, Rhénanie-Palatinat). Juge de
paix, Horn (baron d'), destitué par le directeur général
des pays conquis entre Rhin et Moselle, détenu à
Bitche (Moselle): 3 prairial an V.
KAMIENSKI (Ignace), réfugié polonais, autorisé à résider à
Paris: 26 pluviôse an V.
KAMPF (R.), négociant à Hambourg, autorisé à résider à
Paris: 8 germinal an V.
Kandell (Bas-Rhin, auj.: Allemagne, Rhénanie-Palatinat).
Habitant Kaufmann (Jacques), tisserand: 3 ventôse an
V.
Kassel
(Allemagne,
Hesse).
Rivals,
ministre
plénipotentiaire français en 1793: 16 germinal an V.
KASTUS (Louis), suisse de Porrentruy, ayant servi en
Pologne comme capitaine de cavalerie, autorisé à
résider à Paris: 24 germinal

KELEMEN (Paul), maréchal des logis invalide âgé de centun ans, secours: 4 germinal an V.
KELK, sous-lieutenant au 14e dragons, brevet: 1er germinal
an V*.
KELLERMANN, chef d'escadron, commandant temporaire à
Aire [-sur-la-Lys], nommé commandant de la place
d'Ypres: 25 germinal an V.
KELLERMANN (François-Étienne-Christophe), général en
chef de l'armée des Alpes. Lettres du Directoire à -: 16,
18, 22 pluviôse, 2, 7, 14, 23, 24, 25 ventôse, 4, 6, 17,
30 germinal, 16, 19 floréal, 7, 9 prairial an V. Aide de
camp, Loritz, capitaine, promu chef d'escadron: 3
floréal an V*. Lettre de - sur la destitution de Pommier
et Fayol, respectivement capitaine et lieutenant à la 23 e
demi-brigade d'infanterie: 14 ventôse an V. Mise de la
19e division militaire sous ses ordres: 6 germinal an V.
Réclamations de - sur la remonte du 5 e de cavalerie et
du 9e de dragons: 8 germinal an V.
KELLERMANN (François-Étienne), adjudant général à
l'armée d'Italie, futur général, fils du général FrançoisÉtienne-Christophe, blessé au passage du Tagliamento,
lettre de félicitations du Directoire: 13 germinal an V;
discours pour la réception de 24 drapeaux autrichiens
et pontificaux pris par l'armée d'Italie: 30 germinal an
V; promu chef de brigade: 9 prairial an V. Lasalle,
capitaine, adjoint de l'adjudant-général -, promu chef
d'escadron au 7e hussards: 3 floréal an V*.
KENTZ, commissaire municipal de Benfeld (Bas-Rhin): 22
pluviôse an V.
KERCY (Jean-Baptiste-Michel GUYOT DE), nommé consul à
Livourne: 14 ventôse, 2 floréal an V.

KATTLER (Georges-Henry), de Langensoultzbach (BasRhin), déserteur du régiment émigré Royal-Allemand,
émigré maintenu: 18 germinal an V.

KERELLO
(Hamon),
commissaire
municipal
de
Chatelaudren (Côtes-du-Nord), démission, an IV: 16
germinal

KAUFMANN (Jacques), tisserand à Kandell (Bas-Rhin, auj.:
Allemagne), émigré maintenu: 3 ventôse an V.

KERJEAN (DESNOS-), voir:
Joséphine-Adélaïde).

Kehl (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Siège en l'an V,
promotion de militaires du génie de l'armée de Rhinet-Moselle: 17 pluviôse an V. Tête de pont, perte par
l'armée de Rhin-et-Moselle: 23 pluviôse an V; prise
par l'armée de Rhin-et-Moselle, dépêche de Moreau: 6
floréal an V; maintien du fort comme tête de pont s'il
reste à la République jusqu'à la paix: 27 floréal an V.

KERSALAUN (RIOU DE), voir: RIOU [DE KERSALAUN] (MarieFrançois-Joseph), député du Finistère aux Cinq-Cents.

KEIL, commissaire à la recherche des objets d'art et de
sciences dans les pays conquis d'Allemagne: 27 floréal
an V.
KEIM, ex-greffier de la justice de paix d'Ingwiller (BasRhin), nommé commissaire municipal: 2 ventôse an V.
KEISER, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*.

DESNOS-KERJEAN

(Marie-

KESTERNICK, sous-lieutenant au 2e de carabiniers à cheval,
brevet: 6 floréal an V*.
KETZELMANN, ex-curé de Klingenthal (auj.: commune de
Bœrsch, Bas-Rhin), messe solennelle chantée le 8
fructidor an IV, jour de la Saint-Louis, à Obernai: 22
pluviôse an V.
KEUCHEN, capitaine adjoint aux adjudants généraux de
l'armée de Rhin-et-Moselle: 13 floréal an V.
KIDDER (John), négociant à Boston, autorisé à résider à
Paris: 16 germinal an V.
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KIEFFER, second interprète de l'ambassade de France en
Turquie: 5 floréal an V.

KŒNNEMANN ou KÖNNEMANN (Johann), chargé d'affaires du
Danemark en France: 3 ventôse, 16 floréal an V.

KILMAINE (Charles-Édouard-Saül JENNINGS DE), général à
l'armée d'Italie, lettre de félicitations du Directoire: 24
pluviôse an V; lettre du Directoire à - sur ses combats
contre les Vénitiens: 16 floréal an V.

Les Kœurs (Meuse) [auj.: communes de Kœur-la Grande
et de Kœur-la-Petite]. Habitant, Goubert, nommé
commissaire municipal de Sampigny: 1 er prairial an
V*.

Kingersheim (Haut-Rhin). Habitant, Eptingen (FrançoisIgnace), ci-devant baron: 25 pluviôse an V.

KOLLY (Jean), négociant à Pont-la-Ville (Suisse), autorisé
à résider à Paris: 12 floréal an V.

Kintzheim (Bas-Rhin). Procession conduite par l'agent
municipal de la commune: 22 pluviôse an V.

KOLVENBACH, capitaine d'infanterie, brevet: 19 ventôse an
V*.

KIRCHBERG, adjudant major à la 162e demi-brigade, brevet:
15 ventôse an V*.

KORCZYNSKI (Valentin), réfugié polonais, autorisé à résider
à Paris: 26 pluviôse an V.

Kirchdorf (Suisse, canton de Berne). Habitant, Meyer
(David), homme de confiance du négociant hollandais
Isaac Hodson, venant d'Angleterre, autorisé à résider à
Paris: 8 germinal an V.

KOSINSKI (Joseph), réfugié polonais, docteur en médecine
(adresse en latin), autorisé à résider à Paris: 26
pluviôse an V.

KITT (Jean-Martin et Salomon), négociants de Zurich
établis à Paris depuis deux et huit ans, autorisés à y
résider: 3 ventôse an V.
KLÉBER (Jean-Baptiste), général. Aide de camp, Pajol
(Claude-Pierre), futur général, chef d'escadron, nommé
au 4e hussards: 13 germinal an V*.
KLEGINGER (Théodore-Frédéric), réfugié mayençais,
négociant rue du Bout-du-Monde à Paris, autorisé à y
résider: 28 pluviôse an V.
KLEIN, prêtre réfractaire, ex-recteur de Villé (Bas-Rhin),
exerçant à Bassemberg: 22 pluviôse an V.
KLINCKSPOORE (Pierre-Adrien), marchand de mousselines à
Gand, suspect d'embauchage pour les Autrichiens avec
lesquels il a quitté la ville en 1795, émigré maintenu:
25 pluviôse an V.
Klingenthal (Bas-Rhin, auj.: commune de Bœrsch).
Cultes, Ketzelmann, ex-curé: 22 pluviôse an V.

KOUDER, sous-lieutenant à la 181e demi-brigade, brevet:
1er floréal an V*.
KOURTHZ (Rodolphe), de Thun (Suisse), étudiant en
architecture, autorisé à résider à Paris: 24 germinal an
V.
KRAFFT (Perr), dit le Jeune, peintre suédois de dix-neuf
ans, pensionné par le roi de Suède, élève de David,
autorisé à résider à Paris: 26 pluviôse an V.
KRATZ, commissaire près le tribunal correctionnel de
Strasbourg, nommé commissaire municipal de
Strasbourg: 2 prairial an V.
KREINER (Henri), réfugié polonais, autorisé à résider à
Paris: 12 ventôse an V.
KREITZER, lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

KNAB (Henri), négociant allemand, fournisseur du
ministère de la Marine et des Colonies, autorisé à
résider à Paris: 12 ventôse an V.

KRIEG (Jean-Ernest), général de division à l'armée de
l'Intérieur, au quartier général de Charenton, messidor
an IV: 13 floréal an V; inspecteur général des troupes
des quatre divisions de l'Ouest, avertissement du
Directoire sur sa fréquentation de la comtesse de
Briqueville: 13 floréal an V. Polly (François-Joseph),
fils d'un "marchand fruitier oranger à Paris sous les
piliers des potiers d'étain", exempté de service
militaire à la demande de -: 19 ventôse an V.

KNAP et compagnie, fournisseurs de la marine: 30
pluviôse an V.

KRIMPS, capitaine à la 97e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.

KNATZ (Jean), négociant d'Elberfeld (Allemagne) [auj.:
Wuppertal-Elberfeld], membre de la députation du
corps commercial du duché de Berg, autorisé à résider
à Paris: 19 pluviôse an V.

KRUG (Frédéric-Charles), négociant hessois, employé de
la maison Charles Carvalho à Paris, autorisé à résider à
Paris: 27 ventôse an V.

KLUBER, sous-lieutenant au 11e dragons, brevet: 8 prairial
an V*.

KOB, capitaine à la 102e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
KŒHL (C.), négociant à Stuttgart, autorisé à résider à
Paris: 29 germinal an V.

KRUGER, chef de bataillon à la 123e demi-brigade, brevet:
21 ventôse an V*.
KRZYCKI (Constantin), réfugié polonais, autorisé à résider
à Paris: 26 pluviôse an V.
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KÜGEL, agent communal de Griesheim [-sur-Souffel]
(Bas-Rhin), ex-membre de l'armée de Condé, frère
d'un prêtre réfractaire: 22 pluviôse an V.

LABAT (Jean), envoyé en possession des biens de l'émigré
Pierre Bonnefont dans le district de Bordeaux: 14
germinal an V.

KÜHNER, député de la Convention rhénogermanique en
1792, réfugié mayençais, nommé commissaire
municipal de Soultz [-sous-Forêts] (Bas-Rhin): 20
germinal an V.

LABAT (Jean-Louis), commissaire municipal provisoire de
Nîmes, nommé à titre définitif: 16 germinal an V*.

KULMANN, de Sélestat, détention arbitraire: 26 floréal, 3
prairial an V.
KUMMER, commandant la place d'Ostende: 19 pluvîose.

LABATUT (D'ENCAUSSE DE -), voir: DENCAUSSE-LABATUT (JeanBaptiste).
LABAUME (Louis-Pierre), de Suze [-la-Rousse] (Drôme),
parti en 1790 étudier au collège de Soleure (Suisse),
émigré radié à la requête de sa sœur la femme
Desismard, d'Orange: 14 floréal an V.

KÜSEL ou HÜSEL (André), négociant suédois, autorisé à
résider à Paris: 26 pluviôse, 12 germinal an V.

LABBÉ, commissaire central du Loiret: 12 germinal an V.

KUTH, sous-lieutenant à la 102e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.

LABBÉ, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du
Cantal: 23 floréal an V.

L

LABBÉ (Marie-Louise CHAUVIN, veuve), du Mesnil-Simon
(Eure-et-Loir), émigrée inscrite en Seine-et-Oise,
radiée: 16 germinal an V.

LAA (Antoine), député des Basses-Pyrénées aux CinqCents: 26 pluviôse an V.
LA ALAZA (DE LA), voir: DE LA ALAZA (Ramon).

LABEAUDE DE MACLAS (BÉRARD DE), voir: MONTCHENU
(Angélique-Julie), veuve BÉRARD-LABEAUDE-MACLAS.

LABARBE
(Pierre-Antoine),
de
Delle,
ex-curé
constitutionnel de Reguisheim (Haut-Rhin), émigré
maintenu: 9 ventôse an V.

LABENSKY (Jean), réfugié polonais, autorisé à résider à
Paris: 28 pluviôse an V.

LABARBE (BERNARD dit), voir: BERNARD dit LABARBE.

LA BÉRAUDIÈRE (Marie-Placide
radiée: 26 ventôse an V.

LA BAROLIÈRE, promu sous-lieutenant à la suite des
troupes légères à cheval: 9 prairial an V*.

LABERTÈGUE, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet:
2 floréal an V*.

LA BAROLIÈRE (Jacques-Marguerite PILOTTE DE), général
commandant la 6e division militaire: 28 pluviôse, 9, 27
germinal an V.

LABLAYNIE, agent municipal de Vicq (Dordogne), nommé
commissaire municipal de Lalinde: 28 pluviôse an V.

LABARQUE, lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.
LABARRE (André), général, mort à l'armée des PyrénéesOrientales le 19 prairial an II, émigré radié: 22 ventôse
an V.
LABARRE (la veuve), voir: LALANDE (Marie-AgatheFrançoise).
LABARRIÈRE (Jean-François), adjudant général, membre de
la conspiration de Brottier: 17 pluviôse an V.
LABARTHE (BARRE
Sylvain).

DE),

voir: BARRE, dit LABARTHE (Jean-

LABARTHE (GUIBERT-), voir: GUIBERT-LABARTHE.
LABASTIDE (Charles), cultivateur à Saint-Quentin [-duDropt] (Lot-et-Garonne), émigré radié: 24 floréal an
V.

DE),

d'Angers, émigrée

LABLÉE, ex-commissaire municipal de Sermaises (Loiret):
28 pluviôse an V*.
LABOISSELLE, capitaine au 10e de cavalerie, muté au 3e
hussards: 23 ventôse an V*.
LABORDE, administrateur municipal d'Auch, nommé
commissaire municipal: 29 germinal an V.
LABORDE, capitaine à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
LABORDE, commissaire municipal d'Ustaritz (BassesPyrénées), destitué pour persiflage et insubordination:
28 floréal an V.
LABORDE (Louis), chanoine de Saint-Aignan d'Orléans
déporté en 1793 à Cayenne, émigré radié: 14 floréal an
V.
LABORIE, lieutenant-colonel du 4e d'infanterie, attaché à la
suite de la 2e demi-brigade d'infanterie de ligne: 17
germinal an V*.
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LABOULAYS (FURET-), voir: FURET-LABOULAYS.
LA BOULINIÈRE, nommé sous-lieutenant au 22e hussards: 19
pluviôse an V*.
LABOUR, sous-lieutenant, puis lieutenant à la 12 e demibrigade, brevets: 29 ventôse an V*.
LABOURDAIS, sous-lieutenant au 10e dragons, brevet: 8
prairial an V*.
LA BRAIRIE (Joseph-Augustin-Olivier), émigré radié à la
requête de sa veuve Marthe-Anne-Françoise Détiange,
de Rennes: 27 pluviôse an V.

LACOMBE, médecin accoucheur, hommage au Directoire de
son ouvrage Plus d'opération césarienne: 29 germinal
an V.
LACOMBE (Louis-Hyacinthe), ex-directeur des Aides à
Montbrison, puis administrateur du district de
Villefranche
[-sur-Saône]
(Rhône),
nommé
commissaire municipal de Villefranche 3 prairial an V.
LACOMBE (Thérèse), veuve de Richard, capitaine de
chasseurs "des Pyrénées", secours pour l'aider à rentrer
à Dunkerque: 13 germinal an V.
LACOSTE, voir: MAILLET-LACOSTE.

LA BROQUÈRE, sous-lieutenant d'infanterie, destitué: 13
germinal an V*.

LACOUDRAYE (BAZIRE-), voir: BAZIRE-LACOUDRAYE (AntoineJean).

LABRUSIÈRES, lieutenant à la 29 e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.

LACOUDRÉ (Jeanne-Anne), hollandaise, divorcée de
Dauger, autorisé à résider à Paris: 12 ventôse an V.

Lacalm (Aveyron). Juge de paix, élection en l'an IV: 23
pluviôse, 20 ventôse an V.

LACOUR, commissaire municipal provisoire de Bourg-dePéage (Drôme) nommé à titre définitif: 1er ventôse an
V*.

Lacanche (Côte-d'Or). Habitant, Commartin, maître de
forges: 23 floréal an V.
LACARPE, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
LACARRIÈRE (Abraham), consul à Santander, rappelé: 6
prairial an V.
Lacaune (Tarn). District, émigré, Cavailhès (JeanRaymond), directeur de la filature de Royaumont
(Seine-et-Oise): 24 germinal an V. Habitant, Terral
(Joseph), ex-député à la Convention, commissaire
central révoqué: 2 floréal an V.

LACOUR (GUIOT DE), voir: GUIOT
Bernard), futur général.

DE

LACOUR (Nicolas-

LACOUX-MARIVAUX, ex-administrateur du district du Blanc
(Indre), nommé commissaire municipal: 16 germinal
an V.
LACROIX, capitaine à la 20e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.
LACROIX, commissaire municipal de Taverny (Seine-etOise) révoqué: 12 germinal an V.
LACROIX (CURE-), voir: CURE-LACROIX.

LA CHALMELLE, chef de la 74e demi-brigade à l'armée de
Rhin-et-Moselle: 29 floréal an V.
LA CHAPELLE (PASSERAT DE), voir: PASSERAT LA CHAPELLE
(Marie-Joseph-Honoré).
LACHARME, commissaire municipal de Matour (Saône-etLoire) révoqué: 16 germinal an V.
LA

CHARTRE, officier de paix, chargé du 11e
arrondissement au bureau central de Paris: 30 germinal
an V.

LACHAUSSÉE, nommé commissaire municipal d'Ambierle
(Loire): 12 ventôse an V*.
LACHAZE (FOURNAUX-), voir: FOURNAUX-LACHAZE.
LACHÈZE (Pierre-Joseph de -MUREL), ex-député à la
Constituante, consul à Gênes, rappel: 14 ventôse an V.
LACHNER, capitaine à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
LACLÈVE, capitaine, aide de camp du général Willot, muté
au 18e dragons: 27 ventôse an V*.

LACUÉE (Jean-Gérard), député de Lot-et-Garonne aux
Anciens: 20 pluviôse, 1er prairial an V.
LADAME, nommé sous-lieutenant à la 108e demi-brigade: 3
floréal an V*.
LADASSE-VILLEFORT, candidat commissaire municipal de
Rochemaure (Ardèche): 3 prairial an V.
LADEVÈSE (CARRIER-), voir: CARRIER-LADEVÈSE (Élie).
LADMIRAL, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
LAFALUÈRE (LEFÈVRE-), voir: LEFÈVRE-LAFALUÈRE (ClaudePierre).
LAFARGE, voir: BAUDÉ-LAFARGE, DUPLAIN-LAFARGE.
LAFAYE (Augustin, ex-marquis DE), de Villetoureix
(Dordogne), capitaine de la légion d'Artois en 1792
mort à Trèves, émigré maintenu, adresse présentée par
sa veuve Léonore-Marie-Louise Mellet, remariée à
Pierre Meyrignac: 13 ventôse an V.
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LA

FAYETTE
(Marie-Joseph-Paul-Yves-Roch-Gilbert
MOTIER DE) général, prisonnier des Autrichiens à
Olmütz: 4, 5 floréal an V.

LAFFITTE, administrateur municipal de Nérac extra muros,
nommé commissaire municipal: 1er prairial an V.
LAFLÈCHE, candidat commissaire municipal d'Armentières
(Nord) en ventôse: 29 germinal an V.
LAFOND (Élie), chef de brigade à l'armée d'Italie, promu
général: 27 ventôse an V.
LAFOND (FAUCHER DE), voir: FAUCHER, dit LAFOND (Louis).
LAFONT, loi du 1er floréal annulant sa déportation arbitraire
en brumaire an IV par l'assemblée coloniale de l'Îlede-France [auj.: Île Maurice]: 2 prairial an V.
LAFONT (Antoine), nommé commissaire municipal de
Massiac (Cantal): 8 prairial an V.
LAFONT-DESPEYRIÈS,
commissaire
municipal
de
Tombebœuf (Lot-et-Garonne) refusant: 1er prairial an
V*.
LAFOSSE, commissaire municipal de Mugron (Landes): 25
ventôse an V.
LAFOSSE, sous-lieutenant à la 10 e demi-brigade, brevet: 28
floréal an V*.
LAGARDE, commissaire près la 3e municipalité de
Bordeaux, nommé commissaire du Directoire près le
bureau central de la ville: 20 germinal an V; maintenu
commissaire près la 3e municipalité: 28 floréal an V.
LAGARDE, de Metz, venu dans l'Indre comme membre de
la force armée lors de l'insurrection du canton de
Palluau [-sur-Indre], candidat commissaire municipal:
16 germinal an V.
LAGARDE (François), adjoint municipal de Montagnac
(Hérault): 25 ventôse an V.
LAGARDE (Joseph-Jean), secrétaire général du Directoire.
Intervention auprès de - pour des nominations, par
Albert, accusateur public du Bas-Rhin: 16 pluviôse an
V. Journaux britanniques adressés à -: 7 germinal an
V. Lettre à -, de Bénézech, ministre de l'Intérieur, lui
proposant de retarder d'un mois la date de l'arrêté de
nomination de Germain, commissaire central du Jura,
le Directoire n'ayant pu avoir connaissance de
l'élection aux Cinq-Cents de Fébure, commissaire
central le 27 germinal, prairial: 27 germinal an V; de
Leroy, notaire à Cambrai, sur le remplacement du
commissaire municipal d'Abancourt (Nord): 20
germinal an V; de Merlin de Douai sur l'envoi des
imprimés de la conspiration de Brottier aux
administrations: 24 pluviôse an V; de Rolland,
secrétaire général du ministère des Finances: 19
ventôse an V; de Veirieu, commissaire central de la

Haute-Garonne, sur l'inconvénient de charger les
municipalités de proposer des candidats commissaires
municipaux: 12 germinal an V. Minutes d'arrêtés du
Directoire écrites par: 1er, 12, 27 ventôse, 7, 19, 22
germinal, 2, 3 prairial an V. Liste de commissaires
municipaux
à
nommer
en
Lot-et-Garonne
communiquée par - à Lacuée, député aux Anciens: 1er
prairial an V. Minutes de lettres du Directoire écrites
par -: 9, 28 germinal an V; informant Bonaparte de la
nouvelle, confirmée, de la fermeture de la Banque
d'Angleterre: 25 ventôse an V; sur la vente de l'abbaye
de Fontfroide: 29 ventôse an V; notifiant à Alvise
Querini, ambassadeur de Venise en France, d'avoir à
se retirer de Paris dans trois fois vingt-quatre heures:
27 floréal an V. Minute de message écrite par transmettant le manifeste de Bonaparte du 14 floréal
sur la situation entre la France et Venise: 27 floréal an
V.
LAGARDE (PELLETIER DE -), voir: PELLETIER-LAGARDE (JosephLouis-François-Xavier-Bonaventure, et DominiqueFrançois de Paule, son fils).
LAGARDETTE (Pierre), concessionnaire de la navigation de
la Loire entre Saint-Rambert [-sur-Loire] et Roanne:
28 floréal, 2 prairial an V.
LAGASTINE, chef de brigade du génie à l'armée de Sambreet-Meuse: 21 germinal an V.
LAGAU, nommé consul en Basse-Saxe résidant à
Hambourg à titre définitif: 26 floréal an V.
Lagny [-sur-Marne] (Seine-et-Marne). Manufacture de
blanc de céruse du citoyen Cazauranne, Devillers,
employé: 2 prairial an V.
LAGONIÈRES (LAHAYE
(Nicolas-Louis).

DE),

voir: LAHAYE dit LAGONIÈRES

Lagorce (Ardèche). Habitant, Triboulet Jean-François,
candidat commissaire municipal de Vallon [-Pontd'Arc]: 3 prairial an V.
LAGRANGE (BOUILLON-), voir: BOUILLON-LAGRANGE (EdmeJean-Baptiste).
Lagrasse (Aude). District, tribunal, Dubernad, ex-juge: 2
ventôse an V.
LAGRAUSSE (TAUREL-), voir: TAUREL-LAGRAUSSE.
LAGRAVIÈRE, voir: ABZAC (Marie-Gabrielle d'), divorcée de
LAGRAVIÈRE.
LAGREZE, voir: SERS-LAGREZE.
LAGU (Antoine), ex-maire de Montceaux [-l'Étoile]
(Saône-et-Loire), nommé assesseur du juge de paix: 4
ventôse an V.
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LAGUILLAUMIE (Angélique-François), ex-directeur de la
régie générale à Coulommiers, émigré inscrit dans le
district de Saint-Jean-de-Losne, radié: 11 germinal an
V.
LAHANIER, fils d'un notaire d'Avesnes [-sur-Helpe] (Nord),
exempté de service militaire: 4 floréal an V.
LAHARPE, chef de bataillon à la 97 e demi-brigade, brevet:
15 ventôse an V*.
LAHAYE dit LAGONIÈRES (Nicolas-Louis), d'Évreux, excontrôleur général des fermes à Langres, parti de
France en 1792, se disant en rapport avec Desportes,
alors agent du gouvernement français à Deux-Ponts,
arrêté à Francfort en l'an IV, émigré maintenu: 4
floréal an V.
LA HUBERDIÈRE, sous-lieutenant au 10e chasseurs, brevet:
18 ventôse an V*; nommé lieutenant: 14 ventôse an
V*.

LALIGNE, sous-lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
Lalinde (Dordogne). Commissaire municipal, Toreilles,
anarchiste, remplacé par Lablaynie, agent municipal de
Vicq: 28 pluviôse an V.
Lallaing (Nord). Habitant, Valain (Nicolas-Joseph),
instituteur et adjoint municipal: 30 pluviôse an V.
LALLEMAND, capitaine à la 181e demi-brigade, brevet: 1er
floréal an V*.
LALLEMANT-LECOQ, fils de Jean Lecoq, seigneur et
fondateur du collège de Courbeville, à Goupillières
(Seine-et-Oise), mise en vente des biens du collège
contre ses prétentions: 9 floréal an V.
LALLEMENT (Jean-Baptiste), ambassadeur de France à
Venise: 26 germinal an V.

Laine. De la province espagnole du Léon, commerce vers
Londres: 27 pluviôse an V.
- Manufacture de Valençay (Indre), Legendre,
propriétaire: 23 pluviôse, 24 germinal an V.

LALLY-TOLENDAL (Trophime-Gérard, marquis DE), exdéputé à la Constituante, souscription du Directoire à
quatre cents exemplaires de la Réponse à LallyTolendal de Louis-Sébastien Mercier, député du Nord
aux Cinq-Cents (publication non identifiée, sans doute
en réponse à la Défense des émigrés français adressée
au peuple français, Paris, Cochery, de LallyTolendal): 7 floréal an V.

LAINEZ, lieutenant au 21e dragons: 4 germinal an V*.

LAMAGUÈRE, voir: SOUBIRAN-LAMAGUÈRE (Marie-Guillaume).

LAISNÉ, capitaine au 21e dragons, brevet: 10 germinal an
V*.

LAMAISONNETTE-LAMARQUE, de Paris, brevet d'invention du
17 ventôse an III, instrument nommé: "parturateur": 18
ventôse an V.

LAIGNEL (Jacques), ex-militaire, nommé commissaire
municipal de Damville (Eure): 12 germinal an V.

LAITTAN, commissaire municipal de Saint-Aubin (Jura),
royaliste puis maratiste, révoqué: 29 germinal an V.
LALANDE, notaire à Gennes (Maine-et-Loire), nommé
commissaire municipal: 18 pluviôse an V; dénoncé
comme lié à l'émigré de Stapleton et agent d'AnneMarie-François de Montsabert, remplacé: 24 germinal
an V; président de la municipalité élu en germinal,
démission en floréal: 24 germinal an V.
LALANDE (Joseph-Jérôme LEFRANÇOIS DE), astronome,
directeur de l'Observatoire de Paris: 26 pluviôse an V.
LALANDE (Marie-Agathe-Françoise, veuve LABARRE),
émigrée inscrite en Maine-et-Loire radiée: 4 germinal
an V.

LAMARCHE, sous-lieutenant à la 102e demi-brigade, brevet:
24 germinal an V*.
Lamarche (Vosges). District, tribunal, Drouot (JeanJoseph), juge, mort à Martigny [-les-Bains] en l'an III:
1er floréal an V.
Lamagistère (Lot-et-Garonne, auj.: Tarn-et-Garonne).
Commissaire municipal, Orliac, militaire réformé,
remplaçant Arliac: 1er prairial an V.
LAMARCK (Auguste-Marie-Raymond, prince d'AREMBERG,
comte DE), de Bousies (Nord), ex-député à la
Constituante, et Marie-Françoise-Augustine Le
Danois, sa femme, émigrés maintenus: 21 pluviôse an
V.

LALEU (Alexandre), ex-greffier du tribunal du district de
Cambrai, nommé commissaire municipal d'Abancourt
(Nord): 20 germinal an V.

LAMARCK (la comtesse
domestique de -.

LALIGANT, propriétaire d'un enclos, victime d'un délit
forestier jugé par le tribunal correctionnel de Beaune:
6 prairial an V.

LAMARTILLIÈRE (Jean, comte FABRE DE), général
commandant en chef l'artillerie de l'armée de Rhin-etMoselle: 20 ventôse an V.

LALIGANT, sous-lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet:
29 ventôse an V*.

LAMAROUX (les frères), prévenus du meurtre de deux
habitants de Meynes (Gard), assassinés par des
habitants de cette commune: 25 pluviôse an V.

DE),

voir: BROUT (Gabriel), ex-

LALIGANT (M.-A.), commissaire municipal de Liernais
(Côte-d'Or): 13 floréal an V.
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LAMARQUE (Bernard), officier de santé à Versailles, émigré
inscrit dans le district de Montpellier, radié: 15
ventôse an V.
LAMARQUE (Jean-Maximilien, comte), futur général
d'Empire, adjudant général à l'armée de Rhin-etMoselle: 14 ventôse an V.

provenant de l'émigré de Brassac, et des autres mines
de la forêt de Bergolde à Frugères-les-Mines, SainteFlorine et Vergongheon: 3 floréal an V.
LAMOTTE (DURAND DE), voir: DURAND, dit LAMOTTE (César).

LAMAISONNETTE-

LAMOTZE (Jasmin), agent national près l'administration
centrale du pays entre Meuse et-Rhin à Aix-laChapelle, an III: 12 ventôse an V.

Lamarque (Gironde). Juge de paix, Jautard (ValentinJuste), remplaçant Dyran: 16 pluviôse an V.

LAMOUREUX (Antoine), de Paris, remplaçant son beau-frère
Duriez, père de quatre enfants, militaire au dépôt de
Reims: 12 ventôse an V.

LAMARQUE
(LAMAISONNETTE-),
LAMARQUE.

voir:

Lamballe (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal,
Gallet (Michel), prêtre assermenté, victime des
chouans en l'an IV: 16 germinal an V.
LAMBERT, sous-lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
LAMBERT (Antoine-François), de Grasse, huissier au
tribunal civil des Deux-Nèthes: 29 germinal an V.
Lambezellec (Finistère, auj.: commune de Brest). Biens
nationaux, annulation de la réquisition partielle du
presbytère au profit de la commune, qui peut tenir ses
séances dans la chapelle du Rosaire, et maintien de sa
soumission par le nommé Peaurain: 9 prairial an V.
LAMBIN, agent municipal de Romanèche [-Thorins]
(Saône-et-Loire), nommé commissaire municipal de
Guinchay-près-Mâcon: 1er ventôse an V*.
LAMBINET, sous-lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.
LAMBLA, commissaire municipal de Sélestat (Bas-Rhin)
extra muros: 22 pluviôse an V; maintien en fonction
après son acquittement par le tribunal correctionnel
pour une rixe due à une différence d'opinion sur les
événements de vendémiaire an IV: 4 floréal an V.
LAMBLAI, ex-receveur des Basses-Pyrénées: 3 ventôse an
V.
LAMBRECHT, ex-curé de Meistratzheim (Bas-Rhin), prêtre
réfractaire: 22 pluviôse an V.
LAMBRECHTS (Charles-Joseph-Mathieu), ministre de la
Justice en l'an VI: 26 pluviôse an V.
LAMIRAL (Pierre), ex-employé au district d'Is-sur-Tille,
nommé commissaire municipal de Saulx-le-Duc (Côted'Or): 29 germinal an V.
LAMORLIÈRE (NESMOND), voir: NESMOND-LAMORLIÈRE (JeanBaptiste).
LAMOTHE, concessionnaire par arrêt du conseil d'État du
16 mai 1786 des mines de charbon de la Taupe, à
Brassac [-les-Mines] (Loire, auj.: Puy-de-Dôme),

LANAVRETTE (VALLET dit), voir: VALLET, dit LANAVRETTE
(Jean-Baptiste).
LANCERAUX, lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
LANCHÈRE (compagnie), chargée de marchés de transports
militaires, créancière de Baruch Cerfberr: 12 ventôse
an V.
LANCOUR, ex-commissaire municipal de Saramon (Gers):
12 germinal an V*.
Landau
(Allemagne,
Rhénanie-Palatinat,
alors:
département du Bas-Rhin). Bien national provenant de
l'administration ecclésiastique d'Heidelberg dans le
district de -, plainte de la famille Mulhauser contre sa
vente aux nommés Bühl et Voeller: 1er germinal an V.
Place militaire, équipement: 9 germinal an V;
Molique, adjudant de place à Wissembourg, muté à -,
remplaçant son père, admis à la retraite: 9 prairial an
V*; Stockham, adjudant de place: 19 pluvîose*.
Landerneau (Finistère). Consul danois, Linderhagen
(Jean-Michel-Christophe): 6 ventôse an V.
Landes (département). 4e bataillon, Dugoyen, mort au
champ d'honneur, cité dans Les fastes du peuple
français: 1er ventôse an V*. Cultes, message des CinqCents sur un prêtre prêchant le rétablissement de la
royauté: 2 ventôse an V. Élections, assemblée
électorale, arrêté de l'administration centrale statuant
sur la scission, annulation: 2 prairial; loi du 5 prairial
validant les opérations de l'assemblée électorale des
Landes siégeant à l'église paroissiale de Mont-deMarsan et invalidant celles de l'assemblée
scissionnaire: 5 prairial an V. Émigrés, voir: Cazalis,
Dabadie,
Dumartin-Bouquet
(Pierre-François).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2, 25 ventôse,
14 floréal an V. Fonctionnaires, destitution, Mugron,
commissaire municipal, marié avec une sœur d'émigré:
25 ventôse an V. Ordre public, Bahus [-Soubiran],
message du Directoire transmettant aux Cinq-Cents
une lettre reçue de -: 26 pluviôse an V. Tribunal civil,
Brocque-Pénat, juge, nommé commissaire près le
tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan: 14 floréal
an V; liquidation des biens des femmes Cazalis et
Dabadie, divorcées d'émigrés: 23 pluviôse an V; référé
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rejeté sur le prêtre déporté rentré François Boulin: 22
floréal an V.
LANDIN, sous-lieutenant à la 181 e demi-brigade, brevet: 1er
floréal an V*.
Landrecies (Nord). Habitant, Grumiau (la citoyenne),
morte au champ d'honneur à la journée du 13 messidor
an III, envoi des Fastes du peuple français à la
municipalité: 1er ventôse an V.
Landser (Haut-Rhin). Habitant, Eltser (Joseph-Ignace),
de Colmar, ex-capucin: 27 pluviôse an V.
LANG, HUPAIS, GELOT et compagnie. Lefort (Louis),
genevois, commis de la maison -, autorisé à résider à
Paris: 12 germinal an V.
LANGE, commissaire municipal de Mortagne [-au-Perche]
(Orne), destitué: 11 germinal an V.
Langensoultzbach (Bas-Rhin). Bois de Schoulk
provenant de l'émigré Durckeim, vente: 13 ventôse an
V. Habitant, Kattler (Georges-Henry), déserteur du
régiment émigré Royal-Allemand: 18 germinal an V.
LANGES (DE), voir: DELANGES.
LANGLET, capitaine à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.

Champlitte (Haute-Saône): 1er prairial an V. Ordo
divini officii juxta ritum breviari et missalis
lingonensis pro anno 1797, missel diffusé en HauteMarne, message des Cinq-Cents: 13, 16 ventôse an V.
Langue.
- Langues anciennes, voir: Grec, Hébreu, Latin
- Langues étrangères, voir: Allemagne (Allemand,
langue), Grande-Bretagne (Anglais, langue), Italie
(Italien, langue), Traduction (traducteur, interprète).
Siméon (Charles-Joseph), de Remoiville (Meuse), exprofesseur de langues puis employé au ministère de
l'Intérieur, commissaire près le tribunal correctionnel
de Maastricht (Meuse-Inférieure): 29 germinal an V.
Languedoc (province). Intendance du - à Montpellier,
Saint-Priest (Joseph-Marie-Emmanuel Guignard de),
ex-Intendant de Languedoc condamné à mort par le
Tribunal révolutionnaire en messidor an II: 24
germinal an V.
LANNES (Jean), futur duc de Montebello, chef de brigade à
l'armée d'Italie, promu général de brigade: 27 ventôse
an V.
Lannion (Côtes-du-Nord). de Habitant, Legonidec
(Joseph-Julien), ex-chancelier du consulat français à
Boston, autorisé à résider à Paris: 26 floréal an V.
Recette, arrondissement: 8 ventôse an V.
LANNOY (DE), voir: DELANNOY.

LANGLOIS, capitaine à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
LANGLOIS (François), de
Paris,
émigré radié
provisoirement par le district de Gournay [-en-Bray],
radié: 21 germinal an V.
LANGLOIS (Joseph), ex-juge au tribunal du district de
Châteauneuf [-sur-Sarthe], nommé commissaire près
les tribunaux de Maine-et-Loire: 1er ventôse an V.
LANGLOIS (Paul-Nicolas), de Paris, volontaire à la 111 e
demi-brigade, ayant eu les pieds gelés à l'armée,
exempté de service militaire: 22 pluviôse an V.
LANGLOTIÈRE (BELIN DE), voir: BELIN-LANGLOTIÈRE (FrançoisSébastien-Pierre).
Le Langon (Vendée). Commissaire municipal, Mallet,
ex-président de la municipalité, remplaçant Bernard:
15 floréal an V.
LANGOT (Jeanne) veuve de Jean Toussaint, vigneron à
Suresnes: 16 pluviôse an V.
Langres (Haute-Marne). Habitant, Lahaye dit Lagonières
(Nicolas-Louis), d'Évreux, ex-contrôleur général des
fermes à Langres, parti de France en 1792: 4 floréal an
V; Têtes-Arbeltier (Étienne), ex-professeur de belleslettres et directeur de la Société polymatique de Paris,
directeur du jury du tribunal correctionnel de Malines
(Deux-Nèthes): 29 germinal an V; Verguet (ClaudeFrançois), ex-député à la Constituante, vicaire
épiscopal de l'évêque de la Haute-Marne à -, futur
sous-préfet de Lure, nommé commissaire municipal de

LANOUE, lettre à Bonaparte le chargeant de faire payer à des traites sur les caisses de l'armée d'Italie: 23 floréal
an V.
Lanouée (Morbihan). Commissaire municipal, Chaye
(Jean-Baptiste), commissaire provisoire nommé à titre
définitif: 15 floréal an V.
LANOYE (TUGNOT DE), voir: TUGNOT (Jean-Henry LANOYE), général.

DE

Lansargues (Hérault). Destitution de Roux, agent
municipal complice de mauvais traitements infligés au
commissaire municipal de Mauguio lors de
l'arrestation du prêtre de la commune: 28 pluviôse an
V.
Lanslebourg [-Mont-Cenis] (Mont-Blanc, auj.: Savoie).
Douanes: 11 germinal an V. Municipalité,
observations sur les passeports des militaires: 3
ventôse an V.
LANUSSE (Pierre-Robert), frère du général François
Lanusse, promu sous-lieutenant d'infanterie et admis à
servir comme aide de camp de son frère: 27 ventôse an
V; promu lieutenant: 29 ventôse an V; brevet: 15
germinal an V*.
Lanvollon (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal,
Salaün (Jean-Marie), accusé d'être de la première
réquisition et non inscrit au registre de la garde
nationale de sa commune, remplaçant Sollon
(Mathurin): 16 germinal an V.
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Laon (Aisne). Recette, arrondissement: 18 ventôse an V.
LAPALU, lieutenant au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.
Lapanouse [-de-Sévérac] (Aveyron). Habitant, Capblat
(Jean-Baptiste), de Montpellier, démolition de sa
maison à - en l'an II: 2 ventôse an V.
LAPEISSONNIE, ex-commissaire municipal de Penne
[-d'Agenais] (Lot-et-Garonne): 1er prairial an V*.
LAPERGUE, homme de loi à Cahors, ex-président du
tribunal du district, nommé premier substitut du
commissaire près les tribunaux: 16 pluviôse an V.
LAPEYRADE (ESPITALIÉ-), voir: ESPITALIÉ-LAPEYRADE.
LA PEYRIÈRE (GAZAN DE), voir: GAZAN DE LA PEYRIÈRE
(Honoré-Théodore-Maxime), futur général.
LAPEYROUSE (Gabriel-Théodore VALLIER DE), général
commandant la commission de démarcation des
limites avec le Piémont: 23 germinal, 12 floréal an V.

d'Italie, prévenu de détournements: 18, 19, 21, 22, 23,
27 pluviôse an V.
LA PRÉVOTERIE (LECLERC
PRÉVOTERIE.

DE),

voir: LECLERC

DE

LA

LA PUENTE, chef de bataillon d'infanterie, maintien en
non-activité: 20 ventôse an V*.
LARAMÉE, ex-administrateur du département de la Nièvre,
nommé commissaire municipal de Nevers intra muros:
12 germinal an V.
LARAMÉE, ex-commissaire central de la Nièvre: 27 floréal
an V.
LARAMÉE (Marie-Thérèse), fille d'un maître de forges de
Luxembourg, mariée en 1786 à Jean-Baptiste-CharlesMadeleine Gentil, ex-seigneur d'Artaise-le-Vivier
(Ardennes), émigrée radiée: 28 germinal an V.
LARAY, nommé quartier-maître au 21 e dragons: 14*, 25
ventôse an V*.

LAPIERRE (COCU-), voir: COCU-LAPIERRE (Louise).

LARAYE, nommé chef de brigade au 10 e de cavalerie: 3
floréal an V*.

LAPLACE (Pierre), tonnelier à Paris, émigré inscrit en
Seine-et-Oise, radié: 2 germinal an V.

LARCHER, sous-lieutenant à la 29 e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 6 prairial an V*.

LAPOINTE, sous-lieutenant de cavalerie, brevet: 12 floréal
an V*.

LARCHER (Étienne-Joseph), né à Lille en 1763, souslieutenant au 10e de hussards caserné à Fontainebleau.
Mémoire. Larcher, sous-lieutenant au 10.ème
régiment de hussards stationné à Fontainebleau, aux
citoyens composans le Directoire exécutif, Melun,
imprimerie de Michelin, 23 pages: 30 ventôse an V.

LA PORTE, chef de bataillon à la 30e demi-brigade, brevet:
15 ventôse an V*.
LAPORTE, commissaire municipal de Culles [-les-Roches]
(Saône-et-Loire) refusant: 12 ventôse an V*.
LAPORTE, nommé juge de paix de Villers-Farlay (Jura): 16
pluviôse an V*.
LAPORTE, lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
LA PORTE, ex-prêtre assermenté, auteur du journal la
Sentinelle de Nîmes, ex-secrétaire du commandant de
la place de Beaucaire, assassiné à Beaucaire: 25
pluviôse an V.
LAPORTE, sous-lieutenant à la 181e demi-brigade, brevet:
1er floréal an V*.
LAPORTE (Étienne), percepteur des contributions foncières
et personnelles de la commune de Couargues (Cher),
pour l'an III et l'an IV: 29 germinal an V.
LAPORTE (François-Sébastien-Christophe DELAPORTE, dit),
député du Haut-Rhin à la Convention, représentant en
mission près l'armée des Alpes, arrêté réunissant la
commune de Verrens [-Arvey] (Mont-Blanc) à celle de
Tournon: 17 floréal an V; fournisseur de l'armée

LARDAS-DENORMANDIE, voir: IRRIEZ-LARDAS-DENORMANDIE.
LA REVELLIÈRE-LÉPEAUX (Louis-Marie [DE]), Directeur.
Administration, nominations sur intervention de -,
Pécot (Simon), greffier du tribunal criminel de Maineet-Loire, nommé commissaire près le tribunal
correctionnel de Segré: 28 ventôse an V. Jadin
(Georges), élève au conservatoire de musique,
exempté de service militaire sur intervention de: 27
ventôse an V. Lettre à -, de Jard-Panvillier, député des
Deux-Sèvres aux Cinq-Cents, pour Leclerc,
commissaire municipal provisoire de la Forêt-surSèvre: 3 prairial; de Charles-François Lebrun, député
de Seine-et-Oise aux Anciens, futur Consul, sur
l'anglais Pickford, propriétaire d'une filature de coton:
3 ventôse an V; d'Ysabeau, député aux Anciens,
proposant Fardel comme commissaire de l'une des
municipalités de Bordeaux, an IV: 26 germinal an V.
Minute de message aux Cinq-Cents sur les prêtres
réfractaires écrite par -: 24 pluviôse an V. Nommé
secrétaire du Directoire pour les délibérations secrètes:
7 prairial an V. Opinion contre l'exequatur à la loi du
25 floréal sur le tirage au sort des membres sortants du
Directoire: 27 floréal an V. Secrétaire, voir: Vallée.
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LARGER, capitaine à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
Larians [-et-Munans] (Haute-Saône). Forges, Fournier
(Jean-Baptiste), en réquisition: 3 floréal an V.

LASALLE, capitaine, adjoint de l'adjudant-général
Kellermann, promu chef d'escadron au 7e hussards: 3
floréal an V*.
LA SALLE, capitaine au 23e chasseurs: 23 pluviôse an V*.

LARIVIÈRE, commissaire municipal de Saint-Sever-deRustan (Hautes-Pyrénées) refusant, nommé professeur
d'histoire à l'école centrale: 12 germinal an V.
LA RIVIÈRE DE MONTREUIL DE COINCY (Jean-Baptiste
général, né en 1706, secours: 24 germinal an V.

DE),

LA ROCHE (les frères), voleurs, assassinés pendant leur
transfert à la maison d'arrêt de Saint-Maximin [-laSainte-Baume] (Var): 25 pluviôse an V.
LAROCHE
(Jean-Jacques-Bernard),
de
Guebwiller,
commissaire près le tribunal correctionnel de Louvain
(Dyle): 29 germinal an V.
LA ROCHEBLIN, chef de bataillon, nommé commandant de
la place de Liège: 4 germinal an V.
LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (François-Alexandre), fils
de François-Alexandre-Félix, fabricant de siamoises et
de toiles de coton à Mello (Oise), émigré inscrit par la
commune de Barneville [-sur-Seine] (Eure), radié: 15
ventôse an V.
LA

ROCHEFOUCAULT (François-Alexandre-Félix),
LAUNION (Félicité-Sophie), femme divorcée de.

voir:

LA

ROCHE-SAINT-ANDRÉ, héritier de Marie-Charles
Duchilleau, ex-gouverneur des Îles-sous-le-Vent: 28
floréal an V.

LAROQUE (Vincent), nommé commissaire municipal de
Magnac [-Bourg] (Haute-Vienne), remplaçant son
père: 3 prairial an V.
Laroque
[-des-Albères]
(Pyrénées-Orientales).
Commissaire municipal, Vigo, de Villelongue-delsMonts: 20 germinal an V. Élections, assemblée
primaire, Favail, élu juge de paix, réclamation: 18
floréal an V.

LASALLE, chef d'escadron de cavalerie, brevet: 12 floréal
an V*.
LASALLE, lieutenant, brevet: 21 pluviôse an V*.
LAS ESCURAS-LAPOUYADE, de Thiviers, ex-administrateur de
la Dordogne, nommé substitut du commissaire près les
tribunaux du département: 2 ventôse an V.
LASERRE, sous-chef de "millerie" (groupe de mille
hommes) au dépôt des déserteurs étrangers de Lille,
démission: 29 floréal an V.
LASON (J.-B.), mort au champ d'honneur, cité dans Les
fastes du peuple français: 1er ventôse an V*.
LASOURCE (Marc-Alexis ALBA, dit), député du Tarn à la
Législative et à la Convention condamné à mort le 10
brumaire an II, loi du 25 germinal accordant une
pension à sa mère Esther Amalric, veuve Lasource: 26
germinal an V.
LASSABLONNIÈRE (Louis), de Paris, ex-hôtelier à Londres,
autorisé à résider à Paris: 29 germinal an V.
LASSALLE-CÉZEAU (François), général, chef de brigade au
80e d'infanterie: 16 ventôse an V.
LASSARALIÈRE, sous-lieutenant à la demi-brigade des
Basques, destitué: 29 floréal an V.
LASSUDRIE, commissaire municipal provisoire de Tonneins
(Lot-et-Garonne) extra muros, nommé à titre définitif:
1er prairial an V*.
LATACHE, adjudant major à la 30 e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
LATAYE, chef de brigade de cavalerie, brevet: 12 floréal an
V*.

LAROY (DE), voir: DELAROY (Jacques-François).
e

LAROZE, sous-lieutenant à la 38 demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
LARRAUT (Jeanne-Thérèse), de
émigrée radiée: 6 floréal an V.

Morlaix

(Finistère),

Larreule (Basses-Pyrénées). Biens nationaux, moulin,
attribué à Antoine Conte, député aux Anciens, au lieu
de Fleuret, soumissionnaire pour un prix inférieur à
l'estimation: 21 germinal an V.
LARTIGUES ou LARTIGUE (André), ex-député de Toulouse à
la Constituante, héritier des prêtres Antoine-Louis,
curé de Fontenay-aux-Roses exécuté le 27 floréal an
II, et Antoine-Sylvain: 6 floréal an V.
LARUE (BURET-), voir: BURET-LARUE.

LA TESTE, sous-lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
LATHOISON (Henry-Nicolas), "américain" demeurant à
Nantes, acquitté par le Tribunal révolutionnaire le 8
fructidor an II, émigré radié: 2 prairial an V.
LATHUILLIÈRE, chef de bureau à l'administration centrale de
Saône-et-Loire, exempté de service militaire: 14
germinal an V.
Latin (langue latine). Adresse en - de Joseph Kosinski,
médecin, réfugié polonais: 26 pluviôse an V.
- Manuel scolaire. Manuel latin contenant un choix de
compositions françaises et un recueil de petites
histoires et fables latines, hommage au Directoire par
Boinvilliers (Jean-Étienne-Judith Forestier, dit),
professeur à l'école centrale de l'Oise: 17 floréal an V.
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LATOUR, ex-maire de Venelles (Bouches-du-Rhône),
nommé commissaire municipal de Peyrolles [-enProvence]: 16 germinal an V*.

Laudun (Gard). Ordre public, assassinat d'une famille de
douze personnes dans la ferme du citoyen Malsens: 25
pluviôse an V.
LAUNAY (DE), voir: DELAUNAY.

LATOUR (Henry-Joseph-Vincent), général, retraite: 19
pluviôse an V.
LA TOUR D'AUVERGNE (Godefroy-Charles-Henri [de], duc
de BOUILLON), de Paris le 28 janvier 1728, mort à
Évreux le 4 décembre 1792, émigré radié à la demande
de son fils Jacques-Léopold-Charles-Godefroy La
Tour d'Auvergne, habitant quai Malaquais à Paris: 27
pluviôse an V.
LA TOUR D'AUVERGNE (Henri DE -, vicomte de TURENNE),
voir: TURENNE (Henri de LA TOUR D'AUVERGNE, vicomte
DE).
LA TOUR D'AUVERGNE (Théophile-Malo CORRET DE),
autorisé à rejoindre l'armée de son choix comme
volontaire: 28 germinal an V.
LATOUR (JOLLAIN-), voir: JOLLAIN-LATOUR.
LATOUR-MAUBOURG (Marie-Charles-César DE FAY, comte
DE), général, prisonnier des Autrichiens à Olmütz: 4, 5
floréal an V; lettre de sa femme au Directoire: 4 floréal
an V.
LATOUR (SOLLIEZ-), voir: SOLLIEZ-LATOUR.
LA TOURNERIE (LE ROYER-), voir: LE ROYER LA TOURNERIE.
LATOUR-TAXIS, veuve LAVALETTE (la citoyenne), résidant en
Espagne, délivrance d'un passeport pour la France: 22
floréal an V.
LATROLLIEZ, émigré, chambellan de la reine de Prusse: 28
germinal an V.
Lattaquié (Syrie). Consul français, Gallois: 16, 23
pluviôse, 24 floréal an V; Moisson, nommé consul par
Aubert-Dubayet, ambassadeur de France en Turquie,
révoqué: 24 floréal an V.
LATTEUR, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
LATTEUX (Louis-François-Robert), de Boulogne-sur-Mer,
blessé dans les journées des 13 et 14 vendémiaire an
IV, exempté de service militaire: 30 germinal an V.
LATULLAYE (René-Albert), de Savennières (Maine-etLoire), émigré inscrit dans la Loire-Inférieure, radié: 2
floréal an V.
LAUDE (Louis-Quentin), commissaire provisoire d'Ornans
[intra muros] (Doubs), nommé à titre définitif) : 7
ventôse an V.

LAUNEY (AULAY DE), voir: DELAUNEY (Jean-Marie-Auguste,
baron AULAY de LAUNEY, dit), général.
LAUNION (Félicité-Sophie), femme divorcée de FrançoisAlexandre-Félix La Rochefoucault, habitant à Versoix
(Ain, auj. Suisse, canton de Genève), réfugiée dans le
Jura en l'an II sous le coup de mandats d'arrêt du
Comité de sûreté générale, émigrée radiée: 25 pluviôse
an V.
LAURENCEAU, lieutenant à la 123 e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
LAURENS (Jean-Élisabeth), député du Tarn aux CinqCents: 21 floréal an V.
LAURENT, élu juge de paix de la section de Bondy [de
Paris] en l'an V: 24 floréal an V.
LAURENT, sous-lieutenant, puis lieutenant à la 181e demibrigade d'infanterie légère, brevets: 21 ventôse*, 1er
floréal an V*.
LAURON, lieutenant à la 175e compagnie de vétérans à
Tours, mort victime de son dévouement lors de
l'incendie de la rue [Saint-] Honoré à Paris, le 29
pluviôse, nomination de son fils à sa place: 3 ventôse
an V.
Lausanne (Suisse, auj.: canton de Vaud). Habitant
(autorisations de résidence à Paris sauf exception),
Bons (Henry de): 26 floréal an V; Falconnet
(François-Joseph), négociant: 19 pluviôse an V;
Griselon (Jean-Jacques), négociant: 8 germinal an V;
Milliquet (Jean-Pierre-Gabriel), "officieux" chez
Pelletier, agent de change à Paris: 26 floréal an V;
Poudret (François), négociant à Stockholm, citoyen de
Lausanne par droit de famille: 8 germinal an V;
Seigneur (De), colonel, réclamation concernant une
maison lui appartenant à Clèves convertie en hôpital
militaire: 16 germinal an V.
LAUTANT (Pierre-Nicolas), du canton de Fribourg, ouvrier
en "vermichel", autorisé à résider à Paris: 26 pluviôse
an V.
LAUTOUR, chef de bataillon, ex-aide de camp de Masséna,
promu chef de brigade: 7, 10 prairial an V.
LAUZE DE PERRET (Claude-Romain), député des Bouchesdu-Rhône à la Législative guillotiné comme
fédéraliste, loi du 26 ventôse accordant une pension à
ses enfants: 26 ventôse an V.
Lauzerte (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne). Commissaire
municipal, Valéry: 28 pluviôse an V. Ordre public,
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Bonniol, agent municipal favorable aux prêtres
réfractaires, destitué: 19 ventôse an V.
LAVAL (PESTE-TURENNE-),
adjudant général.

voir:

LAVEUGAT (POULPRY DE), voir: POULPRY, dit LAVEUGAT
(François-Marie et son fils François-Claude).

PESTE-TURENNE-LAVAL,

Laval (Mayenne). Indemnités à O'Shée (le général
Richard?) après un vol à -: 27 pluviôse an V. Prison,
évasion de Morian et Teyssière, prévenus de tentative
d'assassinat de Hoche: 19 pluviôse an V.
Laval [-Pradel] (Gard). Commissaire municipal, Dautun
(Jacques-Louis), remplaçant Dombres, refusant: 16
germinal an V; Privat père, de Branoux [-lesTaillades], démission en floréal an IV: 16 germinal an
V; Privat (Marcelin) fils, candidat proposé par le
commissaire central Rabaud le jeune: 16 germinal an
V.
Laval [-le-Prieuré] (Doubs). Habitant, Boillon (JeanBaptiste), maître de forges: 2 prairial an V.
LAVALETTE, voir: LATOUR-TAXIS, veuve LAVALETTE (la
citoyenne).
LAVALLOIS, lieutenant à la 103e demi-brigade, brevet: 1er
floréal an V*.
LAVARDE, lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
Lavastrie (Cantal). Élections, assemblée communale: 17
floréal an V.
LAVAUGUYON (Valentin), nommé juge de paix de
Vieillevigne (Loire-Inférieure): 16 pluviôse an V*.
Lavaur (Tarn). Cultes, annulation d'un arrêté de
l'administration centrale du Tarn retirant à plus de
deux mille habitants de Lavaur la jouissance de l'église
Saint-Alain pour la donner à dix-sept autres: 26
germinal an V. District, tribunal, Salvi-Barthelmy, exjuge, nommé commissaire près le tribunal
correctionnel d'Albi: 21 ventôse an V.
Lavaux-Sainte-Anne (Belgique, province de Namur,
alors: Sambre-et-Meuse). Émigré à -, Brion (Pierre),
de Blombay (Ardennes): 6 prairial an V.
LAVEAUX (Étienne MAYNAUD-BIZEFRANC DE), général de
division, directeur du journal le Républicain des
colonies rédigé par Bottu: 17 ventôse an V. Baillet,
nommé au grade de capitaine par -: 9 germinal an V.
LAVENUE (Raymond), ex-député à la Constituante exécuté
en l'an II, secours à sa veuve: 22 ventôse an V.

LA VILLEHEURNOIS (Charles-Henri BERTHELOT DE), royaliste.
Conspiration de Brottier, Duverne de Presle, dit
Dunan, et -, voir: Conspiration.
Lavilletertre (Oise). Habitant, Courtils (Louis-René des),
ex-militaire, gendre du chancelier du duc d'Orléans
Jean-Baptiste Lemoine de Bellisle, et GenevièveJoséphine-Émilie Lemoine, sa femme: 4 prairial an V.
LA VILLETTE, promu chef d'escadron à la suite des
chasseurs à cheval: 9 prairial an V*.
LAVILLETTE (Octave-Edme-Marie), capitaine au 2 e
bataillon de la 42e demi-brigade, émigré inscrit dans
l'Yonne, radié: 13 germinal an V.
LAVIROTTE (Jean-Baptiste), ex-juge de paix de Dezize
[-lès-Maranges] (Saône-et-Loire), nommé commissaire
municipal: 2 ventôse an V.
LAVIT, élève ingénieur constructeur de la Marine, envoi à
l'École polytechnique: 28 ventôse an V.
LAVIT (Victoire), veuve Long, de Toulouse, secours: 6
ventôse an V.
Lay (Loire). Annulation d'une procédure au civil sur la
vente comme bien national d'une maison construite, à
la suite de la vente d'une autre maison par la fabrique
de la paroisse en 1746, par la veuve Desvernay pour
loger trois sœurs de charité, acquise par Durand en l'an
IV et revendiquée par les citoyens Berchon ou
Berchoux et Desvernay: 17 germinal an V; Durand,
acquéreur d'une maison nationale à Lay, jugement du
tribunal civil de la Loire annulé contre Berchoux et
Desvernay: 8 floréal an V.
LÉAUTAUD, ex-chef de bataillon, traitement de réforme: 9
prairial an V*.
Léaz (Ain). Habitant, Rendu, notaire, ex-juge au tribunal
du district de Gex puis administrateur du département,
ex-commissaire municipal de Collonges: 6 floréal an
V.
LEBARTZ, ex-employé du ministère
extérieures: 29 ventôse an V.

des

Relations

LE BAS (Philippe-François-Joseph), député du Pas-deCalais à la Convention, arrêté destituant Lebeau, maire
d'Avesnes [-sur-Helpe] en l'an II: 13 ventôse an V;
arrêté ordonnant la démolition des statues entourant la
cathédrale de Strasbourg: 16 pluviôse an V.

LAVERGÉE (RENOUY-), voir: RENOUY-LAVERGÉE (Charles).
LAVERGNE-TRESSANS (Marie-Stanislas, veuve MAUPÉOU),
domiciliée à Melun et à Paris, émigrée inscrite dans la
Sarthe, radiée: 19 pluviôse an V.
LAVERGNOLE, commissaire municipal provisoire de SaintPaul (Haute-Vienne), nommé à titre définitif: 3 prairial
an V*.

LEBEAU, brevet d'invention du 15 nivôse, placage de
l'argent sur le fer et l'acier: 18 ventôse an V.
LEBEAU (Antoine-Joseph), ex-notaire, maire d'Avesnes
[-sur-Helpe] destitué par arrêté du 16 septembre 1793
des représentants en mission Isoré et Lebas, émigré
maintenu: 13 ventôse an V.
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LEBEAU (BAUDÉ, dit), voir: BAUDÉ dit LEBEAU.

LEBON, de Paris, brevet d'invention du 25 fructidor an IV,
nouvelle manière de distiller: 18 ventôse an V.

LEBEL, fournisseur de guerre, dénoncé par le nommé
Milain comme ayant l'intention d'aller en Italie
assassiner Bonaparte: 30 ventôse an V.

LEBON-SAVIGNAC, capitaine à l'armée d'Italie, promu chef
de bataillon: 3 floréal an V*.

LEBEL, membre du Conseil des Bâtiments civils: 28
ventôse an V.

LE BRÈLE (Martin-Joseph-Louis), de Douai, juge au
tribunal civil des Deux-Nèthes: 29 germinal an V.

LEBEL (la citoyenne), femme de Drouet, secours à sur les
biens sequestrés de celui-ci, loi du 7 germinal: 7
germinal an V.

LEBRET (Louis-Cardin-François), voir: LE PELLETIER ou LE
TELLIER (Anne-Louise-Charlotte), veuve -.
LEBRETON, capitaine au 3e hussards: 20 ventôse an V*.

LEBEL (Françoise-Madeleine), veuve du noble [de]
Villiers, d'Angers, émigrée radiée provisoirement par
le district d'Ancenis, radiée: 26 floréal an V.

LEBRETON, chef de bataillon d'artillerie, brevet: 6 floréal
an V*.

LE BEURRIER DE LA RIVIÈRE, capitaine à la 66e demibrigade, brevet: 5 floréal an V*.

LE BRETON (Guillaume-Gabriel), capitaine, promu chef de
bataillon: 28 pluviôse an V.

LEBLANC, adjudant général réformé, retiré au Mans: 28
pluviôse an V*.

LEBRUL, capitaine à la 162e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.

LEBLANC, capitaine à la 166e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.

LEBRUN, capitaine à la 20e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.

LEBLANC, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.

LEBRUN (Charles-François), député de Seine-et-Oise aux
Anciens, futur Consul, lettre à La Revellière-Lépeaux
sur l'anglais Philemon Pickford, propriétaire d'une
filature de coton: 3 ventôse an V.

LEBLANC (Charles-Philippe), commissaire municipal de
Plestin [-les-Grèves] (Côtes-du-Nord) refusant: 16
germinal an V*.
LEBLANC (Jean-Marie), juge au tribunal civil du Morbihan.
Observations lues en séance de l'assemblée électorale
du département du Morbihan, le 21 germinal, par le
citoyen -, président de la première section du tribunal
civil du département, membre de ladite assemblée
comme électeur du canton de Vannes, Vannes, L.
Bizette, imprimeur, 12 pages: 18 floréal, 7 prairial an
V.
LEBLANC (Toussaint-Philippe), d'Envermeu
Inférieure), émigré radié: 13 ventôse an V.

(Seine-

LEBLEY (François-Gilles), général de brigade à l'armée
d'Italie réformé: 28 ventôse an V.
LEBLOND, chargé de l'examen des papiers de l'émigré
d'Aiguillon: 12 ventôse an V.
LEBLOND, sous-lieutenant à la 38 e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

LEBRUN (Gilbert), capitaine au 6e chasseurs, brevet: 10
germinal an V*.
LEBRUN-TONDU (Pierre-Hélène-Marie), ministre des
Affaires étrangères du 10 août 1792 au 21 juin 1793: 4
prairial an V.
LE

CAMUS, ex-commissaire des travaux publics,
administrateur de l'École polytechnique: 29 floréal an
V.

LECARON DE MAZENCOURT (Jean), de Compiègne, ex-député
de l'Oise à la Législative, émigré inscrit dans l'Aisne,
détenu à Chantilly puis à Nointel (Oise) de 1793 à l'an
III, radié: 4 prairial an V.
LECAS (Antoine), agent municipal de Rumegies (Nord),
favorable aux prêtres réfractaires, destitué: 26 ventôse
an V.
LE CERF (Jacques-Louis-Constant), élève de l'école de
peinture et de sculpture de Paris, exempté de service
militaire: 9 ventôse an V.

LEBLOND-SAINT-HILAIRE, voir: SAINT-HILAIRE.
LEBON, juge de paix d'Athis [-de-l'Orne] (Orne),
assassiné: 4 ventôse an V.
LEBON, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.

LE CHAPELIER (Isaac-René-Guy), député à la Constituante,
puis négociant à Abbeville, associé de François-Pascal
Delattre, ayant fait un voyage pour son commerce en
Angleterre en septembre et octobre 1792, condamné à
mort par le Tribunal révolutionnaire en floréal an II,
émigré inscrit en Ille-et-Vilaine, radié à la requête de

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 92
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de
l'inventaire de la séance indiquée.

INDEX
sa veuve Anne-Marie-Esther Delamarre: 22 floréal an
V.
LECHAT, lieutenant au 7e d'artillerie à pied, brevet: 29
ventôse an V*.
Léchelle
(Seine-et-Marne).
Habitant,
Rondeau
(Savinien), militaire, réclamé par sa mère, cultivatrice
ayant perdu ses récoltes par la grêle, autorisé à rentrer
dans ses foyers : 2 prairial an V.
LECLAIRE (Théodore-François-Joseph), général
division, remis en activité: 8 ventôse an V.

de

LECLERC, ex-capitaine, ayant perdu son père et son frère
aux armées, et dont les propriétés ont été dévastées par
les rebelles, commissaire municipal provisoire de la
Forêt-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), nommé à titre
définitif: 3 prairial an V.
LECLERC, lieutenant, puis capitaine à la 181 e demi-brigade
d'infanterie légère, brevets: 21 ventôse*, 1er floréal an
V*.
LECLERC (Louis-Gervais), fabricant d'huile à Saint-Pierrede-Canteloup (Calvados), exempté de service militaire:
22 pluviôse an V.
LECLERC (Victor-Emmanuel), adjudant général à l'armée
d'Italie, promu général de brigade: 17 floréal an V;
brevet de général de brigade: 6 prairial an V. Chargé
de communiquer à Bonaparte des instructions du
Directoire sur le traité de paix avec l'Autriche: 20
floréal an V.
LECLERC
V*.

DE

LECOINTE-PUYRAVEAU (Michel-Mathieu), ex-député des
Deux-Sèvres aux Cinq-Cents, nommé commissaire
central du département: 9 floréal an V.
LECOMTE, ex-commissaire municipal de Brienne [-leChâteau] (Aube): 16 germinal an V*.
LECOMTE, prétendant à la succession de Jean Le Villain-La
Tabaize à Saint-Calais (Sarthe): 28 floréal an V.
LECOMTE, soumissionnaire de biens
Campremy (Oise): 19 floréal an V.

nationaux

à

LECOMTE (Joseph-Pancrace), ex-maire de Santry [-surSeine], nommé assesseur du juge de paix de Corbeil
extra muros: 16 pluviôse an V.
LECONTE DE NONANT DE PIERRECOURT, voir: NARBONNE-PELET
(Marie-Thérèse LECONTE-NONANT-PIERRECOURT, veuve -).
LECOQ, capitaine à la 20 e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.
LECOQ, sous-lieutenant au 80e d'infanterie, brevet: 16
ventôse an V*.
LECOQ (Jean), vivant seigneur de Courbeville à
Goupillières (Seine-et-Oise), fondateur du collège de
Courbeville, mise en vente des biens du collège, contre
les prétentions de Lallemant-Lecoq, son fils: 9 floréal
an V.
LECORNU, "médecin de bestiaux" à Bazenville (Calvados):
4 floréal an V.

LA PRÉVOTERIE, capitaine, retraite: 9 prairial an

LECLERC DE MONTLINOT (Charles-Antoine-Joseph). Achat
par le Directoire à concurrence de deux cents francs
d'exemplaires de son ouvrage Essai sur la
transportation comme récompense et sur la
déportation comme peine, imprimé par Gratiot: 24
floréal, 2 prairial an V.
LECLERC D'OSTEIN (Pierre), chef de brigade à l'armée
d'Italie, promu général de brigade par Bonaparte,
confirmation de son grade: 3, 10 floréal, 10 prairial an
V.
LE CLERC-DUCHAUSSEL (Charles-Jacques-Rodolphe), de
Montdidier, ex-capitaine au 45e d'infanterie, émigré
radié: 27 germinal an V.
LECLERER, capitaine à la 30 e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
LÉCLUSE, agent municipal extra muros de Beaufort [-enVallée] (Maine-et-Loire), nommé commissaire
municipal: 29 pluviôse an V.
LÉCLUSE, entrepreneur, résiliation des traités avec le
Prévôt des marchands et les échevins de Paris le
chargeant de la démolition de la rue de la Pelleterie et
de la construction d'un nouveau quai entre les ponts au
Change et Notre-Dame: 19 floréal an V.

LE COUTEULX-CANTELEU (Jean-Barthélemy), député de la
Seine aux Anciens: 16 floréal an V.
Lectoure (Gers). Échange de la maison des Carmes
acquise par la commune pour des casernes, contre
celle des "Clairistes" du citoyen Léglise: 2 ventôse an
V.
LÉCUREL, sous-lieutenant au 2e de carabiniers à cheval,
brevet: 6 floréal an V*.
LÉCUYER, ici LESCUYER [en réalité: Louis-Joseph-Auguste
Lécuyer, voir tome X], receveur général de Vaucluse,
amnistié par la loi du 26 mars 1792 sur les événements
d'Avignon du 16 octobre 1791: 29 pluviôse an V.
LÉCUYER-DANTIN (Jean-Louis-Antoine), de Beauvais,
nommé suppléant au tribunal civil de l'Oise: 16
pluviôse an V*.
LEDAGRE (la citoyenne, veuve LEGRAULT), secours: 21
floréal an V.
LE DANOIS (Marie-Françoise-Augustine) femme LAMARCK,
émigrée maintenue: 21 pluviôse an V.
LEDIACRE, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
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Lédignan (Gard). Commissaire municipal, Michel,
notaire à Lézan, remplaçant Béchard, nommé juge de
paix: 16 germinal an V.

LEFÈVRES, lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.

LE DOYEN (Jean-Denis), général de brigade, chef de l'étatmajor de l'armée des Alpes: 28 ventôse an V.

LEFORESTIER, commissaire municipal d'Ouilly-le-Basset
(Calvados), assassiné par des brigands: 1er ventôse an
V.

LE DRAPPIER (Jean-Dominique), scrutateur de l'assemblée
primaire du Val-d'Ajol (Vosges) de l'an V: 10
germinal an V.

LEFORT (Louis), genevois, commis de la maison Lang,
Hupais, Gelot et compagnie, autorisé à résider à Paris:
12 germinal an V.

LEDRU (Maxime), de Paris, sergent à l'armée de Rhin-etMoselle, congé militaire: 27 ventôse an V; sergent
major à la 76e demi-brigade d'infanterie à l'armée de
Sambre-et-Meuse, congé absolu, à la demande de son
père, vétéran ayant cinq enfants aux armées: 8 prairial
an V.

LEFRANC, lieutenant à la 181 e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.

LEDUC, nommé juge de paix de Champtoceaux (Maine-etLoire): 16 pluviôse an V*.
LEFEBVRE, ex-accusateur public de l'Eure, commissaire
près le tribunal correctionnel d'Évreux nommé
commissaire près les tribunaux: 12 ventôse, 12 floréal
an V.

LEFRANC (BRIGAULT), voir: BRIGAULT-LEFRANC.
LEFRANÇOIS (Louis-Jean-Théodore), ex-employé à la
subdélégation de Bar-sur-Seine, nommé commissaire
municipal des Riceys (Aube): 3 prairial an V.
LEFRANÇOIS de LALANDE, voir: LALANDE (Joseph-Jérôme
LEFRANÇOIS DE).
LEGALLAIS, lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.

LEFEBVRE, fabricant de draps à Elbeuf, exempté de service
militaire: 29 ventôse an V.

LEGAY (Côme), voir: GUÉRIN (Jeanne-Françoise-Élisabeth),
veuve -.

LEFEBVRE aîné (J.), imprimeur du département de la
Nièvre: 2 floréal an V.

LE GAU (Henri), ex-professeur au collège de Tréguier
(Côtes-du-Nord), nommé commissaire municipal de
Saint-Gilles-le-Vicomte: 16 germinal an V.

LEFEBVRE (François-Joseph), général de division à l'armée
de Sambre-et-Meuse, futur maréchal d'Empire, don
d'une paire de pistolets d'arçon de la manufacture
d'armes de luxe de Versailles: 14 ventôse an V; lettre
de satisfaction du Directoire: 19 germinal an V;
commandant l'aile droite de l'armée de Sambre-etMeuse, lettre de satisfactions du Directoire: 12 floréal
an V.
LEFEBVRE (Mathieu-Constant-Joseph), homme de loi à
Douai, émigré inscrit dans le Pas-de-Calais, radié: 11
germinal an V.
LEFÈVRE, nommé président de la municipalité de
Vieillevigne (Loire-Inférieure): 16 pluviôse an V*.
LEFÈVRE, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
LEFÈVRE, sous-lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
LEFÈVRE, sous-lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet:
21 ventôse an V*.
LEFÈVRE-LAFALUÈRE (Claude-Pierre), émigré inscrit dans la
Mayenne, radié à la requête de son père, habitant à
Vernou [-sur-Brenne] (Indre-et-Loire): 4 germinal an
V.

LEGENDRE, propriétaire d'une filature et d'une manufacture
de laine à Valençay (Indre): 23 pluviôse, 24 germinal
an V.
LEGENTIL, nommé commissaire municipal de Caylus (Lot):
28 pluviôse an V*.
LÉGER, de Paris, brevet d'invention du 6 brumaire an III,
moulin à manège composé de deux moulages: 18
ventôse an V.
LÉGER, propriétaire de la papeterie d'Essonnes: 1er prairial
an V.
LÉGER, quartier-maître à la 181 e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
LÉGER, sous-lieutenant à la 30 e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
LÉGER (Jean-Baptiste-Charles), entrepreneur de transports
par eau sur la Seine, l'Oise, la Marne et le canal de
Saint-Quentin, échange d'une maison et terrain de l'excouvent des Nouveaux-Convertis de Paris, pour
l'extension du Muséum d'histoire naturelle, contre des
terres et étangs à Toussus [-le-Noble] (Seine-et-Oise):
23 pluviôse an V.
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LÉGIER, chef de bataillon du génie, promu chef de brigade:
29 germinal an V.
Légion d'Artois (régiment émigré). Lafaye (Augustin, exmarquis), de Villetoureix (Dordogne), capitaine de la
légion d'Artois en 1792 mort à Trèves: 13 ventôse an
V.
- Légion de Bourbon (régiment émigré). Hade (Pierre),
prisonnier de guerre en Prusse en 1793, évadé, puis
engagé dans la -, traduit en conseil de guerre: 27
floréal an V.
- Légion des Francs, régiment de l'armée française. Envoi
de l'armée expéditionnaire de Brest à l'armée de
Sambre-et-Meuse: 17 pluviôse an V. Organisée
suivant les demandes de Hoche: 28 ventôse an V.
- Légion germanique, régiment de l'armée française.
Sabourin-Bellegarde,
ex-sous-lieutenant,
congé
absolu: 14 ventôse an V*. Vanheyden, ex-chef de
bataillon: 28 pluviôse an V.
- Légion de Mirabeau (régiment émigré levé par
Mirabeau-Tonneau). Calouin-Combalzonne (Pierre),
de Castelnaudary, ex-noble, déserteur du 18 e de
dragons, émigré maintenu: 16 germinal an V.
Paintendre (Edme), de Chaumont (Haute-Marne),
émigré maintenu: 6 floréal an V.
- Légion de police (ancienne unité de l'armée de
l'Intérieur). Raynal, sous-lieutenant à l'ex-, remis en
activité: 4 germinal an V*.
- Légion polonaise organisée en Lombardie sous les
ordres du général Dombrowski: 25 ventôse an V. Abus
dans sa composition, lettre du Directoire à
Kellermann: 30 germinal an V. Projet du nommé Bassi
de créer en Lombardie, auprès de la Légion polonaise,
un corps représentatif composé de membres de la
Diète de 1791 auprès de laquelle se rendraient les
maréchaux Stanislas Malachoroski et Casimir
Sapiecha désignés par la Diète de 1791, envoi par le
Directoire à Bonaparte pour en empêcher l'exécution:
10, 16 floréal an V. Mniewski, patriote polonais,
passeport pour se rendre à l'armée d'Italie: 1er floréal an
V. Oginski, patriote polonais, passeport pour se rendre
à l'armée d'Italie: 1er floréal an V. Walknoski, patriote
polonais, passeport pour se rendre à l'armée d'Italie: 1er
floréal an V.
- Légion du colonel Théat (régiment émigré?), anciens
membres de la: 17 germinal an V.
Législatif (Corps), voir aussi: Anciens (Conseil des),
Cinq-Cents (Conseil des).
- Admission des nouveaux députés le 1er prairial, loi du
30 floréal fixant les règles de l'-: 30 floréal an V.
- Attentat contre la Représentation nationale, Verdun,
pendaison d'un mannequin portant les nom et prénoms
d'un député à un arbre de la Liberté de: 29 germinal, 2,
18 floréal an V.
- Bulletin du Corps législatif, traduction italienne par le
bureau de l'envoi des lois: 17 ventôse an V.
- Commissions de la salle des deux Conseils, loi du 30
floréal mettant des fonds à la disposition des -: 30
floréal an V.
- Élections déférées au Corps législatif par la Constitution
(celles des Directeurs, des commissaires de la
Trésorerie nationale et de la Comptabilité), loi du 4
prairial décidant qu'elles seront faites à la pluralité
absolue des suffrages: 4 prairial an V.

- Fonctionnaires, cassation d'un jugement du tribunal
correctionnel de de Tours décidant que Drouin,
commissaire du Directoire près le tribunal révoqué, et
Leroux-Moysand, nommé à ce poste par le Directoire,
s'abstiendront d'exercer jusqu'à ce que le Corps
législatif ait statué sur ces nominations: 4 prairial an
V.
- Garde constitutionnelle du Corps législatif, armes, fusils
et mousquetons à platines sur le modèle de Régnier,
inspecteur général des armes portatives: 8 ventôse an
V. Loi du 28 floréal sur la solde des grenadiers de la -:
29 floréal an V. Indemnités d'habillement et
d'équipement: 13 floréal an V. Membres, Blanchard,
commandant en second: 13 floréal an V; Pallier,
candidat lieutenant des grenadiers: 22 germinal an V;
Ramel (Jean-Pierre), commandant en chef: 13 floréal
an V.
-Lois du 27 germinal sur les dépenses des traitements des
membres et employés du Corps législatif, avec état des
traitements des employés des sections domaniale et
judiciaire des Archives nationales, et de ceux des
archives du dépôt des cartes de la bibliothèque du
Corps législatif: 28 germinal an V.
- Relations, conflits avec le Directoire, voir: Directoire
(relations, conflits avec le Corps législatif).
Législatif (Corps -) de la République cispadane, ordre à
Bonaparte de différer son installation: 18 germinal an
V.
Législative (Assemblée). Députés, voir: Anseaume
(Louis-Michel),
Calvados,
Bacheterie-Beaupuy
(Nicolas-Michel-Pierre-Amand), Dordogne, Basire
(Claude), Côte-d'Or, Bassal (Jean), Seine-et-Oise,
Bernard de Saintes (André-Antoine Bernard, dit de),
Charente-Inférieure, Calon (Étienne-Nicolas de),
général, Seine-et-Oise, Castel (René-Richard),
Calvados, Delafont [de Bramant] (Claude), Creuse,
Dupuy (Jean-Baptiste-Claude-Henry), Rhône-et-Loire,
Haussmann (Nicolas), Seine-et-Oise, Jollivet, dit
Baralère
(Jean-Baptiste-Moïse),
Seine-et-Marne,
Lasource (Marc-Alexis Alba, dit), Tarn, Lauze de
Perret (Claude-Romain), Bouches-du-Rhône, Lecaron
de Mazencourt (Jean), Oise, Mallarmé (FrançoisRené-Auguste), Meurthe, Pieyre (Jean), Gard,
Reverchon (Jacques), Saône-et-Loire, Sautereau
(Jean), Nièvre, Vidal (Jean), Basses-Pyrénées, Vuillier
(Simon), Doubs. Suppléant, voir: Sta (François-MarieLouis-Nicolas-Antoine), Nord.
LÉGLISE, de Lectoure (Gers). Loi du 2 ventôse autorisant
l'échange de la maison des Carmes acquise par la
commune pour des casernes, contre celle des
"Clairistes" du citoyen -: 2 ventôse an V.
LÉGLISE (Joseph), négociant à Cadix, établi en Espagne
depuis 1789, arrêté par les Français près d'Anvers,
émigré renvoyé devant le département des BassesPyrénées, radié: 28 ventôse an V.
LEGONIDEC (Joseph-Julien), de Lannion, ex-chancelier du
consulat français de Boston, autorisé à résider à Paris:
26 floréal an V.
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LEGOUEZ (Jean-Michel), directeur d'une manufacture de
trois cents ouvriers à Elbeuf, exempté de service
militaire: 5 germinal an V.
LEGOUX (Marie-Louise), veuve de Jacques Dadon, de
Villiers, commune d'Ivry (Seine), émigrée radiée
provisoirement par le district de Montfort-l'Amaury,
radiée: 1er floréal an V.

LEJEUNE, commissaire près les tribunaux de l'Eure, mort:
12 ventôse*
LELOIR, ex-commissaire des guerres à Sarreguemines: 29
pluviôse an V.
LELONG, sous-lieutenant au 16e dragons, brevet: 18
ventôse an V*.

LEGRAIN (Nicolas), d'Avrigney [-Virey] (Haute-Saône),
inspecteur de l'artillerie à Bruges, mutation: 13, 22
germinal an V.

LELONG (Augustin), chef de l'imprimerie de la citoyenne
Devérité à Abbeville, exempté de service militaire: 18
floréal an V.

LEGRAND, candidat commissaire municipal de Chantenay
(Loire-Inférieure): 16 pluviôse an V.

LELOUP (Julien), de Coutances, échange de terrains avec la
ville pour l'hospice civil: 17 ventôse an V.

LEGRAND, capitaine au 1er d'artillerie à pied, brevet: 3
germinal an V*.

LELUT, lieutenant, puis capitaine à la 80 e demi-brigade,
brevets: 14*, 21 ventôse an V*.

LEGRAND (Claude-Juste-Alexandre), général de brigade,
employé à l'armée de Sambre-et-Meuse: 7 germinal an
V.

LEM (Jens), vice-consul danois à l'île de Ré: 6 ventôse an
V.

LEGRAND (Jean-Nicolas), fils d'un fabricant de papier rue
d'Orléans à Paris, exempté de service militaire: 9
ventôse an V.
LEGRAND (Louis-Melchior), ex-général de brigade
attestations de service, depuis l'an II, à l'armée des
Pyrénées-Orientales, jusqu'à sa suspension pour être
jugé comme commandant, à l'armée des Côtes-del'Océan, à Carhaix le 30 messidor an IV: 21 floréal an
V.
LEGRAULT, voir: LEDAGRE (la citoyenne, veuve -).
LEGRIPE, adjudant-major à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.

LEMAIGNAN (Julien-Camille, député de Maine-et-Loire aux
Cinq-Cents?), acquéreur de biens nationaux en
Vendée: 21 pluviôse an V.
LE MAIGNEN (François-Anne-René-Marie, député de la
Manche aux Cinq-Cents?), acquéreur de biens
nationaux en Vendée: 21 pluviôse an V.
LEMAIGRE (Charles-Alexis-Maurice), fils du président de
la municipalité de Saint-Fargeau (Yonne), élève à
l'École polytechnique: 19 pluviôse, 12 germinal an V.
LEMAIRE, commissaire municipal de Watten (Nord),
arrestation de Deblonde, prêtre réfractaire, par: 30
ventôse an V.
LEMAIRE, imprimeur rue d'Enfer à Paris: 13 floréal an V.

LEGROS, contrôleur des dépenses de l'armée d'Italie: 1 er
ventôse an V.
LEGUAT (Charles-Brice), de Bagé [le-Châtel] (Ain), inscrit
sur la liste des émigrés, autorisation de séjour à Paris:
16 pluviôse an V.
LEGUAY, commissaire provisoire de Bénévent [-l'Abbaye]
(Creuse) nommé à titre définitif: 12 germinal an V*.
LEGUAY, privé du droit de voter aux assemblées primaires
d'Évreux de l'an V: 3 floréal an V.
LEHAUT, chef d'escadron au 8e d'artillerie à cheval, brevet:
26 germinal an V*.
LE HOC (Louis-Grégoire), ambassadeur en Suède: 2
prairial an V.
Leipzig (Allemagne, Saxe). Université, Terray (ClaudeHippolyte), de la Motte-Tilly (Aube), parti comme
étudiant à l'-: 6 prairial an V.

LEMAIRE, sous-lieutenant de cavalerie, brevet: 12 floréal
an V*.
LEMAÎTRE, paiement pour l'inventaire des archives de l'exTribunal révolutionnaire: 2 ventôse an V.
LEMALLIAUD (Jean-François), ex-député du Morbihan aux
Cinq-Cents, nommé commissaire central: 14 floréal an
V.
LEMANE (Antoine), député du Mont-Terrible aux CinqCents: 16 pluviôse an V.
LE MAZURAIS (Pierre), français, autorisé à résider à Paris:
26 floréal an V.
Lembach (Bas-Rhin). Moulin de l'émigré Héberlé: 16
ventôse an V.
LEMBERT, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
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LEMÉE, capitaine à la 20e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.
LEMERAIRE, président de l'assemblée primaire scissionnaire
de Mâcon: 14 floréal an V.
LEMERCIER, capitaine à la 181e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
LEMERCIER
(Marie-Catherine),
veuve
de
Pierre
Bournissien, marchand à Rouen, émigrée radiée: 29
pluviôse an V.
LEMERCIER-BOURBLANC
(Jean-Marie),
ex-commissaire
municipal de Quintin (Côtes-du-Nord): 3 prairial an
V*.
LE MESLE, chef de brigade du 10e hussards, cessation de
fonctions: 15 ventôse an V.
LE MÉTAYER, nommé second substitut près les tribunaux
de l'Orne: 4 prairial an V.
LEMOINE
(Geneviève-Joséphine-Émilie),
fille
du
chancelier du duc d'Orléans Jean-Baptiste Lemoine de
Bellisle, femme de Louis-René des Courtils, émigrée
radiée: 4 prairial an V.
LEMOINE (Jean-Louis), fils d'un fabricant de chanvre à
Guny (Aisne), exempté de service militaire: 2 prairial
an V.
LEMOINE DE BELLISLE (Jean-Baptiste), ex-chancelier du duc
d'Orléans, propriétaire à Amenucourt (Seine-et-Oise),
mort à Paris en juin 1791, émigré radié: 4 prairial an
V.
LEMONNIER, ex-bibliothécaire du Panthéon mort: 17 floréal
an V.

LENNOX (Lord Charles), troisième duc de Richmond et de
Lennox, ex-propriétaire du duché-pairie d'Aubigny
[-sur-Nère] (Cher): 17 germinal an V.
LENOBLE-MARCHAND, agent municipal de Brissac [-Quincé]
(Maine-et-Loire), nommé commissaire municipal: 29
pluviôse an V*.
LENOIR, ex-secrétaire du district de Pontoise, nommé
commissaire municipal de l'Isle-Adam (Seine-et-Oise):
12 germinal an V.
LENOIR, sous-directeur des fortifications à Strasbourg: 3
prairial an V.
LENOIR (Marie-Alexandre), conservateur du Musée des
monuments français aux Petits-Augustins, Description
historique et chronologique des monuments de
sculpture réunis au Musée des monuments français,
hommage au Directoire: 5 germinal an V.
LENOIR (Nicolas), de Til-Châtel (Côte-d'Or), capitaine de
grenadiers de la 1ère compagnie du bataillon de la Côted'Or mort en 1793 à l'hôpital de Condé [-sur-l'Escaut]
(Nord), émigré radié: 23 ventôse an V.
LENOIR (Philippe-Joseph), de Floyon (Nord), ex-membre
du district de Cambrai puis commissaire municipal du
Cateau-Cambresis, président du tribunal correctionnel
de Dinant (Sambre-et-Meuse): 29 germinal an V.
Lenoncourt (Meurthe). Commissaire municipal, Schaken,
ex-agent national de la commune de Buissoncourt,
remplaçant Villotte: 21 ventôse an V.
LENORMAND (Robert), de Thiberville (Eure): 12 floréal an
V.
LENOUARD, capitaine d'infanterie, brevet: 1er floréal an V*.

LEMOR (Marie), ex-secrétaire de Coffin, commissaire
central du Pas-de-Calais, alors agent national du
district de Saint-Omer, secrétaire de la municipalité de
Tournehem [-sur-la-Hem] (Pas-de-Calais), nommé
commissaire municipal de Tournehem: 1er prairial an
V.

LENOUVEL, sous-lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet:
28 floréal an V*.

Lempdes (Haute-Loire). Mines de houille entre les
rivières d'Allier et d'Alagnon, des communes de
Lempdes et Vergongheon (Haute-Loire), jusqu'au
confluent des deux rivières, Feuillant, concessionnaire
par arrêts en Conseil d'État des 24 juillet 1781 et 7 juin
1785: 28 floréal an V.

LENSEIGNE (Marie-Esther-Charlotte), veuve du général de
brigade Buchold, condamné à mort par le tribunal
révolutionnaire d'Arras le 9 germinal an II, refus de
pension: 6 floréal an V.

LE NÉE, receveur général des Côtes-du-Nord: 8 ventôse
an V.
LENGRAND, ex-juge au tribunal civil de Sambre-et-Meuse,
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de
Marche: 12 floréal an V.
LENNEGON, ex-juge au tribunal civil de l'Orne: 16 pluviôse
an V*.

Lens (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Commissaire
municipal, Barabin (Claude), ex-officier de santé,
remplaçant Ruby: 15 floréal an V.

Leoben (Autriche, Carinthie). Préliminaires de paix avec
l'Autriche, annonce de la signature des - par
Bonaparte, dépêche extraordinaire de Moreau: 6
floréal an V. Signature par le Directoire des
préliminaires de paix conclus le 18 avril 1797/29
germinal, au château d'Eggenwald, à Leoben, entre
Marzio Mastrilli, marquis de Gallo, et le comte
Maximilien de Merveldt, plénipotentiaires de
l'Empereur, et Bonaparte: 11 floréal an V; arrêté du
Directoire sur les puissances étrangères auxquelles
seront communiqués les préliminaires de la paix avec
l'Empire: 14 floréal an V; envoi par le Directoire à
Bonaparte de la ratification des préliminaires de la
paix: 16 floréal an V; présentation au Directoire par
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Masséna, envoyé de Bonaparte, de la ratification par
l'Empereur d'Autriche des préliminaires de paix de
Leoben: 20 floréal an V.

LERIVINT (Gabriel-Jacques), général de brigade à l'armée
de Sambre-et-Meuse, cessation d'emploi: 7 germinal
an V.

Léon (province d'Espagne). Commerce de laine vers
Londres: 27 pluviôse an V.

LERMINA, administrateur de l'École polytechnique,
mémoire le défendant contre un article du Républicain
français du 6 frimaire: 29 floréal an V.

LÉONY, lieutenant d'infanterie, brevet: 19 ventôse an V*.
LEPAGE (Claude), cultivateur à Saint-Eulien (Marne),
responsable au civil pour son fils, dans une affaire de
délit forestier: 14 germinal an V.
LEPELLETIER, nommé lieutenant au 6
ventôse*, 10 germinal an V*.

e

dragons: 23

LE PELLETIER ou LE TELLIER (Anne-Louise-Charlotte),
veuve de Louis-Cardin-François Lebret, ex-noble
demeurant à Paris, émigrée inscrite dans les Ardennes
et propriétaire dans le district de Rocroi, radiée: 15
ventôse an V.
LE

PELLETIER-CHAMBURE (Claude-François-Marie), de
Sens, inspecteur des vivres de la 6 e division militaire,
dénoncé par le comité révolutionnaire de Sens en
1793, émigré radié: 2 prairial an V.

LEPERT, adjudicataire du presbytère d'Heudicourt (Eure):
1er ventôse an V.
LEPETIT (Jean-François), de Mantes, émigré inscrit en
Eure-et-Loir, radié: 26 ventôse an V.
LÉPINE, capitaine à la 10e demi-brigade, brevet: 28 floréal
an V*.
LÉPINEAU, capitaine au 18e de cavalerie, brevet: 25
germinal an V*.
LÉPINEUX, brigadier, brevet: 21 pluviôse an V*.
LE PORQUIER (Charles-Louis-François), de Ceton (Orne),
ex-administrateur du district de Bellême et sa sœur
Angélique-Françoise, émigrés inscrits dans la Sarthe,
radiés: 16 germinal an V.
LEPRÊTRE, prêtre réfractaire à "Mailly" (Somme): 1er
ventôse an V.
LEQUEUX, commissaire des guerres à l'armée d'Italie,
destitué: 8 ventôse an V.
LEQUEUX (Louis), fils d'un fabricant de chaux à Guiscard
(Oise), nécessaire par son état au rétablissement de
trente-trois maisons incendiées, exempté de service
militaire: 18 floréal an V.
LERAT (Jean-Jacques-Marin), conducteur géographe des
travaux publics à Falaise (Calvados), exempté de
service militaire: 6 ventôse an V.

LE ROLLAND (Philippe), ex-commissaire municipal de
Saint-Gilles-le-Vicomte (Côtes-du-Nord): 16 germinal
an V*.
LEROUX, capitaine au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.
LEROUX, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
LE ROUX, lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
LEROUX (Charles-Louis), commissaire municipal de la
Roche-Derrien (Côtes-du-Nord), mort: 16 germinal an
V*.
LEROUX (Jacques), quincaillier à Thionville [-sur-l'Opton]
(Seine-et-Oise, commune de Maulette), émigré radié: 8
floréal an V.
LEROUX (Marie-Jeanne), veuve de Louis Bonnet,
d'Abondant (Eure-et-Loir), émigrée inscrite en Seineet-Oise, radiée: 28 ventôse an V.
LEROUX-MOYSAND, ex-administrateur du département
d'Indre-et-Loire, nommé commissaire près le tribunal
correctionnel de Tours: 18 floréal an V; cassation d'un
jugement du tribunal correctionnel de Tours décidant
que Drouin, commissaire du Directoire près le tribunal
révoqué, et Leroux-Moysand, nommé à ce poste par le
Directoire, s'abstiendront d'exercer jusqu'à ce que le
Corps législatif ait statué sur ces nominations: 4
prairial an V.
LEROY, notaire à Cambrai: 20 germinal an V.
LE ROYER-LA TOURNERIE, nommé substitut près les
tribunaux de l'Orne: 4 prairial an V.
LERSBACH (Madame DE), femme de Charles de SALM, voir:
JACQUES (Michel), domestique de -.
LÉRY (François-Joseph D'ESTIENNE DE CHAUSSEGROS DE), chef
de brigade, futur général, membre du Comité des
fortifications, renvoi à son poste de commandant le
Génie à l'armée de Sambre-et-Meuse: 2 germinal an V;
lettre du Directoire demandant à Hoche des
renseignements sur lui: 21 germinal an V.
LESACHER (Denis-Gabriel) substitut du commissaire près
les tribunaux de la Manche: 27 pluviôse an V.
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LESAGE (René), nommé commissaire municipal
d'Aigrefeuille [-sur-Maine] (Loire-Inférieure): 16
pluviôse an V.
LE SCELLIER, soumissionnaire d'un bouquet d'arbres d'un
bois national dans l'Aisne: 5 prairial an V.
LESCHEN (George), de Celle (Allemagne), ex-chirurgien
major de la marine russe, autorisé à résider à Paris: 16
floréal an V.
LESCOT, voir: CHARBONNET, femme.

Lessard-en-Bresse (Saône-et-Loire). Justice de paix: 4
ventôse an V.
LESSIEUX, ex président du district d'Évreux, nommé
commissaire municipal de Sainte-Colombe [-laCommanderie] (Eure): 12 germinal an V.
Lessines (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Juge de
paix, Fontaine (Nicolas): 12 ventôse an V.

LESCOUVÉ, capitaine aide de camp, nommé chef de
bataillon: 3 floréal an V*.

Lessoc (Suisse, canton de Fribourg). Habitant, Desloges
(Michel), autorisé à résider à Paris: 27 ventôse an V;
Desroches (Michel), autorisé à résider à Paris: 12
floréal an V.

LESCURE (Jean-Pierre), ex-capitaine au 3e de chasseurs
français et Suzanne Dugaillard, sa femme, de
Montauban, émigrés inscrits dans le district de
Sarreguemines, radiés: 24 floréal an V.

LESTERPT-BEAUVAIS (Benoît), député à la Constituante, puis
de la Haute-Vienne à la Convention guillotiné le 31
octobre 1793, loi du 9 ventôse octroyant des secours à
Marie Bigaud, sa veuve: 11 ventôse an V.

LESCUYER [en réalité: Louis-Joseph-Auguste Lécuyer, voir
tome X], receveur général de Vaucluse, amnistié par la
loi du 26 mars 1792 sur les événements d'Avignon du
16 octobre 1791: 29 pluviôse an V.

LESTOURNIÈRES, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an
V*; sous-lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.

LE SERGEANT (Jean-Jacques), cultivateur à Franleu
(Somme), candidat commissaire municipal: 1er ventôse
an V.
LESNE, premier substitut du commissaire près les
tribunaux de Saône-et-Loire, mort: 4 ventôse an V.

LESTRANGES (Louis-Charles-César DE BEAUDINÉ de ROMANET
DE), général commandant les troupes stationnées à
Vendôme: 14 ventôse an V.
LESUEUR, agent du ministère de la Police générale pour la
découverte d'une fabrique de faux arrêtés du
Directoire: 30 germinal an V.

Lesneven (Finistère). District, émigré, Bertrand (Charles),
de Paris: 2 germinal an V. Habitant, Poulpry, femme
Briois (Jeanne-Josèphe), émigrée radiée: 28 germinal
an V; Penfeunteniou dit Mesgrall (François-Marie),
mort interdit civil pour démence, émigré radié à la
demande de François-Marie Poulpry, dit Laveugat: 22
floréal an V; Poulpry, dit Laveugat (François-Marie et
son fils François-Claude), émigrés radiés: 2 floréal an
V. Justice de paix: 2 ventôse an V.

LESUEUR, quartier-maître trésorier à la 7e demi-brigade,
brevet: 2 floréal an V*.

Lesparre (Lot, auj.: commune de Montfermier, Tarn-etGaronne). Réunion de la commune à celle de
Montfermier: 18 pluviôse an V.

L'ÉTANG, sous-lieutenant à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.

LESPINASSE (Augustin DE), général commandant l'artillerie
de l'armée d'Italie: 2 ventôse an V; brevet de général
de division d'artillerie: 23 ventôse an V; nommé
commandant du 6e arrondissement d'artillerie: 29
floréal an V.
LESPINASSE (Edme-Henry et Louise-Camille sa sœur), de
Menetou-Salon (Cher), émigrés radiés: 27 germinal an
V.
LESPINATS (CHÉBRON DE), voir: CHÉBRON-LESPINATS (AntoineJean-Laurent-Victor-Marie et son fils Jean-BaptisteMarie-Victor).
L'ESPINEAU, sous-lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet:
7 floréal an V*.
L'ESPINOUSSE, capitaine à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.

LESUR (Charles-Louis). Les Francs, poème, lu par lui lors
de la présentation des drapeaux autrichiens conquis
par l'armée d'Italie: 30 pluviôse an V; lettre du
Directoire au ministre de la Guerre sur la distribution
des exemplaires achetés par le ministre: 19 ventôse an
V; distribution: 5 germinal an V.

LETARTRE (Thérèse), veuve de Pierre Brochard, de
Maulette (Seine-et-Oise), émigrée inscrite dans le
district de Chartres, radiée: 14 germinal an V.
LE TELLIER (A.-F.), chef de bureau au ministère de
l'Intérieur, commissaire du pouvoir exécutif dans les
pays de l'arrondissement des Côtes-de-l'Océan sur la
rive gauche du Rhin: 16 pluviôse an V.
LE TELLIER ou LE PELLETIER (Anne-Louise-Charlotte), voir:
LE PELLETIER (Anne-Louise-Charlotte).
LE TELLIER (Marie-Madeleine), veuve de Pierre Vallet, de
Rouen, émigrée inscrite en Eure-et-Loir, radiée: 2
prairial an V.
LE TELLIER-BRISSONNIÈRE, demande d'indemnité pour perte
de foin pendant sa détention à Argentan: 29 pluviôse
an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 99
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de
l'inventaire de la séance indiquée.

PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME I

LETIERS (Pierre), de Vernou [-la-Celle-sur-Seine] (Seineet-Marne), annulation de son exemption de service
militaire prise sur faux exposé de sa situation et avis
favorable du député Bernard des Sablons: 19 floréal an
V.

LEVASSEUR, adjudant général réformé, traitement de
réforme: 13 germinal an V*.
LEVASSEUR, capitaine d'artillerie, brevet: 28 floréal an V*.

LETOMBE, consul à Philadelphie, rappelé à sa demande: 26
floréal an V.

LE VÉEL, lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

LETOURNEAU, lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.

L'ÉVEILLÉ (Jean-Baptiste-Michel), général de l'armée
française de Saint-Domingue, brevet de général de
division: 23 pluviôse, 14 ventôse an V.

LE

TOURNEUR (Louis-François-Honoré), Directeur.
Brouillon d'une lettre du Directoire au ministre des
Relations extérieures demandant si la France avait
autrefois un agent à la Havane et quels étaient ses
fonctions et appointements: 3 prairial an V. Président
du Directoire: 11 floréal an V; discours pour la
présentation au Directoire des drapeaux conquis par
l'armée de Sambre-et-Meuse sur les Autrichiens à la
bataille de Neuwied, par le général Mermet, envoyé de
Hoche, et de la ratification par l'Empereur d'Autriche
des préliminaires de paix de Leoben, présentée au par
Masséna, envoyé de Bonaparte: 20 floréal an V;
discours pour la présentation au Directoire de
Serbelloni, député de Milan, nommé membre du
Directoire de la nouvelle république italienne: 4
prairial an V. Hommage à - par François de
Neufchâteau, ex-député des Vosges à la Législative,
futur ministre de l'Intérieur et Directeur, alors
commissaire central des Vosges, de son ouvrage Des
améliorations dont la paix doit être l'époque: 2
prairial an V. Liste de nominations à faire dans la
Nièvre présentée à - par Jean Sautereau, ex-député de
la Nièvre à la Législative et à la Convention, alors
commissaire central de la Seine-Inférieure: 27 floréal
an V. Membre sortant du Directoire en l'an V, tirage
au sort: 30 floréal an V; cessation de fonctions à la
suite de l'élection de Barthélemy: 7 prairial an V.
- Ancien Directeur, chef de bataillon du génie promu chef
de brigade: 8 prairial an V.
LETOURNEUX (François-Sébastien), commissaire central de
la Loire-Inférieure, futur ministre de l'Intérieur: 15
floréal an V.

LÉVÊQUE, sous-lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
LÉVÊQUE (Pierre-Jean), commissaire central du Calvados:
1er prairial an V.
LEVENEUR, ex-chef de bataillon: 3 floréal an V*.
LEVERINE, capitaine à la 30 e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
LEVEUX, de Calais, membre de la conspiration de Brottier,
interrogatoire: 14 ventôse an V.
LÉVI (Samuel), juif français, fournisseur de chevaux pour
l'artillerie: 19 germinal an V.
Levier (Doubs). Juge de paix, Gros (Anatoile), exadministrateur du district de Pontarlier, remplaçant
Cordier, mort: 2 ventôse an V.
LE VILLAIN-LA TABAIZE (Jean), mort à Saint-Calais
(Sarthe), succession: 28 floréal an V.
LEVOIRIER fils, commissaire municipal de "Clury" (Chézysur-Marne?), nommé commissaire près les tribunaux
de l'Aisne: 29 pluviôse, 12 germinal an V.
LEVOIRIER père, ex-juge au tribunal civil de l'Aisne: 14
ventôse an V.
LEVOUR, chef de bataillon à la 123e demi-brigade, brevet:
21 ventôse an V*.

Lettonie. Français en, voir: Durozoy (Joseph).
Lettre de Thibaudeau à ses commettans, affiche
imprimée à Paris le 5 germinal, fausse lettre du député
Thibaudeau sur les élections: 24, 26 germinal an V.
LE VAILLANT D'AUBIGNY (Marie-Michèle-Élisabeth), de
Compainville (Seine-Inférieure), belle-mère du chef
chouan Coëbonc, émigrée radiée: 24 floréal an V.
LEVAL (Jean-François), général de brigade, remis en
activité à l'armée de Sambre-et-Meuse: 15 ventôse an
V.
LEVALLOIS, lieutenant au 103e d'infanterie, brevet: 11
germinal an V*.

LEVRAULT, imprimeur et fondeur à Strasbourg, paiement
pour la fourniture de caractères d'imprimerie
allemands employés pour le Bulletin des lois par la
Société typographique du Cercle social en 1792: 21
ventôse an V.
LÉVY (Élie), prussien, autorisé à résider à Paris: 24
pluviôse an V.
Lewarde (Nord). Commissaire municipal, Boduin, de
Pecquencourt, ex-secrétaire de Merlin de Douai à
Douai de 1781 à 1789, puis sous-chef à la
Commission des revenus nationaux, remplaçant
Manard: 1er prairial an V.
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LEWKOWICZ (Stanislas), négociant polonais
autorisé à résider à Paris: 26 pluviôse an V.

réfugié,

LEYDET, d'Aix [-en-Provence] (Bouches-du-Rhône), tué à
Gardanne: 25 pluviôse an V.
Lézan (Gard). Habitant, Michel, notaire, nommé
commissaire municipal de Lédignan: 16 germinal an
V.
Lezoux (Puy-de-Dôme). Maintien des deux justices de
paix de: 26 ventôse an V.
L'HABITANT, sous-lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet:
14 ventôse an V*.
LHÉRITIER, ex-notaire à Crosmières, nommé juge de paix
de Parcé [-sur-Sarthe] (Sarthe): 16 pluviôse an V.
LHERMET, commissaire municipal de Milhaud (Gard)
révoqué: 16 germinal an V.
LHERMITTE, capitaine du corsaire le Jean-Bart: 29 pluviôse
an V.
LHEUREUX, ex-juge de paix de Fère-Champenoise (Marne):
2 ventôse an V.
LHOMME, agent municipal de Dornes (Nièvre) en l'an IV,
commissaire municipal provisoire de Saint-Germainen-Viry, nommé à titre définitif 12 germinal an V.
e

LHOMME, capitaine à la 80 demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
L'HOMME (Simon), adjudant de place à Louvain, muté à
Ostende: 3 floréal an V*.

Lichères [-Aigremont] (Yonne). Assemblée communale,
annulation de l'élection de l'agent et de l'adjoint
municipal: 6 ventôse an V.
Licq [-Athérey] (Basses-Pyrénées). Douaniers blessés lors
de l'interception d'un convoi de bœufs conduits en
Espagne: 23 pluviôse an V.
LIÉBAUT, capitaine à la 20e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.
LIÉBEAU, chargé de la surveillance des "prostitués de l'un
et l'autre sexe" au bureau central de Paris: 30 germinal
an V.
LIÉBERT (Jean-Jacques), général commandant les 1ère et 16e
divisions militaires (à Lille et Amiens): 22 pluviôse,
22, 29 floréal an V.
LIÉGARD (François), adjudant général commandant la
place de Marseille: 25 pluviôse an V; promu général
de brigade: 27 ventôse, 9 germinal an V.
Liège (Belgique, alors: département de l'Ourthe). Place
militaire, commandant, La Rocheblin, chef de
bataillon, remplaçant Demars, général de brigade: 4
germinal an V.
LIÉGEARD, adjudicataire des bâtiments provenant des exNouvelles Catholiques de Caen: 24 pluviôse an V.
LIÉNARD, chef de bataillon à la 7 e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
LIENAU (Nicolas-Henri-Rutger), négociant à Hambourg,
autorisé à résider à Paris: 12 germinal an V.
LIENCOURT (DE), voir: DELIENCOURT.

LHOMMEZ (Jean-François-Charles), défenseur officieux à
Beauvais, nommé suppléant au tribunal civil de l'Oise:
16 pluviôse an V*.
LHOSTE, candidat commissaire près le tribunal
correctionnel de Saint-Ursanne (Mont-Terrible) en l'an
IV: 16 pluviôse an V.
L'HOSTELAIN, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
LHÔTE, élu juge de paix de Vigneulles [-lès-Hattonchel]
(Meuse) par une prétendue assemblée primaire du 15
frimaire an IV: 28 floréal an V.
Liamone (département du). Élections, assemblées
primaires en Corse: 27 ventôse an V. Établissement du
régime constitutionnel: 18 pluviôse an V.

LIEPVRE (DU), voir: DULIEPVRE.
Liernais (Côte-d'Or). Habitant, Espiard (Alexandre),
émigré radié, avec relevé des prénoms de ses frères,
dont cinq sont émigrés: 27 germinal an V; lettre du
Directoire à M.-A Laligant, commissaire municipal lui
précisant que les frères Alexandre et Julien Espiard,
qui se présentent comme nobles et avec de faux actes
de naissance, n'ont pas été exemptés de service
militaire: 13 floréal an V.
Liergues (Rhône). Habitant, Bussy, commissaire
municipal de Villefranche [-sur-Saône], refusant: 3
prairial an V*.
LIESSE, marchand rue Saint-Antoine à Paris, fournisseur
des poêles et tuyaux des corps de garde de Paris: 6
floréal an V.

Liberté (arbre de la), voir: Arbre de la Liberté.
LIBOREL (Guillaume-François-Joseph), député du Pas-deCalais aux Anciens, exemption de son fils de service
militaire: 13 germinal an V.

"Lieux à l'anglaise" (toilettes?). Decoeur, de Paris, brevet
d'invention du 15 nivôse an IV d'une "machine à
l'instar des lieux à l'anglaise": 18 ventôse an V.
LIGAY, gendarme, brevet: 1er ventôse an V*.

Libourne (Gironde). District, émigré, Solminiac (Jean),
ex-capitaine au 12e de cavalerie: 29 germinal an V.

LIGNEUL (Jacques-Simon ou Jean-Simon DE), de Paris,
inscrit en Eure-et-Loir, émigré radié: 13 ventôse an V.
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LIGNIN, lieutenant au 3e d'artillerie à cheval, brevet: 29
ventôse an V*.

LIMIER, notaire à Chavagnes (Maine-et-Loire), nommé
commissaire municipal de Martigné [-Briand]: 29
pluviôse an V; remplacé: 2 floréal an V*.

LIGNIVILLE (Charles-Élisabeth, comte DE), général de
division, admis à la retraite: 29 floréal an V.

LIMODIN, commissaire du Directoire près le bureau central
de Paris: 30 germinal an V.

LIGNOT (Louis), de Sommeilles (Meuse), charretier des
transports militaires, congé absolu: 16 floréal an V.

Limoges (Haute-Vienne). Atelier monétaire, caissiers,
indemnités de bureau: 21 floréal an V.

Ligny [-en-Barrois] (Meuse). Habitant, ThiébautDenattes (Pierre-Henri), émigré maintenu: 9 ventôse
an V.

Lin. Toiles de. Suppression du "transit" (transfert sous
douane) entre la Hollande et l'Espagne: 27 ventôse an
V.
- Linon (fine toile de lin). Marolles (Marie-CharlesLouis), directeur d'un commerce de - à Saint-Quentin
(Aisne): 30 germinal an V.
- Mulquin (toile de baptiste). Tamboise (FrançoisJoseph), marchand mulquinier et fabricant de toilettes
à Bertry (Nord): 28 floréal an V.

Ligny [-sur-Canche] (Pas-de-Calais). Prieuré, Diot
(Jean), Deboffles et Thélu, adjudicataires de terres du
en 1792: 8 ventôse an V.
LIGONDÈS, émigré de la Creuse: 24 germinal an V.
LIGONDÈS (Pierre), de Saint-Quentin (Aisne), mort au
combat en 1792, émigré inscrit dans le Cher radié: 24
germinal an V.
LILET (MARCHANT-), voir: MARCHANT-LILET.
Lille (Nord). Voir aussi Division militaire (1ère). Armée,
Duhoux (Charles-François), général de division
suspendu, remboursement de dépenses pendant son
commandement à Lille et à Douai en 1792: 21 floréal
an V. Dépôt des déserteurs étrangers de -: 3, 22 floréal
an V; Laserre, sous-chef de "millerie" (groupe de mille
hommes) au -, démission: 29 floréal an V;
recrutements pour l'armée batave: 30 floréal an V.
District, Sta (François-Marie-Louis-Nicolas-Antoine),
procureur-syndic, suppléant à la Législative, excommissaire municipal d'Armentières, commissaire
près les tribunaux de l'Escaut: 26, 29 germinal an V.
Habitant, Burghelle (Stanislas-Alexandre), fils d'un
fabricant de coton: 4 floréal an V; Courtois (AiméSéraphin), commis au tribunal criminel des DeuxNèthes: 29 germinal an V; Gourmez (François de
Paule-Charles), employé au tribunal civil de la MeuseInférieure: 29 germinal an V; Larcher (ÉtienneJoseph), né en 1763, sous-lieutenant au 10e de
hussards caserné à Fontainebleau: 30 ventôse an V.
Hôpital militaire dit de l'Humanité, réunion de huit
maisons nationales: 12 germinal an V. Monnaie,
caissier indemnité: 21 floréal an V; Chesnel, exdirecteur, candidat caissier de la Monnaie de
Perpignan: 22 floréal an V. Tribunal correctionnel,
création d'un second poste de directeur du jury: 7
ventôse an V.
LIMANTON-JAUGY, ex-administrateur du district de Tannay
(Nièvre), nommé commissaire municipal de Tannay:
12 germinal an V.
Limes "perpétuelles", brevet d'invention du 17 nivôse an
III de James Withe, de Paris: 18 ventôse an V.

LINAGE père et fils, agents chargés de surveiller le
faubourg Antoine[à Paris]: 30 germinal an V.
LINAREZ-DUCLUZEAU (Léonard), de Paunat (Dordogne),
émigré radié: 22 ventôse an V.
LINCK (Guillaume), de Heidelberg (Allemagne), autorisé à
résider à Paris: 24 pluviôse, 26 floréal an V.
LINDENMEYER, bâlois, ayant fui sa ville en 1792 après avoir
conduit des déserteurs de l'armée d'Autriche en France,
puis commandant du dépôt de remonte de Grenoble
jusqu'à la suppression de celui-ci en l'an IV, autorisé à
résider à Paris: 27 ventôse an V.
LINDERHAGEN (Jean-Michel-Christophe), consul danois à
Landerneau: 6 ventôse an V.
Linon, voir: Lin.
LION (Israël), employé d'Israël Hayem, négociant à
Thionville, épileptique, exempté de service militaire
militaire: 12 floréal an V.
LIONCOURT (DE), voir: DELIONCOURT.
Liquidation.
- Bureaux de - des anciennes commissions exécutives,
des agences du commerce, des subsistances, des armes
et poudres, message aux Cinq-Cents proposant de
réunir les: 14 germinal an V.
- De la dette des émigrés (Direction générale de la).
Aiguillon (d') fils, émigré, liquidation des créances
d'Armand Carriol sur ses biens: 8 ventôse an V.
Liquoriste. Bunel, commissaire municipal des Ponts-deCé (Maine-et-Loire): 24 germinal an V.
Lisbonne (Portugal). Habitant, Chabert (Louis),
négociant français, autorisé à résider à Paris: 12
ventôse an V; Da Costa (Miguel-Gomez), négociant
espagnol, autorisé à résider à Paris: 12 ventôse an V;
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Pope, banquier anglais, ordre de quitter Paris dans les
vingt-quatre heures: 22 germinal an V.
Lisieux (Calvados). Habitant, Deneveu (MarieFrançoise), veuve de Louis-Charles Dubosch,
propriétaire à Mondoubleau (Loir-et-Cher): 13
germinal an V.
LISLE (DE), voir: DELISLE (Martin).
Lisle (Dordogne). Commissaire municipal, Rolin,
remplaçant Fargeot, beau-frère du commissaire central
Peskay, atteint par la loi du 3 brumaire an IV: 16
germinal an V.
Lisle [-sur-Tarn] (Tarn). Bureau de poste aux lettres,
suppression: 5 floréal an V. Habitant, Pelegry (JeanFrançois-Clément), administrateur municipal: 14
germinal an V.
LISTAUT, loi du 1er floréal annulant sa déportation
arbitraire en brumaire an IV par l'assemblée coloniale
de l'Île-de-France [auj.: Île Maurice]: 2 prairial an V.
Lit. Lits militaires, entrepreneurs des 2e, 3e et 4e divisions
militaires: 15 germinal an V. Segond, chef du service
des - pour les départements des Ardennes, de la HauteMarne, de la Meurthe, de la Meuse et de la Moselle:
15 germinal an V.
Littérature. Voir aussi: Abonnements, souscriptions,
Cabinet littéraire, Publications aux frais du
Gouvernement, hommages au Directoire, Traduction,
traducteur.
- Écrivain, homme de lettres, voir aussi: Journaliste; voir:
Aristote, Béthune-Charost (Armand-Joseph de
Béthune, duc de Charost), Billardon de Sauvigny
(Louis-Edme), ex-adjudant général, Boinvilliers (JeanÉtienne-Judith Forestier, dit), Bruniès (P.), Carnot
(Lazare-Nicolas-Marguerite), Castel (René-Richard),
député du Calvados à la Législative, Champagne
(Jean-François), Champein (Stanislas, auteur lyrique?),
Corneille, Diannyère (Antoine), Escherny (FrançoisLouis, comte d'), Gastinel (Jean-Baptiste-Antoine),
Goodeson (Jacques), Lally-Tolendal (TrophimeGérard, marquis de), Lesur (Charles-Louis), Mandar
(Michel-Philippe, dit Théophile), Mariottini (Felix),
Mercier (Louis-Sébastien), Milton (John), Molinier
(M.-A.), Noizet-Saint-Paul (Jean-François-Gaspard),
Pélissier (Jean-Hyacinthe-Marie), Price (Richard),
Richer-Sérizy (Jean-Thomas Richer de Sérizy), Riou
[de Kersalaun] (Marie-François-Joseph), Rouby
(Raynal) (peut-être: Raynald-Rouby), Rougier de La
Bergerie (Jean-Baptiste), Saint-Mars (Philippe),
Sedaine (Michel-Jean), Swinburne (Henry), Tasse
(Torquato Tasso, dit: Le -), Vieilh de Varennes (JeanBaptiste-François Vieilh, dit), Vienna (Angelo), de
Modène.
- Écrivains complices des conspirations pour les avoir
provoquées par leurs écrits, message des Cinq-Cents:
21, 25 pluviôse an V; message du Directoire: 14
ventôse an V.
- Custer (Laurent-Jacques), d'Altstätten (Suisse, canton
de Saint-Gall), étudiant les lettres et la musique,
autorisé à résider à Paris: 22 ventôse an V. Esmenjaud
(Jacques-Joseph), de Barcelonnette (Basses-Alpes),

professeur de belles-lettres à l'école militaire d'Effiat
(Puy-de-Dôme), puis employé au Bulletin officiel
devenu le journal: le Rédacteur, substitut du
commissaire près les tribunaux de Sambre-et-Meuse:
29 germinal, 22 floréal an V. Têtes-Arbeltier
(Étienne), de Langres, ex-professeur de belles-lettres et
directeur de la Société polymatique de Paris, directeur
du jury du tribunal correctionnel de Malines (DeuxNèthes): 29 germinal an V. Weber (Jean-François), de
Genève, maître de langues et belles-lettres françaises,
allemandes et anglaises, membre de l'Académie de
Bâle, autorisé à résider à Paris: 26 floréal an V.
LITTRÉ, loi du 1er floréal annulant sa déportation arbitraire
en brumaire an IV par l'assemblée coloniale de l'Îlede-France [auj.: Île Maurice]: 2 prairial an V.
Liverdun (Meurthe). Bois de l'évêché de Toul: 18 ventôse
an V.
Liverpool (Grande-Bretagne). Bateau, la Diana: 12
floréal an V.
LIVET, paiement pour l'inventaire des archives de l'exTribunal révolutionnaire: 2 ventôse an V.
LIVINGSTON (Robert-James), négociant américain, autorisé
à résider à Paris: 26 pluviôse an V.
Livourne (Italie). Consul français, Belleville (CharlesGodefroy Redon, baron de), futur député au Corps
législatif sous le Consulat, consul général, indemnités
pour des dépenses extraordinaires pendant le séjour
des troupes françaises dans cette ville: 2 prairial;
remplacé par Jean-Baptiste-Michel Guyot de Kercy et
nommé consul à Gênes: 14 ventôse an V. Français à,
Roux, négociant de Lyon, délivrance d'un passeport
pour Smyrne par le Directoire: 14 floréal an V.
Habitant, Namias (Abraham-David), négociant,
autorisé à résider à Paris: 3 ventôse an V; Perazzo
(Vincent), rejet de sa réclamation de marchandises
prises par les Anglais puis saisies comme
marchandises anglaises: 12 germinal an V.
Loché (Saône-et-Loire, auj.: commune de Mâcon).
Habitant, Cormier (Léonard), marchand de vin: 28
floréal an V.
Loches (Indre-et-Loire). Commissaire municipal, Tillon,
ex-administrateur du département, remplaçant Presvot,
refusant: 12 germinal an V. Habitant, Vantelon
(François-Alexis): 6 floréal an V; Villot (la citoyenne),
veuve de Philip, "médecin célèbre mort à Paris il y a
deux ans", parente de Tillon: 12 germinal an V.
Le Locle (Suisse, canton de Neuchâtel). Habitant,
Courvoisier (Henri), négociant, autorisé à résider à
Paris: 3 ventôse an V.
LOCQUET, ex-receveur des Domaines du district d'Amiens,
accusé d'avoir acquis des biens nationaux grâce à des
prête-noms: 1er, 19 floréal an V.
Lodève (Hérault). Habitant, Pascal (Protès), boulanger:
13 germinal an V. Négociants fournisseurs de
l'habillement des troupes de la République, pétition
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contre des retards de paiement par la République: 8,
12 ventôse an V.
LODIE, sous-lieutenant à la 181e demi-brigade, brevet: 1er
floréal an V*.
Lods (Doubs). Habitant, Régnaud (Théodule), exadministrateur du département, nommé commissaire
municipal de Vuillafans: 7 ventôse an V.
LŒILLOT-DEMARS, VOIR: DEMARS (Odon-Nicolas LŒILLOT-),
général de brigade.
LOFFICIAL (Louis-Pierre), député des Deux-Sèvres à la
Convention. Rapport au nom du Comité des domaines
sur la demande en indemnité formée par le citoyen
Charles-François Mainbourg, concessionnaire de
domaines en l'isle de Corse, par... imprimé, s. d., 32
pages: 5 floréal an V.
LOGEAY, capitaine à la 97e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
Logement de fonctionnaires et de militaires, voir:
Administration (fonctionnaires, logement).
LOHIER, entrepreneur, résiliation des traités avec le Prévôt
des marchands et les échevins de Paris le chargeant de
la démolition de la rue de la Pelleterie et de la
construction d'un nouveau quai entre les ponts au
Change et Notre-Dame: 19 floréal an V.
Loi.
- Bureau de l'envoi des -, lois ouvrant des crédits au
ministre de la Justice pour le -: 12, 17 ventôse an V.
- Commission de classification des -, Rey (Marie-AnneFélicité), de Fribourg (Suisse), fille d'un employé de
la, autorisé à résider à Paris: 29 germinal an V. Dépôt
des lois, imprimerie du: 21 floréal an V. Traduction
italienne du Recueil du Corps législatif: 17 ventôse an
V.
- Lois. Armées, lois portant que les armées ont bien
mérité de la Patrie, armée d'Italie, lois du 24 pluviôse:
24 pluviôse an V; du 15 germinal: 15 germinal an V;
loi du 8 floréal portant que les armées d'Italie, de
Sambre-et-Meuse et de Rhin-et-Moselle ont bien
mérité de la Patrie et de l'humanité: 9 floréal an V.
Expéditions authentiques, envoi aux Archives
nationales: 17 ventôse an V. En matière forestière,
impression d'un recueil des: 12 ventôse an V.
Prospectus du journal le Rédacteur, recueillant les
arrêtés du Directoire et les notes et actes officiels,
envoi du avec le Bulletin officiel: 16 ventôse an V.
Publication dans les départements réunis, voir:
Départements réunis. Réimpression d'une loi de 1791
sur la pharmacie avec préambule et clause finale
initiaux: 17 ventôse an V. Recueil de Rondonneau,
prospectus imprimé Dépôt des lois établi à Paris
place du Carrousel. Annonce de codes et recueils de
législation, Paris, de l'imprimerie du Dépôt des lois:
12 ventôse an V; proposition par Rondonneau de
fournir au Directoire la collection complète de toutes

les lois françaises anciennes et modernes: 16 ventôse
an V. Recueil pour les administrations des
départements de l'Ouest: 17 ventôse an V.
LOIR-MONTGAZON, nommé commissaire municipal de
Blaison [-Gohier] (Maine-et-Loire): 18 pluviôse an
V*.
Loir-et-Cher (département). Biens nationaux, Santenay: 3
floréal an V. Circonscriptions administratives, réunion
de la commune de Cormenon à celle de Mondoubleau:
17 germinal an V. Élections, an IV, assemblée
électorale, Ferrant-Vaillant (Jean-Jacques), député aux
Anciens élu en l'an IV, loi du 1er prairial annulant sa
suspension: 2 prairial an V. Émigrés, voir: BouchetSourcher (Louis-Hilaire), Deneveu (Marie-Françoise),
Deschamps (Pierre-Simon), Jouffrenet (Francois),
Seurrat-Guilleville (Joseph-Robert). Émigrés, liste des
dont les procédures sont suspendues: 24 pluviôse an
V. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16 pluviôse,
20 germinal an V.
Loire (département). Biens nationaux, annulation de
poursuites contre le commissaire central à la requête
de Jean-François de Montmain, réclamant contre la
vente d'un bien national dont il se réclame propriétaire
à titre de prébende au citoyen Chartres, juge de paix de
Feurs: 14 floréal an V; Dubruc (Pierre), jugement du
tribunal civil de la Loire annulé contre Gouin (JeanBaptiste), de Montbrison, acquéreur d'un bien
national: 8 floréal an V; Durand, acquéreur d'une
maison nationale à Lay, jugement du tribunal civil de
la Loire annulé contre Berchoux et Desvernay: 8
floréal an V; Ferrière, de Feurs, jugement du tribunal
civil de la Loire annulé contre Gouin (Jean-Louis), de
Luriecq, acquéreur d'un bien national: 8 floréal an V;
Lay, annulation d'une procédure en justice sur la vente
d'une maison à -: 17 germinal an V. Cultes, SaintHaon-le-Châtel, rejet de plainte contre la municipalité
après une perquisition chez le nommé Bonnard pour
rechercher Duplain-Lafarge, prêtre réfractaire rentré:
17 germinal an V. Députés, voir aussi: Rhône-et-Loire
(département). Émigrés, voir: Bergeron (Pierre), SaintMartial (Pierre-François). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 4, 12 ventôse an V. Juges de paix, feuille
de nomination ajournée: 21 ventôse an V. Tribunal
civil, jugements en matière de biens nationaux,
annulation: 8 floréal an V.
Loire (fleuve). Navigation, conflit entre Pierre
Lagardette, concessionnaire de la navigation de la
Loire entre Saint-Rambert [-sur-Loire] et Roanne, et
des marchands et voituriers réclamant l'annulation de
cette concession: 28 floréal, 2 prairial an V.
Haute-Loire (département). Biens nationaux, mines de
charbon de la Taupe, à Brassac [-les-Mines] (HauteLoire, auj.: Puy-de-Dôme), provenant de l'émigré de
Brassac, concession à Lamothe, qui en avait reçu la
concession par arrêt du conseil d'État du 16 mai 1786
avec les autres mines de la forêt de Bergolde à
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Frugères-les-Mines, Sainte-Florine et Vergongheon: 3
floréal an V.
Loire-Inférieure (département). Administration cen-trale,
Magoüet-Trémelotière, ex-administrateur, commissaire
municipal de Savenay: 29 germinal an V; Marquer
(Guillaume), ex-employé, nommé commissaire
municipal de la Chapelle-sur-Erdre: 15 floréal an V.
Armée, maintien du général [Tocip dit] Grigny dans la
12e division militaire [comme commandant le
département de la Loire-Inférieure]: 27 floréal an V.
Biens nationaux, jardin des apothicaires de Nantes,
retrait de la vente des biens nationaux pour continuer à
être affecté à la culture des plantes médicinales: 18
ventôse an V. Commissaire central, Letourneux
(François-Sébastien), futur ministre de l'Intérieur: 16
floréal an V. Députés, voir: Blin (François-Pierre),
Constituante, Grelier (Pierre), Cinq-Cents, Méaulle
(Jean-Nicolas), Cinq-Cents, Villers (FrançoisToussaint), Cinq-Cents. Élections, an IV, assemblées
primaires, Ancenis, élection du juge de paix et procèsverbaux des assemblées primaires des cantons intra
muros du 10 brumaire an IV et extra muros du 23
frimaire an IV: 26 floréal an V; assemblées
communales, Quilly, irrégularité de l'élection de
l'agent municipal en nivôse: 29 pluviôse an V.
Élections, assemblée communale d'Herbignac,
Taconnet, de l'âge de la première réquisition, élu agent
communal: 13 floréal an V; assemblée primaire de
Bouguenais, juge de paix, élection: 4 prairial;
assemblée électorale, loi du 2 prairial validant les
élections des députés: 3 prairial; Pineau-Dupavillon,
commissaire près le tribunal correctionnel de Nantes,
élu juge au Tribunal de cassation: 26 floréal an V.
Émigrés, voir: Bérard (Jacques-Bon), Bougrenet
(Marie), Durand (Thérèse-Françoise), Fresneau
(Juliette, veuve Bougrenet), Lathoison (HenryNicolas), Latullaye (René-Albert), Lebel (FrançoiseMadeleine, veuve de Villiers), Luynes (Renée de,
veuve d'Armand Goyon des Huslières), Moullin
(Louis-Théodore), Parison (Jean-Pierre-Agnès), Proust
(Claire-Bonne, veuve de Jean-François Ménardeau),
Simon (Eusèbe-Parfait-Augustin), Sol (Louis de),
Urien (René-Joseph), chanoine. Émigrés, liste des dont les procédures sont suspendues: 24 pluviôse an
V. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16 pluviôse,
4 ventôse, 12, 29 germinal, 15, 26 floréal an V. Juges
de paix anciens chefs vendéens: 18 pluviôse an V.
Ordre public, brigands connus sous le nom de
chauffeurs: 18 germinal an V. Tribunal civil, Coueffé,
ex-juge, nommé substitut du commissaire près les
tribunaux de la Vendée: 26 floréal an V. Tribunal
criminel, référé rejeté sur le chouan Bouraisin: 28
floréal an V.
Loiret (département). Administration centrale, Fontaine,
ex-administrateur
du
département,
nommé
commissaire municipal d'Olivet: 12 germinal, 1er
prairial an V. Armée, général commandant le
département, Michel de Bellecour (Jean-Bernard): 23
germinal an V. Circonscriptions administratives,
transfert de la commune de Jouy du canton de
Ferrières à celui de Chéroy (Yonne): 7 ventôse an V;
de la municipalité de Saint-Jean-de-Braye à Chécy: 17
floréal an V. Commissaire central, voir: Labbé.
Députés, voir: Dupont de Nemours (Pierre-Samuel),

Anciens. Élections, an IV, assemblée électorale,
Mersan (Denis-François) élu aux Cinq-Cents en l'an
IV, loi du 1er prairial annulant sa suspension: 2 prairial
an V. Émigrés, voir: Benaigne (Jean-Baptiste),
Boillève dit Chilly (Guillaume), Desnos-Kerjean
(Marie-Joséphine-Adélaïde),
Dourdaine
(MarieJeanne-Catherine), Drouin-Rocheplatte (FloriselLouis), Dutillet (Charles-Jean-Baptiste), Falaiseau
(Étienne-Odile-Alexandre, ex-marquis de), Grassin
(Élisabeth-Marie, femme d'Astorg), Laborde (Louis),
chanoine de Saint-Aignan d'Orléans, Paris (MarieCharlotte-Aimée), Petit (Pierre-Claude-Étienne), Titon
(Jean-Baptiste-Maximilien-Pierre), Vion (MargueriteFrançoise-Geneviève, veuve Grassin). Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 28 pluviôse, 12 germinal, 15
floréal, 1er prairial an V. Fonctionnaires, destitution, la
Selle-en-Hermoy, agent et adjoint municipaux, pour
refus de prêter serment: 18 ventôse an V. Ordre public,
conspiration royaliste d'Orléans (sans doute:
insurrection du Sancerrois), Cajot, ayant joué un rôle
dans la découverte de la conspiration royaliste
d'Orléans, dont le général Michel de Bellecour s'est
attribué le mérite: 23 germinal an V; Cajot (F.-A.),
agent chargé de la surveillance secrète des chouans: 30
germinal an V; journées de vendémiaire an IV,
Dumey, par la suite commissaire municipal provisoire
de la Ferté-Saint-Aubin, venu menacer l'administration
centrale à la tête d'une troupe de jeunes gens: 12
germinal an V.
LOISELIER (Laurent), de Germiny (Meurthe), marchand
forain puis entrepreneur des vivres, huissier du juge de
paix de Dinant (Sambre-et-Meuse): 29 germinal an V.
LOMBARD, sous-lieutenant, puis lieutenant adjudant-major
à la 12e demi-brigade, brevets: 29 ventôse an V*.
LOMBARD, sous-lieutenant à la 22e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 6 prairial an V*.
LOMBARD (Jean-Antoine-Marie), professeur à l'école
d'artillerie d'Auxonne, hommage au Directoire du
Traité du mouvement des projectiles appliqué au tir
des bouches à feu de son père Jean-Louis, mort en l'an
II, auquel il a succédé: 20 pluviôse an V.
LOMBARDÉ, ex-commissaire municipal
(Doubs): 7 ventôse an V*.

de Passavant

LOMBARDI, vice-consul à Portoferraio, territoire toscan
dans l'île d'Elbe, autorisé à rester provisoirement à
Porto-Longone, territoire napolitain dans l'île: 28
germinal an V.
Lombardie (Italie). Administration générale, Pirolla (les
frères), imprimeurs à Milan: 27 floréal an V.
Intendance autrichienne, balles de tabac achetées par
le baron Ottinger à Salonique pour - déposées à
Venise chez Louis Gamera, banquier, revendication
par la France: 26 germinal an V. Possessions
autrichiennes, lettre du Directoire à Bonaparte le
chargeant de démolir la place de Mantoue pour
alarmer l'Empereur sur l'avenir de ses: 6 germinal an
V.
- République lombarde projettée en Italie. Conseil du
Directoire à Bonaparte de retourner d'Autriche en
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Italie pour l'organisation intérieure de la république
lombarde: 16 floréal an V. Lettre du Directoire à
Bonaparte sur la décision de ne pas reconnaître les
républiques cispadane et tant que les négociations de
paix ne sont pas conclues, ce qui n'interdit pas
l'organisation intérieure de ces républiques: 13
germinal an V. Lettre du Directoire à Bonaparte sur
l'organisation de la Lombardie: 18 germinal an V.
Lombez (Gers). Habitant, Guilhon, premier juge
suppléant au tribunal civil, nommé substitut près les
tribunaux du Gers: 4 prairial an V.
LOMET DE FOUCAUX (Antoine-François), professeur de
mécanique et de topographie à l'École centrale des
Travaux publics: 29 floréal an V.
LONDE, capitaine au 14e chasseurs, brevet: 8 prairial an
V*.
Londinières (Seine-Inférieure). Habitant, Caqueray
(Narcisse), ex-gentilhomme verrier: 22 floréal an V.
Londres (Grande-Bretagne). Acte de mariage du français
Lassablonnière à la paroisse de Saint-Martin-in-theFields et à la chapelle française de -: 29 germinal an V.
Agent français, Forestier, envoyé par Hoche, devant
correspondre avec le Directoire par l'intermédiaire
d'Hédouville: 29 germinal an V. Commerce de laine
du Léon vers -: 27 pluviôse an V. Habitant, Griffoul
(Jean-Pierre), de Jongues (commune de Brommat,
Aveyron), parfumeur établi à - depuis 1782, autorisé à
résider à Paris: 26 floréal an V; Guédon (Pierre), de
Paris, notaire à - de 1782 à 1792, puis secrétaire
général du Comité de salut public, juge au tribunal
criminel des Deux-Nèthes: 29 germinal an V; Jacquet
(Pierre-Nicolas), de Senuc (Ardennes), domestique du
noble de Moblin à - en 1792 puis du vicomte de
Clermont-Tonnerre: 2 germinal an V; Goodeson
(Jacques), venu à Paris en 1792, mari d'une française,
traducteur d'ouvrages sur l'agriculture et l'industrie,
autorisé à résider à Paris: 26 pluviôse an V;
Lassablonnière (Louis), de Paris, ex-hôtelier à -,
autorisé à résider à Paris: 29 germinal an V; Picot
(Isaac), d'Abbeville, cuisinier, parti en 1783 comme
officier de bouche de lord Margrave à -: 4 prairial an
V. Incendies, modèles d'équipement contre les -: 28
ventôse an V.

Longeau [-Percey] (Haute-Marne). Canton, troubles dûs
à des soldats de l'armée de Sambre-et-Meuse: 16
pluviôse an V.
Longué [-Jumelles] (Maine-et-Loire). Commissaire
municipal, Guy, ex-huissier: 29 pluviôse an V.
LONGUICHAL (Pierre), receveur général de Vaucluse
provisoire: 7 floréal an V.
Longuyon
(Moselle,
auj.:
Meurthe-et-Moselle).
Municipalité, Appel, agent municipal destitué comme
membre de l'ancienne municipalité déclaré inéligible
par la Convention: 22 pluviôse an V; loi du 29 floréal
annulant l'inéligibilité des administrateurs municipaux
de Longuyon prononcée par décret de la Convention
du 12 avril 1793: 30 floréal an V.
Longwy (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). District,
tribunal, Genot (Nicolas-Joseph), ex-commissaire,
nommé commissaire municipal de Circourt: 15
ventôse an V. Habitant, Aubrée (Jean-Baptiste d'),
étapier, parti en 1793 pour Arlon (auj.: Belgique), et
Marie-Françoise Gerfau sa femme: 28 floréal an V.
Longwy [-sur-le-Doubs] (Jura). Commissaire municipal,
Vuillot (Justin), remplaçant Bigneure, anarchiste,
correspondant de Babeuf: 29 germinal an V.
LORGNETTE, candidat commissaire municipal de Flixecourt
(Somme), ayant offert des "orgies" à la municipalité:
20 germinal an V.
Lorient (Morbihan). Bagne, évasions: 7 floréal an V.
Message aux Cinq-Cents sur les nouvelles
"tranquillisantes" de Saint-Domingue apportées par la
frégate la Feuillante à -: 5 ventôse an V. Place
militaire, Guérimand, capitaine, ex-commandant
temporaire, promu chef de bataillon: 17 germinal an
V*.
Loriol [-du-Comtat] (Vaucluse). Ordre public, siège de la
grange du citoyen Cantin, de Noves, par la force
armée: 25 pluviôse an V.
LORIOT
(Joseph-Pierre-Jean-Charles),
de
Falaise
(Calvados), émigré inscrit dans la Sarthe, radié: 6
floréal an V.

LONG (la veuve), voir: Lavit (Victoire), veuve -.
LONG (Pierre), rentier d'Yverdon (Suisse), autorisé à
résider à Paris: 19 pluviôse, 16 germinal an V.
LONGAGNE, capitaine à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.
Longchamp (abbaye de, auj.: commune de Paris). Dupré
(Camille), acquéreur, demande d'en exploiter luimême le salpêtre: 9 germinal, 23 floréal an V.
LONGCHAMP (COUSIN-), voir: COUSIN-LONGCHAMP.

LORIQUET (Jean-Nicolas), prévenu d'émigration dans la
Marne: 27 pluviôse an V.
LORITZ, capitaine, aide de camp de Kellermann, promu
chef d'escadron: 3 floréal an V*; chef d'escadron de
cavalerie, brevet: 12 floréal an V*.
Le Loroux [-Bottereau] (Loire-Inférieure). Juge de paix
ex-président du comité des rebelles: 18 pluviôse an V.
LORRAIN, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
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Lorraine-Dragons (régiment français d'Ancien Régime).
Rouard (Pierre-Jacques), de Saint-Germain-en-Laye,
ex-dragon, nommé instructeur des grenadiers à cheval
de la garde du Directoire: 26 germinal an V.
LORTAL, sous-lieutenant à la 16e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
Lot (département). Administration centrale, Fournier fils,
chef de bureau, nommé commissaire municipal de
Luzech: 15 floréal an V. Armée, commandant le
département, remplacement du général Grandjean par
le général Pierre [deViantaix]: 13 germinal an V.
Circonscriptions administratives, rattachement de la
commune de Lesparre à Montfermier (auj.: Tarn-etGaronne): 18 pluviôse an V. Députés, voir: Lachèze
(Pierre-Joseph de -Murel), Constituante. École
centrale, Bruniès (P.), professeur, ode sur les
triomphes de l'armée d'Italie: 12 ventôse an V.
Élections, assemblées communales, le Caire [-Haut]: 7
prairial an V. Élections, assemblée électorale, message
des Cinq-Cents du 6 prairial chargeant le Directoire de
faire remettre aux archives de l'administration centrale
du Lot la protestation des membres de l'assemblée
électorale (mère) tenue dans la maison de la Palonie,
apportée à Paris par le président de l'administration
centrale: 9 prairial an V. Émigrés, voir: Cestarel
(Marguerite). Émigrés, liste des - dont les procédures
sont suspendues: 24 pluviôse an V. Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 28 pluviôse, 15 floréal an V.
Fonctionnaires, destitution, Bonniol, agent municipal
de Lauzerte (auj.: Tarn-et-Garonne), pour avoir
favorable aux prêtres réfractaires: 19 ventôse an V;
Saint-Céré, municipalité: 28 ventôse an V. Tribunaux
du département, Lapergue, nommé premier substitut:
16 pluviôse an V. Tribunal criminel, référé sur
Marguerite Cestarel, émigrée: 29 pluviôse an V; référé
sur le jugement de Jean-Baptiste Sahuc après sentence
du Tribunal de cassation: 9 germinal an V.
Lot-et-Garonne (département). Administration centrale,
Saintaraille, commissaire municipal de Barbaste, élu
administrateur central: 1er prairial an V. Députés, voir:
Lacuée (Jean-Gérard), Anciens; Paganel (Pierre),
Convention. Élections, assemblées primaires, Monclar,
Ramonde, commissaire municipal, élu juge de paix: 1er
prairial an V. Émigrés, voir: Barthouilh (Étienne),
Labastide (Charles). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 1er ventôse, 1er prairial an V.
Fonctionnaires, liste de commissaires municipaux à
nommer présentée par les députés le 25 germinal an IV
et liste communiquée par Lagarde, secrétaire général
du Directoire, à Jean-Gérard Lacuée, député du
département aux Anciens: 1er prairial an V.
Loterie. Opinion de J.-F.-B. Delmas [Jean-FrançoisBertrand, député de la Haute-Garonne], président du
Conseil des Anciens, sur la résolution du 4 germinal
relative à l'établissement d'une lotterie nationale, sur
la situation actuelle de la République et sur les
principaux événemens de la Révolution française,
prononcée dans la séance du 25 germinal an 5 et
imprimée à ses frais, Lemaire, imprimeur rue d'Enfer,
44 pages: 13 floréal an V.

LOTTIN, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
Loudéac (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal,
Boishardy, remplaçant Treffinguy (Guillemot), nommé
juge au tribunal civil: 16 germinal an V. Recette,
arrondissement: 8 ventôse an V.
Loudun (Vienne). Hospice civil, transfert à la Visitation:
19 germinal an V.
LOUIS, commissaire municipal de Château-Porcien
(Ardennes), dénonçant des trafics d'exemptions de
service militaire dans son canton: 24 floréal an V.
LOUIS, homme de loi, nommé commissaire municipal de
Gevrolles (Côte-d'Or): 1er ventôse an V.
LOUIS (Dominique), agent municipal de Dolving
(Meurthe), destitué et jugé pour favoriser les prêtres
insermentés: 6 floréal an V.
LOUIS XVIII, Roi de France. Pouvoirs donnés à Brottier et
Duverne de Presle, message du Directoire aux deux
Conseils transmettant copie: 14 ventôse an V.
Louisa (Finlande, auj.: Järvenpää/ Forsby). Habitant,
Backman (Pierre), négociant à Götteborg (Suède),
autorisé à résider à Paris: 24 germinal an V.
Louisiane (États-Unis, alors colonie espagnole). Cession
à la France, instructions à Pérignon, ambassadeur en
Espagne pour négocier une convention secrète: 3
ventôse an V; lettre à Bonaparte: 16 ventôse an V.
LOUNÉ, membre de l'assemblée électorale scissionnaire
des Landes de l'an V: 2 prairial an V.
Loups. Battues contre les loups et autres animaux
nuisibles: 19 pluviôse an V.
Louppy-le-Château (Meuse), nom révolutionnaire:
Louppy-le-Grand. Habitant, Mangin fils aîné, ex-chef
de bureau au district de Bar [-le-Duc], employé dans
les transports militaires, candidat commissaire
municipal de Vavincourt: 24 pluviôse an V.
Lourdes (Hautes-Pyrénées). Place militaire du château,
Dauzat, ex-adjudant de place, traitement de réforme:
27 floréal an V*.
Louvain (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Tribunal
correctionnel, Laroche (Jean-Jacques-Bernard), de
Guebwiller, commissaire: 29 germinal an V. Place
militaire, L'Homme (Simon), adjudant de place muté à
Ostende: 3 floréal an V*.
LOUVET (Eutrope), domestique à Dreux, émigré inscrit en
Seine-et-Oise radié: 28 ventôse an V.
LOUVET (Jean-Baptiste), ex-rédacteur du journal la
Sentinelle, ex-député de la Haute-Vienne aux CinqCents, nommé consul à Palerme: 26 floréal an V.
Louviers (Eure). Recette, arrondissement: 8 ventôse an V.
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Louville-les-Bois [auj.: Louville-la-Chenard] (Eure-etLoir). Habitant, Grimoard-Beauvoir-Duroure (DenisAuguste): 28 ventôse an V.
LOUVRIER, capitaine à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
LOUVRIER, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
LOUVRIER, sous-lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet:
29 ventôse an V*.
LOYOT, sous-lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
LOYSEL (Pierre), député de la Manche aux Anciens: 30
ventôse an V.
LOYSONVILLE (FOURNIER DE), voir: DAULTANE (JosephAugustin FOURNIER DE LOYSONVILLE, marquis d'AULTANE,
dit).
Lozère (département). Députés, voir: Pelet de la Lozère
(Jean Pelet, dit), Convention et Cinq-Cents.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2 ventôse, 16
germinal an V. Fonctionnaires, destitution, SaintSauveur-de-Peyre,
Panafière
(Emmanuel),
commissaire municipal, notaire, frère du juge de paix,
ex-membre de l'Armée chrétienne du Midi de Charrier
en 1793: 18 floréal an V. Garde nationale du
département, Beaucourt (Florent-Blaise-Joseph de),
capitaine commandant: 28 floréal an V.

LUMINAIS (Michel-Pierre), député de la Vendée aux CinqCents: 18 germinal an V.
LUMINET, français, venu d'Amsterdam, frère d'un
négociant de la maison Augustin Bonnet de Rouen,
autorisé à résider à Paris: 22 ventôse an V.
LUNAS D'ESPEUILLES (VIEL DE), voir: VIEL, dit LUNASDESPEUILLES (Antoine-Louis-François).
Lunel (Hérault). Habitant, Pradez-Presteau (Pierre), parti
en 1786, négociant à Naples, autorisé à résider à Paris:
12 germinal an V.
LURAT-VILLARS, lieutenant, puis capitaine à la 12 e demibrigade, brevets: 29 ventôse an V*.
Lurcy-le-Sauvage
(Allier,
auj.:
Lurcy-Lévis).
Commissaire municipal, Huart (Nicolas-René),
habitant à la verrerie de Champroux (commune de
Puzy-Mézangy), remplaçant Berrier (Jean-Marie): 17
germinal an V; candidat, Ferreyrol (Pierre), notaire: 17
germinal an V. Habitant, Huart (la citoyenne), femme
de Monge, intervention pour la nomination du
commissaire municipal: 17 germinal an V.

de

Lure (Haute-Saône). Juge de paix, annulation de mandats
d'arrêt à la requête de Prudent, de Vy-lès-Lure, contre
Detrabourg et Faliguel, officiers de la garde nationale,
pour perception arbitraire de frais de logement,
subsistance et solde de troupes pour la recherche de
prêtres réfractaires et d'émigrés: 1er floréal an V. Souspréfet (futur), Verguet (Claude-François), ex-député à
la Constituante, vicaire épiscopal de l'évêque de la
Haute-Marne à Langres, nommé commissaire
municipal de Champlitte (Haute-Saône): 1er prairial an
V.

LUCAS, lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.

Luriecq (Loire). Habitant, Gouin (Jean-Louis), acquéreur
d'un bien national, jugement du tribunal civil de la
Loire annulé contre Ferrière, de Feurs: 8 floréal an V.

Lucelle (Haut-Rhin). Bois de la vallée de -, demande
d'interdiction de sortie du département: 5 prairial an V.

Lurs (Basses-Alpes). Habitant, Graymy, officier de santé:
18 germinal an V.

Lucenay-lès-Aix (Nièvre). Commissaire municipal,
Denozières, président de la municipalité, remplaçant
Dubois: 12 germinal an V.

LUSIGNAN, général autrichien, prisonnier de guerre accusé
par erreur d'identité d'avoir maltraité des prisonniers
de guerre francais malades à Brescia, incarcéré au
Temple: 23, 28 germinal, 27 floréal an V.

LUBREAU, nommé commissaire municipal d'Inglange
(Moselle): 15 ventôse an V.
LUC, commerçant, ex-commissaire municipal
Maubeuge extra muros: 19 floréal an V.

Lucerne (Suisse). Canton, achat de sel de la saline de
Montmorot (Jura) par Zeltner, du conseil souverain
des sels de -: 28 pluviôse an V.
LUCK, capitaine au 92e d'infanterie, brevet: 11 germinal an
V*.
LUCOTTE, nommé chef de bataillon à la 12 e demi-brigade
d'infanterie: 29 ventôse an V.
LUGNEZ, capitaine au 22e chasseurs à cheval, brevet: 6
floréal an V*.

LUTAU, mort au champ d'honneur, cité dans Les fastes du
peuple français: 1er ventôse an V*.
Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg, alors:
département des Forêts). Fausse nouvelle de la cession
du Brabant à l'archiduc Charles de Habsbourg, qui
prendrait le titre de Protecteur du Brabant en tenant
garnison à -: 22 floréal an V. Habitant, Custines
(Théodore-François de Paule, comte de Witz), né à en 1717: 6 floréal an V; Gentil (Jean-Baptiste-CharlesMadeleine),
ex-seigneur
d'Artaise-le-Vivier
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(Ardennes), marié en 1786 à Marie-Thérèse Laramée,
fille d'un maître de forges de -: 28 germinal an V;
Pescatorée (Françoise), négociante, partie avant le
blocus et l'annexion de la ville: 12 floréal an V.
Malversations du commissaire ordonnateur Rabel: 25
pluviôse an V. Pièces de monnaie appellées "gros sol
de Luxembourg" fabriquées pendant le blocus et
depuis la prise de la ville, dont il se fabrique des faux
dans le département des Forêts, prohibition: 21
germinal an V. Place militaire, Dembarrère (Jean,
comte), général, nommé commandant provisoire 14
ventôse an V; remplacé par le général Morand: 1er
germinal an V; équipement: 9 germinal an V. Tribunal
correctionnel, cassation de la condamnation de
Richard Nicolas, économe de l'hospice militaire, à une
amende pour un incendie de cheminée: 26 germinal an
V; commissaire, Clément, ex-accusateur public du
tribunal criminel des Forêts, remplaçant Francq, élu
administrateur central: 28 germinal an V.
Luxeuil [-les-Bains] (Haute-Saône). District, tribunal,
Denicourt (Louis), ex-juge: 16 pluviôse an V.
LUYNES (Renée DE), veuve d'Armand Goyon des Huslières,
de Vitré, émigrée radiée provisoirement par le district
d'Ancenis, radiée: 24 floréal an V.
Luzarches (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Commissaire
municipal, Corberaud, dénoncé à Reubell par Louis
Jullia comme terroriste pendant la Révolution et
royaliste pendant la réaction, révoqué: 21 floréal an V.
Luzech (Lot). Commissaire municipal, Fournier fils, chef
de bureau à l'administration centrale, remplaçant
Vatelle: 15 floréal an V; candidat, Ambert (Mathurin),
de Saint-Céré: 15 floréal an V.
La Luzerne (Manche). Abbaye, bois: 18 ventôse an V.
Luzy (Nièvre). Gleize, agent municipal, suspendu: 2
germinal an V.
Lyon, voir aussi: la Croix-Rousse, la Guillotière, Vaise
(canton de). Armée, commandant militaire, voir:
Canuel (Simon), général. Police des communes,
message des Cinq-Cents sur l'arrêté de pluviôse an IV
de Reverchon, commissaire du Gouvernement dans le
Rhône, retirant les pouvoirs de police aux
municipalités de la Croix-Rousse, la Guillotière et
Vaise: 8 ventôse an V; réunion des cantons de la
Croix-Rousse, la Guillotière et Vaise au bureau central
de Lyon: 2 floréal an V. Commission révolutionnaire,
Rouyer, commissaire central de l'Allier responsable de
la dénonciation de trente-deux citoyens exécutés par la
- en nivôse an II: 8 prairial an V. Habitant, Burdel
(François), nommé commissaire municipal de SaintCyr [-au-Mont-d'Or]: 7 floréal an V; Cholier-Cibeins
(Laurent-Gabriel-Victor): 4 prairial; Courajod
(Jacques-André), négociant: 28 ventôse an V; Dathose
(Joseph-Marie-Philibert), propriétaire à Marcigny
(Saône-et-Loire): 19 ventôse an V; Fontenay
(Claudine-Anne), femme séparée de biens d'EdmeBarthélemy Foudras, née à Autun: 16 germinal an V;
Garoutte (Paul), né à Marseille: 19 ventôse an V;
Guyard (Hubert-Toussaint), ex-mestre de camp de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis, en 1790

commandant la "bastille royale" de Dijon et domicilié
à Échevronne (Côte-d'Or): 13 germinal an V; Ménard
(Jean-Baptiste), marchand drapier, condamné à mort
par contumace par la commission révolutionnaire de en l'an II: 16 ventôse an V; Moncorps (AntoineAmbroise-Prosper), de Paris, demeurant à Vaise: 22
ventôse an V; Montchenu (Angélique-Julie, veuve de
Léon Bérard-Labeaude-Maclas, et Marie-Joséphine,
veuve de Lazare Sibuet-Beausemblant), nées à
Thodure (Isère): 18 germinal an V; Montherot
(Pierre), habitant à Manduel (Gard): 3 ventôse an V;
Roux, négociant à Livourne, passeport pour Smyrne:
14 floréal an V. Ordre public, envoi de troupes: 30
pluviôse an V; lettre du Directoire au général Canuel:
25 ventôse an V; à Kellermann, général en chef de
l'armée des Alpes: 23 ventôse an V; troubles royalistes
en prairial an IV, Montchoisy (Louis-Antoine Choin
de Montgay, baron de), général, à l'époque
commandant militaire de la ville, réforme: 10 germinal
an V. Monnaie, caissiers de l'hôtel, indemnités de
bureau: 21 floréal an V.
Lys (département). Administration centrale, adresse au
Directoire sur la nécessité de conserver les deux cents
brigades de gendarmerie des départements réunis: 24
floréal an V. Biens nationaux, Courtrai, Carmélites: 19
floréal an V. Émigrés, liste des - dont les procédures
sont suspendues: 24 pluviôse an V. Fonctionnaires,
liste des employés du ministère de la Justice dans le
département: 29 germinal an V. Tribunaux,
commissaire, Fourme, en l'an VI: 26 pluviôse an V.
Tribunal criminel, Baret (Jean-François), de
Boulogne-sur-Mer, ex-administrateur du district de
cette ville, accusateur public (futur député du
département aux Anciens): 29 germinal, 24 floréal an
V; procès de Salembrier, auteur de la tentative
d'assassinat de Bollet, député du Pas-de-Calais aux
Cinq-Cents: 26 pluviôse, 8 ventôse, 19 floréal an V.
LYS (DU), voir: DULYS (Pierre).

M
MAAS, sous-lieutenant à la 22 e demi-brigade, brevet: 11
germinal an V*.
MAAS (Amsel), de Francfort [-sur-le-Main] (Allemagne),
employé aux équipages d'artillerie des frères Cerfberr,
autorisé à résider à Paris: 24 pluviôse an V.
Maastricht ou Maestricht (Pays-Bas, Limbourg, alors:
Meuse-Inférieure). Place militaire, commandant,
Collard, remplaçant Duplein: 24 germinal an V; ordre
au - d'y rechercher "les intelligences" de l'ennemi: 23
ventôse an V; équipement: 9 germinal an V. Tribunal
correctionnel, commissaire, Siméon (Charles-Joseph),
de Remoiville (Meuse), ex-professeur de langues puis
employé au ministère de l'Intérieur: 29 germinal an V.
MABILLE, lieutenant à la 29e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
MABILLE (Étienne), cultivateur à Houdan (Seine-et-Oise),
émigré inscrit en Eure-et-Loir, radié: 13 ventôse an V.
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MABIRE, lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.
MAC SHEEHY (Bernard), irlandais, capitaine dans l'armée
française, voir: MAC SHECHY.
MACDONAGH, chef de bataillon commandant les
prisonniers de guerre autrichiens et hollandais à
Beauvais: 16 ventôse an V.
MACHERET, adjudant général réformé: 29 floréal an V.
MACHURET, chef de brigade au 8e d'artillerie à cheval,
brevet: 26 germinal an V*.
MACKAY (Mungo), négociant à Boston, capitaine de
navire, ayant séjourné à Amsterdam, autorisé à résider
à Paris: 19 pluviôse an V.
MACKROY (Michael), danois, planteur de l'île SainteCroix, colonie danoise aux Antilles, ses sœurs Bridgett
et Marguerite, et ses employés, autorisés à résider à
Paris: 16 floréal an V.
MACLAS (BÉRARD DE LABEAUDE DE), voir: MONTCHENU
(Angélique-Julie), veuve BÉRARD-LABEAUDE-MACLAS.
Maçon. Galien (François), à Coustouge (Aude): 18
floréal an V.
Mâcon (Saône-et-Loire). Bien national, maintien de
Trembly en possession d'une maison provenant du
chapître de Saint-Pierre revendiquée par Anne Cajon,
veuve Merle: 9 ventôse an V. Élections, assemblée
primaire, Plassin, commandant la garde nationale,
poursuivi pour avoir dissipé les membres de
l'assemblée primaire scissionnaire du Centre présidée
par Lemeraire, à la requête de Carteron, président de
l'assemblée mère et sur ordre de la municipalité: 14
floréal an V. Habitant, Chaumette (Geniès-MauriceAndré), notaire à Roquemaure (Gard) puis à -: 8
prairial an V. Justice de paix: 4 ventôse an V. Ordre
public, refus de poursuivre Genet, commissaire de
police, pour avoir fait feu sur le réquisitionnaire
Guillot aîné: 17 ventôse an V.
MACORS (François-Antoine-Joseph-Nicolas), général de
brigade, inspecteur général de la 4e tournée d'artillerie,
muté à l'armée de Rhin-et-Moselle: 20 ventôse an V.
MACSHECHY (peut-être Bernard Mac Sheehy, né en
Irlande, participant de l'expédition d'Irlande de l'an
IV), adjoint à l'état-major général de l'armée de
Sambre-et-Meuse, promu capitaine: 19*, 25 ventôse
an V*.
MADAME ADÉLAÏDE et MADAME VICTOIRE, filles de Louis
XV, dépêche de Verninac, de Naples le 1er ventôse, sur
leur arrivée de Rome à Caserte: 11 floréal an V.

Madère (île, Portugal). Commerce britannique, la
Juliana, prétendu navire danois, transportant des
marchandises de Londres: 14 ventôse an V.
MADIER, capitaine d'infanterie, brevet: 24 germinal an V*.
MADON (Julien), nommé juge de paix
arrondissement de Marseille: 2 ventôse an V.

du

3e

Madras (Inde). Commerce britannique, la Juliana,
prétendu navire danois, transportant des marchandises
de Londres: 14 ventôse an V.
Madrid, château, dans le bois de Boulogne [à Neuillysur-Seine]: 17 pluviôse an V.
Maestricht, voir: Maastricht.
Magasin. Des armes portatives rue Honoré [à Paris], visà-vis la place Vendôme, Herbulot, garde, et Jolivet,
chef de l'atelier de réparation: 8 ventôse an V. De blé
et de farine d'Aubusson (Creuse), affectation de
l'église Saint-Benoît à l'usage de -: 16 floréal an V.
Magasins d'habillement des districts, Caumont, de
Paris, ex-préposé à l'évacuation des -: 28 floréal an V.
MAGÈNE père, notaire, commissaire provisoire de Riscle
(Gers) refusant en l'an IV: 12 germinal an V.
MAGÈNE (Jean-Baptiste) fils, nommé commissaire
municipal de Riscle (Gers): 12 germinal an V.
Magnac
[-Bourg]
(Haute-Vienne).
Commissaire
municipal, Laroque (Vincent), remplaçant son père: 3
prairial an V.
Magné
(Deux-Sèvres).
Commissaire
municipal,
Bienvenu, ex-juge de paix, remplaçant Chauvin,
nommé commissaire de Niort extra muros: 3 prairial
an V.
Magnicourt [-sur-Canche] (Pas-de-Calais). Habitant,
Delpierre, secrétaire de la municipalité, nommé
commissaire municipal de Saulty: 1er prairial an V.
MAGNIEN, dit CHAILLY (Pierre-Marie-Madeleine), exchanoine de Chartres, émigré radié provisoirement par
le district d'Autun, radié: 14 germinal an V.
Magny [-Cours] (Nièvre). Commissaire municipal,
Garaud: 12 germinal an V; candidat, Maitrejean, an
IV: 12 germinal an V.
MAGOÜET-TRÉMELOTIÈRE, ex-administrateur de la LoireInférieure, nommé commissaire municipal de Savenay:
29 germinal an V.
MAGRI (Gaétan), maltais, beau-frère du consul de France à
Malte Carussonne, ex-garde-magasin de l'armée
française à Groningue, candidat à une place de consul
ou de vice-consul en Afrique ou dans un port
d'Europe, autorisé à résider à Paris: 29 germinal an V.
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MAILLE, ex-lieutenant à la 31e division de gendarmerie,
muté dans les chasseurs: 17 germinal an V*; lieutenant
au 10e chasseurs, brevet: 25 germinal an V*.

Députés, voir: Lemaignan (Julien-Camille), CinqCents, Menuau (Henri), Anciens, Pérard (CharlesFrançois-Jean), Convention, Savary (Jean-JulienMarie),
Cinq-Cents.
Élections,
assemblées
communales, Bagneux: 13 floréal an V; Saint-Martindes-Prés: 13 floréal an V. Émigrés, voir: Autichamp
(Antoine-Joseph-Eulalie de Beaumont comte d'-),
Auvé d'Aubigny (Renée-Marie-Anne-Michèle), BelinLanglotière
(François-Sébastien-Pierre),
Cadock
(Anne), Chevillard (Denis-Pierre), Dumellenger
(Hyacinthe, prêtre), Fayau (François-Charles-Marie),
La Béraudière (Marie-Placide), Lalande (MarieAgathe-Françoise, veuve Labarre), Stapleton (de).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16, 18, 28
pluviôse, 9, 28 ventôse, 24 germinal, 2 floréal an V.
Fonctionnaires,
destitution,
les
Ponts-de-Cé,
commissaire municipal: 24 germinal an V; Thouarcé,
commissaire municipal: 24 germinal an V. Recettes,
arrondissements à Angers, Baugé, Beaupréau, Saumur
et Segré: 27 germinal an V. Tribunaux, commissaire,
Langlois (Joseph), ex-juge au tribunal du district de
Châteauneuf [-sur-Sarthe], remplaçant Poncet: 1er
ventôse an V. Tribunaux correctionnels de Beaupréau
et de Segré siégeant provisoirement à Angers, retour
dans leurs villes: 16 ventôse an V.

MAILLET-LACOSTE, élève de l'École polytechnique, renvoi:
20 pluviôse an V.

MAINGOST, officier de paix, chargé du 6 e arrondissement
du bureau central de Paris: 30 germinal an V.

MALLET (Louis), en réquisition chez Lecornu, "médecin
de bestiaux" à Bazenville (Calvados) pour soigner les
bestiaux de l'épizôotie, exempté de service militaire: 4
floréal an V.

Maintenon (Eure-et-Loir). Habitant, Barré (Jean-Faustin),
régisseur: 18 germinal an V.

MAHÉ, capitaine d'infanterie, réintégré: 10 ventôse an V*.
MAHON (Jean-Thomas), de Nontron, soldat au 8e
d'artillerie, qui aurait été massacré à Saint-Domingue
en juin 1792, inscrit sur la liste des émigrés, sursis à la
vente de ses biens: 13 germinal an V.
Maîche (Doubs). Commissaire municipal, Richard, exsecrétaire général de la municipalité: 7 ventôse an V.
MAIGRAT, commissaire municipal de Beaufort (MontBlanc), atteint par la loi du 14 frimaire, remplacé: 16
germinal an V.
MAILLARD, sous-lieutenant à la 170e demi-brigade, brevet:
29 ventôse an V*.
MAILLARD (la veuve), de Bussières [-lès-Belmont] (HauteMarne), condamnée pour délit forestier dans un bois
national: 7 ventôse an V.

MAILLOT (Jean-Baptiste), nommé commissaire municipal
de Vaucluse (Doubs): 7 ventôse an V*.
"Mailly" (Somme: Mailly-Maillet, ou: Mailly-Raineval?).
Destitution de l'agent municipal pour avoir autorisé la
célébration du culte par les prêtres réfractaires
Duponchel et Leprêtre: 1er ventôse an V.
MAIMBOURG ou MAINBOURG (Charles-François), excommandant de Bonifacio, dépossédé en 1791 du
domaine de Santa-Giulia (commune de PortoVecchio?) qu'il avait reçu par arrêt du conseil d'État du
16 janvier 1788, secours: 5 floréal an V. Rapport au
nom du Comité des domaines sur la demande en
indemnité formée par le citoyen Charles-François
Mainbourg, concessionnaire de domaines en l'isle de
Corse, par Louis-Pierre Lofficial [député des DeuxSèvres à la Convention], imprimé, s. d., 32 pages: 5
floréal an V. Délibération des Cinq-Cents du 24
frimaire sur la réclamation de Charles-François
Maimbourg, expédition authentique: 5 floréal an V.
Maine-et-Loire
(département).
Circonscriptions
administratives, transfert du canton de Brain [-surAllonnes] à Allonnes: 17 germinal an V; réunion des
communes de Vaudelnay et de Rillé: 9 germinal an V.
Contributions foncières, dégrèvements dans les
départements dévastés par la guerre intérieure et
extérieure, lois du 26 pluviôse: 27 pluviôse, 13 floréal
an V. Cultes, Corzé, agent municipal, ayant pris la tête
d'un rassemblement pour réclamer à la municipalité un
local pour le culte réfractaire, destitué: 6 prairial an V.

MAIRE, lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.
MAIRE, sous-lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
MAIRE
(Claude-Louis-Philippe),
ex-commissaire
municipal de Villers-sous-Montrond (Doubs), nommé
commissaire municipal d'Ornans [extra muros]: 7
ventôse an V.
MAISON-ROUGE (DE), voir: BOISGÉRARD (Anne-MarieFrançois BARBUAT DE MAISON-ROUGE DE).
MAITREJEAN, candidat commissaire municipal de Magny
[-Cours] (Nièvre), an IV: 12 germinal an V.
Maizeroy (Moselle). Commissaire municipal, Gouyer,
secrétaire de la municipalité, remplaçant Gérin,
révoqué: 15 ventôse an V.
Le Makrat, corsaire français: 16 pluviôse an V.
MALACHOROSKI (Stanislas), maréchal de Pologne désigné
par la Diète de 1791, rôle prévu auprès du corps
représentatif à rassembler auprès de la Légion
polonaise de l'armée d'Italie: 10, 16 floréal an V.
Maladie, voir: Santé (maladie), Vétérinaire (Épizôotie,
Rage).
MALAURON, commissaire provisoire de Pionnat (Creuse),
remplacé: 12 germinal an V*.
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MALBOISSIÈRE DE PULLY, voir: PULLY (Claude-Joseph
RANDON DE MALBOISSIÈRE DE), général.
MALE, capitaine au 80e d'infanterie, brevet: 16 ventôse an
V*.
MALGOUYRE, sous-lieutenant au 12e hussards, démission:
19 pluviôse an V*.
Malines (Belgique, province d'Anvers, alors: DeuxNèthes). Justice de paix, Huguenet (Jean-François), de
Paris, greffier du juge de paix de la 2e section: 29
germinal an V. Tribunal correctionnel, Têtes-Arbeltier
(Étienne), de Langres, ex-professeur de belles-lettres et
directeur de la Société polymatique de Paris, directeur
du jury: 29 germinal an V.
MALIVOIX (Angélique-Sabine), jugement du tribunal
criminel de Vaucluse la disculpant de s'être rétractée
d'avoir désigné pour père quelqu'un d'autre que son
mari: 29 ventôse an V.
MALLARMÉ (François-René-Auguste), député de la
Meurthe à la Législative et à la Convention.
Représentant en mission dans la Moselle, arrêté du 25
floréal an II supprimant le district de Boulay
[-Moselle]: 21 ventôse an V; message aux Cinq-Cents
sur la contradiction entre son arrêté et la loi du 27
ventôse sur le canton d'Ottonville: 28 germinal an V.
MALLARMÉ (Nicolas), de Vézelise (Meurthe), greffier au
tribunal correctionnel de Marche (Sambre-et-Meuse):
29 germinal an V.
MALLARMÉ (Pierre-Gabriel-Pascal), de Nancy, avocat,
président du tribunal du district de Vézelize,
commissaire municipal de ce canton, commissaire près
les tribunaux de Sambre-et-Meuse: 29 germinal, 6
floréal an V.
Mallemort [-du-Comtat] (Vaucluse). Ordre public,
assassinat de Joseph Roux père et fils dans un cabaret
par des brigands revenus le lendemain achever le fils
devant sa femme: 25 pluviôse an V.

MALLOT, ex-commissaire municipal
(Somme): 20 germinal an V*.

de

Flixecourt

Malmö (Suède). Habitant, Sinclair, citoyen de
Copenhague (Danemark), autorisé à résider à Paris: 12
germinal an V.
MALOIGNE (Jean-René), de Paris, juge au tribunal civil de
la Dyle: 29 germinal an V.
MALOT (Alexandre), de Saint-Cloud (Seine-et-Oise),
prisonnier de guerre en Angleterre pendant trois ans,
exempté de service militaire: 11 germinal an V.
MALPEY, sous-lieutenant à la 30 e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
MALSENS, famille, assassinat de la - à Laudun (Gard): 25
pluviôse an V.
Malte (Île de, dans la Méditerranée), voir aussi:
Diplomatie (Malte). Aly, turc deTunisie, esclave à,
réfugié à Tripoli de Syrie (auj.: Liban): 12 germinal an
V. Habitant, Magri (Gaétan), beau-frère de
Carussonne, consul de France, ex-garde-magasin de
l'armée française à Groningue, candidat à une place de
consul ou de vice-consul en Afrique ou dans un port
d'Europe, autorisé à résider à Paris: 29 germinal an V.
Malte (Ordre de). Pensions aux anciens membres de
l'Ordre de Malte, message aux Cinq-Cents après refus
de l'administration centrale de la Seine de délivrer à
Piolenc, ex-commandeur de l'Ordre, la pension prévue
par la loi du 2 décembre 1792: 13 floréal an V.
MALTERRE, commissaire municipal de Vesoul intra muros,
refusant: 15 floréal an V*.
MALVIN-MONTAZET (Charles), émigré, vente de ses biens à
la requête de Boysveau, de Saint-Genis [-deSaintonge] (Charente-Inférieure): 16 germinal an V.
MALUS, commissaire ordonnateur des Invalides: 17
ventôse an V.

MALLENDRE (DE), voir: DEMALLENDRE.
MALLET, ex-président de la municipalité du Langon
(Vendée), nommé commissaire municipal: 15 floréal
an V.
MALLET, nommé lieutenant à l'armée d'Italie: 3 ventôse an
V.
MALLET (les frères), banquiers à Paris: 26 pluviôse an V.
MALLET (Noël-Nicolas), médecin au Grand Hospice
d'humanité de Paris (Hôtel-Dieu), émigré radié
provisoirement par le district de Chartres, radié: 22
floréal an V.

MALYE (Étienne-Bernard), général de brigade à l'armée
d'Italie: 8 ventôse an V.
MAMETZ (Joseph), acquéreur du domaine de Ventoux à
Saint-Julien (Côte-d'Or) pour Jean-François-Xavier
Fromme, de Paris: 9 floréal an V.
MAMOUNI (Demitri), marchand grec venu amener des blés
pour l'approvisionnement de la République,
autorisation d'acheter des armes à Marseille ou à Paris
pour son navire: 8 germinal an V.
MANARD, adjudant major à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.

MALLÈTE, voir: DESHAYE, veuve -.
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MANARD, ex-commissaire municipal de Lewarde (Nord):
1er prairial an V*.
Manche
(département).
Administration
centrale,
délibération du 5e complémentaire an IV sur le
transfert de l'hospice civil de Granville aux Cordeliers:
19 pluviôse an V. Architecte du département,
Deschamps: 19 pluviôse an V. Armée, Cambray
(Alexis-Aimé-Pierre), général commandant dans la -,
cessation d'emploi: 5 prairial; message des Cinq-Cents
du 4 prairial sur sa dénonciation par la municipalité de
Saint-Hilaire-du-Harcouët, pour avoir pris la tête d'un
détachement de la garde nationale sans réquisition des
autorités civiles et donné aux troupes un autre signe de
ralliement que la cocarde nationale: 6 prairial an V.
Biens nationaux, hospice de Coutances: 17 ventôse an
V. Députés, voir: Bonnesœur [-Bourginière] (SiméonJacques-Henri), Loysel (Pierre) et Perrée (Jean-PierreNicolas), Anciens, Le Maignen (François-Anne-RenéMarie), Cinq-Cents. Élections, assemblée primaire,
Blainville [-sur-Mer], premier canton, annulation: 12
germinal an V; Sainte-Marie-du-Mont, assemblée
primaire scissionnaire, annulation: 21 germinal an V.
Émigrés, voir: Avenel (Pierre-René), Briqueville
(François-Claude, comte de - de Bretteville).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 15 floréal an V.
Fonctionnaires, destitution, les Chambres, agent
municipal, pour refus de prêter serment: 17 germinal
an V; Clouay, adjoint municipal, pour refus de prêter
serment: 29 germinal an V. Tribunal civil, jugement en
appel d'une prise de bâtiment suédois par le corsaire le
Jean-Bart: 29 pluviôse an V. Tribunaux, substituts du
commissaire, Bonnesœur [-Bourginière] (SiméonJacques-Henri), ex-député de la Manche aux Anciens,
remplaçant Desfontaines-Desessarts: 16 floréal an V;
Desfontaines et Lesacher (Denis-Gabriel): 27 pluviôse
an V.
MANCINI (marquis), ministre plénipotentiaire du Pape,
signataire du traité de Tolentino: 12 germinal an V.
MANDAR (Michel-Philippe, dit Théophile), homme de
lettres, hommage au Directoire d'un exemplaire de sa
traduction (inconnue au Catalogue des imprimés de la
Bibliothèque nationale) de la Jérusalem délivrée du
Tasse avec gravures de Charles-Nicolas Cochin et
Robert Delaunay: 12 floréal an V.
Mandats territoriaux, agiotage en l'an IV par le général
Delaborde sur la rive droite du Rhin: 28 pluviôse an
V. Cours moyen: 16 pluviôse an V; loi du 16 pluviôse
leur retirant le cours forcé pour le paiement des biens
nationaux: 16 pluviôse an V; application de cette loi
aux compléments de solde des militaires: 24 pluviôse
an V. Créances de trois mille livres et moins que la
Trésorerie nationale ne peut plus régler depuis le
retrait des mandats territoriaux mode de paiement des : 1er prairial an V. Dépréciation, secours aux victimes
des chouans ordonnancés par l'administration centrale
de la Sarthe: 9 floréal an V. Droits d'enregistrement
des actes stipulés en -: 16 ventôse an V.
Enregistrement, Dubois, receveur de Bénévent
[-l'Abbaye] (Creuse) convaincu d'avoir délivré
quittance en - de droits de patente acquittés en
numéraire: 2 prairial an V. Fausses dates sur les rôles
des contributions pour profiter de la baisse du cours

des -: 26 ventôse an V. Traitements des fonctionnaires
libellés en assignats ou en -, arriérés de: 14 germinal
an V. Versement en - de sommes perçues en
numéraires par Chave, agent municipal de Couargues
(Cher): 29 germinal an V.
MANDRE (DE), voir: DEMANDRE (Jean).
Manduel (Gard). Habitant, Montherot (Pierre), de Lyon:
3 ventôse an V.
MANFREDINI (Frédéric, comte), diplomate toscan,
convention signée le 22 nivôse avec Bonaparte: 20
pluviôse an V.
MANGIN, ex-commissaire municipal de Pamiers intra
muros: 12 germinal an V*.
MANGIN fils aîné, de Louppy-le-Grand [Louppy-leChâteau] (Meuse), ex-chef de bureau au district de Bar
[-le-Duc], employé dans les transports militaires,
candidat commissaire municipal de Vavincourt: 24
pluviôse an V.
MANGIN, logeur rue Honoré à Paris, demandant la levée
des scellés chez la femme du député Drouet: 22
ventôse an V.
MANGIN, quartier-maître trésorier à la 12e demi-brigade,
brevet: 29 ventôse an V*.
MANGIN, sous-lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
MANGIN, de Steige (Bas-Rhin): 16 pluviôse an V.
MANNEHAUT
(Jean-Baptiste-Claude),
commissaire
municipal de Clermont [-en-Argonne] (Meuse)
démissionnaire: 1er prairial an V.
Mannequin. Verdun, pendaison à un arbre de la Liberté
d'un - portant les nom et prénoms d'un député: 29
germinal, 2, 18 floréal an V.
Manicamp (Aisne). Habitant, Pasnard, adjoint municipal,
responsable de troubles contre Brancas, acquéreur du
presbytère: 18 pluviôse an V.
Manois
(Haute-Marne).
Forge
de
Guyénot,
soumissionnaire de la République: 28 ventôse an V.
Manosque (Basses-Alpes). Ordre public, brigands de -,
incursions dans les Basses-Alpes, les Bouches-duRhône et en Vaucluse: 18 germinal an V.
Le Mans (Sarthe). Biens nationaux, annulation de l'arrêté
du 27 nivôse attribuant le presbytère de la Couture au
logement du directeur de l'Enregistrement, Parrain,
directeur par intérim, étant logé aux Ursulines: 3
germinal an V. Habitant, Berriat, ex-adjoint aux
adjudants généraux de l'armée de l'Ouest, affecté à
l'armée de Sambre-et-Meuse: 24 ventôse an V;
Guillemet (Pierre), tailleur de pierres, ex-chef chouan:
26 germinal, 2, 12, 18 floréal an V; Leblanc, adjudant
général réformé: 28 pluviôse an V*.
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Mantes (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). District, Baril, exemployé, terroriste, cordonnier à Bréval (Seine-etOise), candidat commissaire municipal de Bréval: 16
germinal an V. Habitant, Billard (Marie-Henriette): 12
floréal an V; Binet, homme de loi, nommé
commissaire près les tribunaux de Seine-et-Oise: 18
ventôse an V; Hubert (Étienne-Séraphin), négociant: 3
ventôse an V; Lepetit (Jean-François): 26 ventôse an
V; Saint-Gilles (Charles-Denis), ex-commis à la Régie
générale: 24 floréal an V; Saint-Mars (AlexandreMarie-René-Philippe), habitant à Wassy (HauteMarne): 16 ventôse an V.
Manthelan (Indre-et-Loire). Justice de paix: 16 pluviôse
an V.
Manthelon (Eure). Élections, procès-verbal de
l'assemblée communale des 10 à 13 germinal: 17
floréal an V. Habitant, Dugombert, agent municipal,
disparu après avoir déclaré le vol des contributions de
la commune: 17 floréal an V.
Mantoue (Italie). Envoi de renfort à Bonaparte pour
l'attaque de: 16 pluviôse an V. Capitulation, lettre du
Directoire à Bonaparte sur les articles de la - écrits par
lui: 2 ventôse an V; prise, message du Directoire aux
deux Conseils: 23 pluviôse an V; lettres de
félicitations du Directoire: 24 pluviôse an V; loi du 24
pluviôse déclarant que l'armée d'Italie n'a cessé de bien
mériter de la Patrie: 24 pluviôse an V. Cession au roi
de Piémont-Sardaigne en échange de la Sardaigne,
négociation menée par le général Clarke à Vienne: 3,
18 ventôse an V; instructions complémentaires à
Clarke: 5 germinal an V; lettre du Directoire à
Bonaparte: 16 ventôse an V; rupture des négociations
avec la Sardaigne dont Clarke était chargé, annonce
par le Directoire à Bonaparte: 25 ventôse an V.
Drapeaux pris par l'armée d'Italie sur la garnison
autrichienne, présentation par Augereau au Directoire:
10 ventôse an V. Fortifications, directeur, Sanson
(Nicolas-François), promu chef de brigade: 3 ventôse
an V. Objets précieux cachés par l'ennemi, lettre du
Directoire chargeant Bonaparte de les chercher: 10
ventôse an V. Place, lettre du Directoire à Bonaparte le
chargeant de la démolir pour alarmer l'Empereur sur
l'avenir de ses possessions en Lombardie: 6 germinal
an V.
Manuel latin contenant un choix de compositions
françaises et un recueil de petites histoires et fables
latines, hommage au Directoire par Boinvilliers (JeanÉtienne-Judith Forestier, dit), professeur à l'école
centrale de l'Oise: 17 floréal an V.
Manufacture, fabrique, voir aussi: Armes, Bas, Coton,
Cristal, Draps, Faïence, Horlogerie, Huile, Industrie,
Laine, Mine, Papier, Peigne, Porcelaine, Soie (étoffes
de), Toiles, Verres d'Alsace et de Bohème.
- De trois cents ouvriers à Elbeuf, Legouez (JeanMichel), directeur d'une -: 5 germinal an V.
Manufacture d'acides et de sels minéraux de Javel,
Alban, dit de Javel, chimiste (directeur de la),

fournisseur des acides pour le blanchiment des
assignats: 1er prairial an V. Manufacture de blanc de
céruse du citoyen Cazauranne à Lagny [-sur-Marne]
(Seine-et-Marne), Devillers, employé: 2 prairial an V.
Fabrique de chanvre, Lemoine (Jean-Louis), fils d'un
fabricant de chanvre à Guny (Aisne): 2 prairial an V.
Manufacture de rasoirs façon anglaise à l'hospice
national des Quinze-Vingts de Paris, Walle, directeur:
12 floréal an V. Merlin, de Strasbourg, autorisé à
fabriquer des modèles de bombes, obus et boulets pour
l'arsenal de Berne: 12 germinal an V.
Marainviller (Meurthe), bois communaux: 13 ventôse an
V.
MARAIS (François), ex-maire de Thuit-Hébert (Eure),
nommé commissaire municipal de Bourg-Achard: 16
germinal an V*.
Marais. Réquista (Aveyron), vente d'un terrain par la
commune pour payer l'assèchement de: 29 germinal an
V.
- Marais salants, voir: Sel.
MARANDET (Alexandre-Léopold [baron]), secrétaire de
l'ambassade de France en Suisse: 16 floréal an V;
annulation d'un arrêté de l'an IV le traduisant en
conseil de guerre: 28 pluviôse an V.
MARAS, lieutenant à la 38 e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
MARAUT, ex-commissaire municipal de Saint-Saulge
(Nièvre): 12 germinal an V*.
MARBŒUF, capitaine à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
MARBOTIN (Jean-François), mort à Mérignac (Gironde) en
l'an IV, émigré radié: 21 germinal an V.
MARC, ex-administrateur de l'Orne, nommé juge au
tribunal civil: 16 pluviôse an V.
MARC (Charles-Henri-Chrétien), médecin hollandais,
voulant créer une fabrique de produits chimiques et
particulièrement de sel ammoniaqué, autorisé à résider
à Paris: 26 pluviôse, 26 floréal an V.
MARC (Jean), hollandais, mercier rue du Sentier à Paris,
autorisé à y résider: 3 ventôse an V.
MARCAT (Jean-Joseph), bûcheron, charbonnier et
commerçant à Girancourt (Vosges), émigré radié: 24
ventôse an V.
MARCEAU, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
MARCEAU, sous-lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet:
29 ventôse an V*.
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MARCEAU, vice-consul à Christiansand (Norvège): 26
floréal an V.
MARCEAU (François-Séverin MARCEAU-DESGRAVIERS, dit),
général à l'armée de Sambre-et-Meuse, mort au champ
d'honneur: 1er ventôse an V; indemnités à ses héritiers
pour chevaux perdus par lui: 3 floréal an V.

MARCHENA (Joseph), patriote espagnol, journaliste,
employé du Comité de salut public, arrêté après le
Treize-Vendémiaire, déporté en Suisse: 13 floréal an
V.
Marcheseuil (Côte-d'Or). Juge
(Bénigne): 16 pluviôse an V.

de

paix,

Girardin

MARCEL, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.

Marcigny (Saône-et-Loire). Habitant, Dathose (JosephMarie-Philibert), de Lyon: 19 ventôse an V.

MARCEL, sous-lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.

Marckolsheim (Bas-Rhin). Commissaire municipal: 22
pluviôse an V.

MARCERON, capitaine d'infanterie, admis à reprendre du
service: 13 germinal an V*.

Marco (Italie). Bataille du 18 fructidor an IV, Deaerric
(Pierre-Joseph), de Mons (Jemappes), capitaine à
l'armée d'Italie, ex-aide de camp du général PaulAlexis Dubois, blessé à la -: 17 germinal an V.

MARCHAL (Romarin), chef de l'atelier de salpêtre de la
veuve Hanriot à Bouquemont (Meuse), exempté de
service militaire: 4 floréal an V.
MARCHAND, ex-commissaire près le tribunal correctionnel
de Baume-les-Dames: 3 germinal an V*.
MARCHAND, lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
MARCHAND, sous-lieutenant à la 66 e demi-brigade, brevet:
5 floréal an V*.
MARCHAND (LENOBLE-), voir: LENOBLE-MARCHAND.
Marchand, voir: Commerce (commerçant).
Marchandises anglaises, prohibition, voir: GrandeBretagne (Marchandises anglaises).
MARCHANT, nommé consul de Tripoli de Syrie par AubertDubayet, ambassadeur de France en Turquie, révoqué:
24 floréal an V.
MARCHANT-LILET, sous-lieutenant, nommé à la suite du 6e
hussards: 9 prairial an V*.
MARCHART (Élisabeth), femme de Benjamin Chastel
d'Oriococourt, ex-trésorier principal de la Guerre à
Metz: 20 floréal an V.
Marche (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-etMeuse).
Tribunal
correctionnel,
commissaire,
Lengrand, ex-juge au tribunal civil, remplaçant
Pestiaux, révoqué: 12 floréal an V; greffier, Mallarmé
(Nicolas), de Vézelise (Meurthe): 29 germinal an V.

Marcoing (Nord). Habitant, Cacheux, chef des bureaux
de la municipalité: 24 floréal an V.
MARÉ, chef de bataillon d'infanterie, brevet: 29 ventôse an
V*.
MARÉ, ex-commandant de la place d'Ostende, promu chef
de bataillon: 19 ventôse an V*.
MAREC (Pierre), député de Saône-et-Loire aux CinqCents, rapporteur de la commission sur la pétition du
corps commercial du duché de Berg: 19 pluviôse an V.
MARÉCHAL, capitaine à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.
MARÉCHAL, lieutenant à la 32e demi-brigade: 14 ventôse an
V*.
Maréchal-ferrant. Auger (Paul et Jean), à Fontjoncouse
(Aude): 18 floréal an V; Fouga (Étienne), à Coustouge
(Aude): 18 floréal an V.
Maréchaussée (d'Ancien Régime). Quimper, Royou
(Jacques-Corentin), ex-avocat et assesseur: 28 floréal
an V.
Mareilles (Haute-Marne). Aciérie de Guyénot,
soumissionnaire de la République, maintien de ses
ouvriers en réquisition: 28 ventôse an V.
Marennes (Charente-Inférieure). Habitant: Ranson, juge
de paix, nommé juge au tribunal civil: 16 pluviôse an
V*. Van Gangel (Denis), vice-consul danois: 6 ventôse
an V.

Marché, voir: Foires et marchés.
La Marche du Roi, chant royaliste, Villarmon, secrétaire
de la municipalité de Donzy (Nièvre), accusé de l'avoir
jouée à la clarinette le soir de l'assemblée primaire de
l'an V: 2 floréal an V.
MARCHEGAY, commissaire municipal de Sainte-Hermine
(Vendée), élu assesseur du juge de paix: 15 floréal an
V.

MARESCOT (Armand-Samuel DE), général de division,
nommé commandant du génie à l'armée de Rhin-etMoselle: 6 ventôse an V.
MARESCOT (Bernard-François), chef de bataillon du génie,
émigré inscrit en Loir-et-Cher, radié: 21 germinal an
V.
MARET (Bernard-Hugues), futur duc de Bassano, nommé
ambassadeur à Naples, enlevé en 1793 par les troupes
autrichiennes dans les Grisons, indemnité à demander
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à l'Autriche pour -: 22 floréal an V; secrétaire d'État
des Consuls: 4 germinal an V.
MARETTE-LA GARENNE (Charles), ex-militaire parti pour la
Haye en 1791, émigré inscrit dans l'Eure maintenu: 4
germinal an V.
Mareuil (Dordogne). Habitant, Cheylhat (Jean-Petit),
homme de loi: 12 floréal an V.
MARGRAVE (lord), mort en 1793 à Londres, Picot (Isaac),
d'Abbeville, parti en 1783 comme officier de bouche
de -: 4 prairial an V.

-

-

MARGUERIT, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
Marguerittes (Gard). Commissaire municipal, Chapelle,
ex-administrateur du district de Nîmes, remplaçant
Moustardier, révoqué: 16 germinal an V.

-

Mariage, voir: État civil.
MARICHAL, sous-lieutenant à la 25e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 28 floréal an V*.
MARIE, sous-lieutenant au 10e chasseurs, brevet: 18
ventôse an V*.
MARIETTE, lieutenant au 3e dragons, brevet: 10 germinal
an V*.
MARIGNI, ex-commissaire près le tribunal correctionnel de
Gaillac: 25 ventôse an V*.
Marine, voir aussi: Bateau, Commerce maritime, Corsaire
(course), Mutinerie, Navigation, Pêche.
- Comité de la -: Dahléman (Charles-Jacques), suédois,
autorisé à servir dans la marine française par le: 19
pluviôse an V.
- Signaux: 21 pluviôse an V.
Marine de guerre, voir aussi: Armée (armée navale),
Arsenal, Bateau, Général (amiral).
- Arsenaux de Venise, conseil à Bonaparte de les utiliser
pour la restauration de la marine française: 30 floréal
an V.
- Bagnards de Brest et de Rochefort employés dans le
débarquement d'une escadre française en GrandeBretagne: 17 ventôse an V.
- Bataille, récompense à Bastide, aspirant, pour sa
conduite lors du combat et du naufrage du vaisseau:
les Droits-de-l'Homme: 27 pluviôse an V.
- Chirurgien, Alaboissette (Benoît), de Saint-Sulpice-lesFeuilles (Haute-Vienne), chirurgien en second de la
marine ayant servi à Toulon en 1793: 1er ventôse an V.
- Déserteurs des arrondissements de Bordeaux et de
Toulon: 27 pluviôse an V.
- Expéditions. Expédition d'Irlande de l'an IV, Bouvet de
Précourt (François-Joseph), contre-amiral, excommandant de la seconde escadre de la flotte,
destitué: 27 pluviôse an V; indemnités à [Richard]

-

-

-

O'Shée: 27 pluviôse an V; aux officiers de cavalerie de
l'expédition d'Irlande: 3 floréal an V; ordre au ministre
de la Guerre de prendre l'avis de Hoche et
d'Hédouville sur la préparation de l'expédition
maritime de Brest (contre l'Irlande): 22 germinal an V.
Contre Terre-Neuve de la division du contre-amiral de
Richery: 3 germinal an V.
Flotte de Brest, envoi des troupes de la - dans les
départements voisins du Finistère: 16 pluviôse an V.
Flotille de Toulon, lettre du Directoire annonçant à
Bonaparte le départ de la vers l'Adriatique: 13
germinal an V.
Fournisseur: Féline (compagnie): 17 floréal an V;
Reinhard: 17 pluviôse an V; Treskow (Sigismond-Otto
von), de Berlin: 17 pluviôse an V; Waldrhyn
(Augustin-William), américain, indemnités par le
ministère de la Marine et des Colonies pour services
rendus: 13 floréal an V.
Ingénieurs de la -, élèves envoyés à l'École
polytechnique: 28 ventôse an V.
Inventions, essais à faire par l'armée navale de Brest
d'une machine pour la marine inventée par l'aide de
camp Martin, et du procédé présenté à l'Institut par
James Smith pour purifier l'eau embarquée sur les
vaisseaux: 25 floréal an V.
Marins (employés civils et militaires). Indemnités
d'étape: 2 ventôse an V. Règlement sur l'instruction
des apprentis canonniers de la Marine: 25, 27 floréal
an V. Traitement: 28 germinal an V; des officiers
civils et militaires, agents et employés de la Marine: 7
floréal an V; frais de voyage des officiers civils et
militaires de la Marine: 13 floréal an V.
Message des Cinq-Cents du 28 floréal demandant dans
un mois des états détaillés de la situation du
département de la Marine, de ses dépenses et de ses
marchés: 29 floréal, 2 prairial an V.
Message aux Cinq-Cents transmettant un état de
pensions de 349 marins blessés, veuves et enfants de
marins, officiers civils et militaires, employés et
ouvriers de la marine: 22 germinal an V.
Militaires, employés de la Marine française (affaires
nominatives). Belard, marin du vaisseau la Montagne,
mort au champ d'honneur, cité dans les Fastes du
peuple français: 1er ventôse an V*. Blondel (Pierre),
de Vernon, gardien de navire: 6 prairial an V. Castille
(Arnould), de Douai, ex-officier à Pondichéry souslieutenant de la garde du Directoire, autorisé à passer
dans l'artillerie de -: 7 floréal an V. Chompré (ÉtienneMartin), officier de -, commissaire près le tribunal
correctionnel de Nivelles (Dyle) nommé près celui
d'Alost (Escaut): 21 ventôse, 29 germinal an V.
Daiglancey, ex-militaire de la -, secours: 28 germinal
an V. Gavoty (Jean-Baptiste-Esprit), de Toulon, exlieutenant de port: 4 prairial an V. Humbert (AiméSébastien), ex-commis aux vivres de la marine,
candidat commissaire municipal de Clermont [-enArgonne] (Meuse), parent de Sébastien Humbert,
député aux Cinq-Cents: 1er prairial an V. Saint-Hilaire,
capitaine de vaisseau, commandant l'Alcide, qui s'est
fait sauter avec son bateau, secours à sa veuve: 9
ventôse an V. Waldner (Clovis), fils de l'émigré
Chrétien Waldner, ex-seigneur de Sierentz (Haut-
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Rhin), demande d'admission dans le corps des élèves
de la -: 17 floréal an V. Militaires, vente de leurs
effets, message aux Cinq-Cents demandant une loi
réprimant la: 9 ventôse an V.
- Marine française dans la République batave, règlement
sur l'usage et la communauté du port de Flessingue
additionnel à celui du 27 floréal an III: 23 germinal an
V.
- Prises de guerre, voir: Corsaire, course. Règlements sur
la police des vaisseaux à l'armement et au
désarmement, la solde des gens de mer, le traitement
de table des officiers de la Marine, et la solde et la
police des ouvriers des arsenaux: 17 ventôse an V.
- Service des côtes, ordre au ministre de la Marine et des
Colonies de préparer le règlement sur le -ajourné sur
demande du ministre: 9 floréal an V.
MARINET, ex-commissaire municipal de Saulx-le-Duc
(Côte-d'Or): 29 germinal an V*.
Maringues (Puy-de-Dôme). Juge de paix, Perrin jeune
(Julien), remplaçant Baudé-Lafarge, refusant: 16
pluviôse an V.
Marinier. Boivin, de Paris, acte de courage: 21 ventôse
an V. Sur la Loire (fleuve), conflit entre Pierre
Lagardette, concessionnaire de la navigation de la entre Saint-Rambert [-sur-Loire] et Roanne, et des
marchands et voituriers réclamant l'annulation de cette
concession: 28 floréal, 2 prairial an V. Touchet
(Pierre), de Nantes, employé à l'approvisionnement de
Paris, arrêté en germinal an II, procès contre Pache,
comme maire de Paris, pour détention arbitraire: 28
floréal an V.
MARION, capitaine au 3e d'artillerie à pied, brevet: 29
ventôse an V*.
MARION, capitaine du génie à l'armée de Rhin-et-Moselle,
promu chef de bataillon: 17 pluviôse an V.
MARION, ex-commissaire municipal de Montville (SeineInférieure): 1er prairial an V*.
MARIOTTINI (Felix), écrivain de Citta-di-Castello (Ombrie),
traducteur en italien du Paradis perdu de Milton,
venant d'Angleterre, autorisé à résider à Paris: 25
floréal an V.
MARIVAULT, chargé d'affaires de l'ambassade de France en
Suède par intérim, an IV: 12 germinal an V.
MARIVAUX (LACOUX-), voir: LACOUX-MARIVAUX.
MARIZY, femme TORT (Marie-Anne), de Saint-Dizier,
émigrée radiée: 28 ventôse an V.
Marly [-le-Roi] (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Château
et parc, retrait de la vente des biens nationaux: 25
pluviôse an V. Commissaire municipal, Crosnier
(Jules), ex-maire, remplaçant Gourdel: 16 germinal an
V.
Marmande (Lot-et-Garonne). Canton intra muros:
Terme, commissaire provisoire, nommé à titre
définitif: 1er prairial an V.

MARMONT (Auguste-Frédéric-Louis VIESSE DE), aide de
camp de Bonaparte, futur duc de Raguse, lettre de
Bonaparte demandant un régiment d'artillerie légère
pour -, mention: 5 floréal an V; nommé chef de
brigade commandant le 2e° d'artillerie légère: 14, 23
floréal an V.
MARMORIÈRES (DE BARTHÈS
MARMORIÈRES (Antoine DE).

DE),

voir:

BARTHÈS

DE

Marmoutier (Bas-Rhin). Municipalité, destituée pour
avoir toléré la célébration du culte par deux prêtres
réfractaires beaux-frères du président de la
municipalité: 19 pluviôse an V.
Marnand (Rhône). Habitant, Plasse, nommé commissaire
municipal de Thizy: 29 germinal an V*.
Marnay (Haute-Saône). Municipalité, destituée pour
obstruction à réquisitions militaires: 6 ventôse an V.
Marne (département). Biens nationaux, Sézanne, loi du 2
floréal sur la jouissance par la commune de du terrain
dit le Champ-Benoît, aujourd'hui: Champ-de-la-Patrie
pour les foires et les fêtes civiques: 3 floréal an V.
Députés, voir: Poullain [-Boutancourt] (Jean-BaptisteCélestin), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Loriquet (JeanNicolas), Morin (Jean-François). Émigrés, liste des dont les procédures sont suspendues: 24 pluviôse an
V. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16 ventôse,
8, 12, 16 germinal, 15 floréal an V. Tribunal civil,
jugement renvoyant Desbau et Bataille, marchands à
Rethel, dans leur procès contre Carlet, messager,
devant le tribunal civil des Ardennes pour y être de
nouveau jugés, cassation: 23 ventôse an V; jugement
contre Fortier, voiturier de l'armée à Saint-Quentin,
cassation: 2 germinal an V. Tribunal criminel: 27
pluviôse an V; jugement, en appel du tribunal
correctionnel de Vitry [-le-François], relaxant Claude
Lepage, cultivateur à Saint-Eulien, responsable au
civil pour son fils, dans une affaire de délit forestier,
cassation: 14 germinal an V. Tribunaux, second
substitut du commissaire, Havé, homme de loi à
Reims, remplaçant Morel, refusant: 8 germinal an V.
Marne (rivière). Navigation, Léger (Jean-BaptisteCharles), entrepreneur de transports par eau sur la
Seine, l'Oise, la Marne et le canal de Saint-Quentin: 23
pluviôse an V.
Haute-Marne (département). Armée, Segond, chef du
service des lits militaires pour les départements des
Ardennes, de la Haute-Marne, de la Meurthe, de la
Meuse et de la Moselle: 15 germinal an V. Cultes,
évêché du département à Langres, Verguet (ClaudeFrançois), ex-député à la Constituante, vicaire
épiscopal, futur sous-préfet de Lure, nommé
commissaire municipal de Champlitte (Haute-Saône):
1er prairial; Ordo divini officii juxta ritum breviari et
missalis lingonensis pro anno 1797, missel diffusé en
-, message des Cinq-Cents: 13, 16 ventôse an V.
Émigrés, voir: Béraud (Charles-Marie), Demandre
(Jean), Drouot (Jean-Joseph), Grossart (Marie-AnneThérèse, veuve Béraud-Courville), Marizy (MarieAnne), Mongin (Bernard). Émigrés, liste des - dont les
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procédures sont suspendues: 24 pluviôse an V.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16 pluviôse, 3,
4, 21 ventôse an V. Ordre public, troubles causés par
des soldats de l'armée de Sambre-et-Meuse dans le
canton de Longeau [-Percey]: 16 pluviôse an V.
Tribunal criminel, Tridon (Claude), prêtre de la Côted'Or, remis en liberté comme non émigré: 16 ventôse
an V.
Maroc. Consulat de France, Mure (Louis-AntoineClaude), chancelier: 24 floréal an V; Durocher (JeanBaptiste), confirmé comme consul général et chargé
d'affaires au Maroc: 26 floréal an V. Diplomatie,
Mogador, création du vice-consulat de France à: 26
floréal an V.
MAROILLEAU, ex-commissaire municipal de Talmont
[-Saint-Hilaire] (Vendée), élu juge de paix de Poiroux:
15 floréal an V.
MAROLLES (François-Martin), de Bourges, émigré radié:
25 pluviôse an V.
MAROLLES
(Marie-Charles-Louis),
directeur
d'un
commerce de linon à Saint-Quentin (Aisne), exempté
de service militaire: 30 germinal an V.
MARQUE (DE LA MAISONNETTE
LAMARQUE.

DE

LA), voir: LAMAISONNETTE-

MARQUER (Guillaume), ex-employé de l'administration
centrale de la Loire-Inférieure, nommé commissaire
municipal de la Chapelle-sur-Erdre: 15 floréal an V.
MARQUET-ROUSSEAU, nommé commissaire municipal de
Pleumartin (Vienne): 15 floréal an V*.
MARQUIS, agent municipal d'Hattonchâtel (Meuse),
nommé commissaire municipal de Vigneulles [-lèsHattonchâtel]: 1er prairial an V*.
Marquixanes (Pyrénées-Orientales). Habitant, Fabre-Mir
(Joseph), dit Japon-Rouig, voiturier, soi-disant
prisonnier de guerre en Espagne, ayant travaillé à
l'arsenal de Cadix: 19 pluviôse an V.
MARRAULT, ex-juge, nommé commissaire municipal de
Monclar (Lot-et-Garonne): 1er prairial an V.
MARRON, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
Mars-la-Tour (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle).
Canton, tranfert à Chambley [-Bussières]: 28 pluviôse
an V.
Marsal (Meurthe, auj.: Moselle). Bureau de poste aux
lettres, suppression: 5 floréal an V.
MARSAULT (la veuve), voir: GIBOURY(Rose).

Marseille, voir aussi: Division militaire (8e). Cérémonial
de la réception de l'ambassadeur de la Porte ottomane:
23 germinal an V. Comité central (de l'insurrection
girondine de 1793), Rastoul (Antoine), parfumeur,
député d'Avignon au -: 28 germinal an V. Consul
général de Sardaigne, Righini (Paul): 19 germinal an
V. Douanes, remboursement d'un lingot d'argent saisi
en l'an IV sur Méhémet-Aga, négociant tunisien: 19
ventôse an V. Garde nationale, bataillon dit du DixAoût, fauteur de troubles lors de la fête du 2 pluviôse:
25 pluviôse an V. Habitant, Albouy (Jean-Baptiste),
négociant, ex-administrateur du district destitué le 10
août 1793: 29 pluviôse an V; Cas (Emmanuel),
peintre: 23 pluviôse an V; Cassan (Balthazar),
négociant: 19 pluviôse an V; Chauvet (Joseph-Paul):
13 germinal an V. Chompré (Étienne-Martin), officier
de marine, commissaire près le tribunal correctionnel
de Nivelles (Dyle) nommé près celui d'Alost (Escaut):
21 ventôse, 29 germinal an V; Delaroy (JacquesFrançois), officier de santé: 22 ventôse an V; Garoutte
(Paul), habitant à Lyon: 19 ventôse an V; Giraud
(Joseph), accusateur public du tribunal criminel de
Jemappes: 29 germinal, Greling (Jean-Marie),
négociant: 4 floréal an V; Hiraud (Catherine), femme
d'Emmanuel Cas, peintre: 23 pluviôse an V; Jullien et
Martin (les veuves), propriétaires des terrains de la
salle des concerts: 16, 21 pluviôse an V; Navarre
(Ange-Louis), parti pour ses études à Paris en 1792
sous la tutelle de Faron, de Meaux, puis engagé
volontaire en 1793, émigré inscrit dans les Bouchesdu-Rhône, mais non en Seine-et-Marne, département
d'origine de sa famille paternelle, radié: 8 floréal an V;
Porry (Antoine-Jean), courtier de commerce: 19
pluviôse an V; Porry (Marseille), inscrit sur la liste des
émigrés: 19 pluviôse an V. Provinçal, chef de parti,
assassiné: 25 pluviôse an V; Somis (Justinien-Victor),
ex-dirigeant de l'artillerie des rebelles marseillais de
1793: 19 ventôse an V. Juges de paix des 3 e, 6e, 7e, et
8e arrondissements, respectivement Madon (Julien),
ex-juge de paix et membre du bureau de conciliation,
Martichon (Antoine), ex-greffier, Amic (JeanBaptiste), ex-greffier, et Martin (Jean-Antoine): 2
ventôse an V; juges de paix des douze
arrondissements: 16 ventôse an V. Marchands grecs
venus approvisionner la République en blé,
autorisation d'acheter des armes pour leurs navires: 8
germinal an V. Municipalité du Nord, commissaire du
Directoire, Miroulin: 23 pluviôse an V; extraits d'actes
de naissance, arrêté les exigeant pour les inscriptions
sur le registre civique : 21 ventôse an V. Ordre public,
assassinats lors de la fête du 2 pluviôse: 25 pluviôse an
V. Place militaire, commandant, voir: Liégard
(François), général. Recette, arrondissement: 28
pluviôse an V*. Révolte de 1793, Albouy (JeanBaptiste), négociant à Marseille, ex-administrateur du
district destitué le 10 août 1793: 29 pluviôse an V.
- Tribunal de commerce: 26 ventôse an V. Tribunal
correctionnel, commissaire: Caire (Martin), ex-juge de
paix, remplaçant Cresp, refusant: 12 ventôse an V;
référé sur le capitaine espagnol Isidore More,
commandant la polaise la Vierge de Bon-Secours,
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prévenu d'introduction de marchandises anglaises
chargées à Barcelone: 29 ventôse an V.

MARTIN, négociant rue Montmartre à Paris, chef de
bataillon de la garde nationale: 16 germinal an V.

COMMINES-MARSILLY

MARTIN, quartier-maître trésorier à la 30 e demi-brigade,
brevet: 15 ventôse an V*.

MARTINVILLE dite

MARTIN, sociétaire de l'Opéra-Comique parti jouer à
Bordeaux: 9 germinal an V.

MARTEL, capitaine à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

MARTIN, sous-lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.

MARTELET, capitaine au 4e de cavalerie, brevet: 8 prairial
an V*.

MARTIN, sous-lieutenant à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.

MARTELLIÈRE, commissaire ordonnateur en chef de l'armée
de Rhin-et-Moselle: 19 pluviôse an V.

MARTIN (la veuve), propriétaire des terrains de la salle des
concerts de Marseille: 16, 21 pluviôse an V.

MARTEVILLE, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.

MARTIN (Jean-Antoine), nommé juge de paix du 8 e
arrondissement de Marseille: 2 ventôse an V.

MARTHE, capitaine à la 9e demi-brigade d'infanterie légère,
brevet: 1er floréal an V*.

MARTIN-CAMPREDON, voir: CAMPREDON (Jacques-DavidMartin, baron DE), chef de brigade, futur général.

MARTHE (DE), voir: DEMARTHE.

MARTINE (la citoyenne), veuve d'Antoine d'Hurpé, de
Chouilly (Marne), mère de trois millitaires, secours: 21
floréal an V.

MARSILLY (COMMINES
(Charles-Jacques).

DE),

MARSILLY (MARTINVILLE
MARSILLY (Geneviève).

DE),

voir:
voir:

MARTICHON (Antoine), ex-greffier, nommé juge de paix du
6e arrondissement de Marseille: 2 ventôse an V.
Martigné [-Briand] (Maine-et-Loire). Commissaire
municipal, Limier, notaire à Chavagnes, remplaçant
Valaige: 29 pluviôse an V; Gaultier, actuel
commissaire provisoire, remplaçant Limier: 2 floréal
an V.
Martigny [-les-Bains] (Vosges). Habitant, Drouot (JeanJoseph), juge au tribunal du district de Lamarche, mort
en l'an III: 1er floréal an V.
MARTILLIÈRE (FABRE DE LA), voir: LAMARTILLIÈRE (Jean FABRE
DE), général.

MARTINEAU, quartier-maître trésorier à la 123e demibrigade, brevet: 21 ventôse an V*.
MARTINEL, nommé commissaire municipal de Rochefortsur-Loire (Maine-et-Loire): 9 ventôse an V*.
MARTINET, nommé commissaire municipal d'Eurville
[-Bienville] (Haute-Marne): 2 ventôse an V*.
MARTINEZ DE HERVAS (Joseph), directeur de la banque
espagnole de Saint-Charles à Paris, autorisé à y
résider: 4 floréal an V.

MARTIN, adjudant général de l'armée de l'Intérieur: 2
floréal an V.

Martinique. Habitant, Barthouilh (Étienne), ayant quitté
Nérac en 1791, sursis à sa radiation de la liste des
émigrés: 11 germinal an V.

MARTIN, aide de camp, inventeur d'une machine pour la
marine, essai à faire par l'armée navale de Brest: 25
floréal an V.

MARTINPREY, dit NOMÉCOURT (Jean-Joseph), demeurant à
Nomécourt, commune de Fribourg (Meurthe), émigré
radié: 14 germinal an V.

MARTIN, capitaine à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.

MARTINVILLE, dite MARSILLY (Geneviève), habitant à Paris,
inscrite dans l'Eure, émigrée radiée: 6 ventôse an V.

MARTIN, chef d'état-major du général Debelle à l'armée de
Sambre-et-Meuse: 25 pluviôse an V.

MARTINY, capitaine à la 123 e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.

MARTIN, lieutenant au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.

Martragny (Calvados). Commissaire municipal, Dupont
(Joseph), de Nonant: 12 germinal an V.

MARTIN, loi du 1er floréal annulant sa déportation
arbitraire en brumaire an IV par l'assemblée coloniale
de l'Île-de-France [auj.: Île Maurice]: 2 prairial an V.

MARVAUD, commissaire central de la Charente, destitué:
17 ventôse an V; annulation de cet arrêté: 2 germinal
an V.

MARTIN, ex-membre du conseil général de la commune de
Chalon-sur-Saône, suppléant au tribunal civil de
Saône-et-Loire: 4 ventôse an V.

Mascouette (Basses-Pyrénées, commune d'Hagetaubin).
Érection d'Aurit et de -, sections de la commune
d'Hagetaubin, en une nouvelle commune: 22 germinal
an V.
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Masevaux (Haut-Rhin). Habitant, Erhard (ChristianFrançois), ex-curé de la paroisse Saint-Heim à -: 12
floréal an V.
MASS (Berr), de Francfort, marchand à Nancy depuis huit
ans, autorisé à résider à Paris: 24 pluviôse an V.
Massals (Tarn). Juge de paix, Brandouin (André) père: 2
ventôse an V.
MASSÉ (la citoyenne SABATTIER, dite), secours: 16 germinal
an V.
Le Massegros (Lozère). Habitant, Vors aîné, nommé
commissaire municipal de Saint-Georges-de-Lévéjac:
2 ventôse an V*.
MASSÉNA (André), futur duc de Rivoli, prince d'Esling,
général commandant la 3e division de l'armée d'Italie.
Aides de camp, Ducos (Nicolas), chef de bataillon,
frère du futur Directeur Roger Ducos, et Reille
(Honoré-Charles-Michel-Joseph), futurs généraux
d'Empire, don de chevaux à -: 28 floréal an V;
Lautour, chef de bataillon, ex-aide de camp de
Masséna, promu chef de brigade: 7 prairial; Reille,
chef d'escadron attaché au 15e dragons: 4 prairial an V.
Lettres de félicitations du Directoire: 24 pluviôse, 17
germinal an V. Lettre de - écrite de Paris: 28 floréal an
V. Présentation au Directoire de la ratification par
l'Empereur d'Autriche des préliminaires de paix de
Leoben: 20 floréal an V.
MASSÉNA (Augustin), oncle du général, nommé secrétaire
écrivain de place à Antibes: 7 prairial an V.
Massiac (Cantal). Commissaire municipal, Lafont
(Antoine), remplaçant Altaroche, élu juge au tribunal
civil: 8 prairial an V.
MASSIEU (Jean-Baptiste), député de l'Oise à la
Convention, représentant à l'armée des Ardennes,
arrêté de l'an II: 3 floréal an V.
MASSON, capitaine à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
MASSON, capitaine à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
MASSON, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
MASSONE (Marcel-Jean-Baptiste), négociant à Gênes,
autorisé à résider à Paris: 16 floréal an V.
MASSONNEAU, ex-juge de paix de Champtoceaux (Maineet-Loire): 16 pluviôse an V*.
MASSOT, sous-lieutenant à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.

MASSUE, lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.
MASTRILLI, marquis de GALLO (Marzio), plénipotentiaire de
l'Empereur d'Allemagne, signataire des préliminaires
de paix de Leoben: 11 floréal an V; problèmes
d'étiquette qu'il soulève, instructions à Bonaparte: 17
floréal an V.
MATABON, sous-lieutenant à la 87e demi-brigade, brevet:
24 germinal an V*.
MATFIN, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
MATH (P.-J.), instituteur particulier: 19 pluviôse an V.
MATHAEI (M.-M.), réfugié de Mayence, employé de
Schmidt, facteur de "forte-pianos" rue de Thionville,
autorisé à résider à Paris: 26 pluviôse an V.
Mathay (Doubs). Commissaire municipal, Barberot,
notaire à Courcelles [-lès-Montbéliard], remplaçant
Vernerey: 7 ventôse an V.
Mathématiques. Enseignement à l'École polytechnique,
renforcement: 21, 29 floréal an V. Professeurs, Paulin,
ex-professeur de mathématiques et de fortifications à
l'école militaire de Sorèze, confirmé dans le grade de
capitaine: 8 germinal an V; Sanson (Nicolas-François
comte), ex-professeur de mathématiques et de
fortifications à l'école militaire de Sorèze, futur général
d'Empire, chef de bataillon à l'armée d'Italie, directeur
des fortifications de Mantoue, promu chef de brigade:
3 ventôse an V.
MATHÉUS, ex-agent national de Strasbourg: 16 pluviôse an
V.
MATHEVON, capitaine à la 181e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
MATHEY (Claude-François), de Vezet (Haute-Saône),
cocher parti de Besançon en 1791 pour aller travailler
à Frauenfeld puis à Avenches (Suisse), émigré
maintenu: 13 germinal an V.
MATHIEU, ex-agent municipal de Ville-la-Grand (MontBlanc), responsable d'attroupement contre les forêts
nationales acquises par Jacques Chappuis: 13 germinal
an V.
MATHIEU, capitaine à la 30 e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
MATHIEU, lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
MATHIEU, sous-lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
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MATHIEU (Jean-Baptiste-Charles), député de l'Oise aux
Cinq-Cents: 13 germinal an V.

MAUGUIN (Étienne), ex-commissaire municipal de Buxy
(Saône-et-Loire): 2 prairial an V*.

MATHIS, nommé sous-lieutenant au 21e dragons: 14*, 25
ventôse an V*.

Mauguio (Hérault), commissaire municipal: 28 pluviôse
an V.

MATIGNON, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.

MAUJON (Catherine-Jeanne, femme FOLLET), domestique
d'Édouard-Victurien-Charles-René Colbert, [comte de]
Maulévrier fils, ministre plénipotentiaire français près
l'Électeur de Cologne rappelé le 28 avril 1792,
émigrée radiée: 6 ventôse an V.

Matignon (Côtes-du-Nord). Habitant, Égault (Charles),
ex-procureur de la commune, nommé juge de paix
d'Hénanbihen: 2 ventôse an V.
MATIS, sous-lieutenant au 104e d'infanterie, brevet: 6
prairial an V*.
MATISSE (Melchior), de Baccarat (Meurthe), ouvrier en
réquisition aux forges du Creusot: 20 pluviôse an V.
MATOLET, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
Matour (Saône-et-Loire). Commissaire municipal, Chaix,
notaire, remplaçant Lacharme, révoqué: 16 germinal
an V.

Maule (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Commissaire
municipal, Germiot (Joseph), ex-député à la
Constituante: 12 germinal an V.
Maulette (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Habitant,
Letartre (Thérèse), veuve de Pierre Brochard: 14
germinal an V.
MAUMARI (Barthélemy), négociant suisse à Parme,
autorisé à résider à Paris: 24 pluviôse, 16 germinal an
V.
MAUPASSANT, volontaire de la première réquisition, congé
de réforme: 28 ventôse an V.

MATTEI (Alexandre), cardinal, ministre plénipotentiaire du
Pape, signataire du traité de Tolentino: 12 germinal an
V.

MAUPÉOU, voir: LAVERGNE-TRESSANS
veuve MAUPÉOU).

MATTHEY, député extraordinaire de la République de
Genève à Paris: 28 pluviôse an V.

MAUPINOT, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.

MAUBERT, capitaine à l'armée d'Italie, promu chef de
bataillon: 3 ventôse an V.

MAUREILLAN (POITEVIN DE), voir: POITEVIN
(Jean-Étienne-Casimir), futur général.

Maubeuge (Nord). Commissaire municipal, après la
réunion des deux cantons intra et extra muros,
nomination de Contamine, commissaire du canton
intra muros, préféré à Luc, commissaire du canton
extra muros, commerçant: 19 floréal an V. Habitant,
Prisse (Adrien-Florent), juge au tribunal civil de la
Meuse-Inférieure: 29 germinal an V.

MAUREL (Jean-François), élu député par la prétendue
assemblée électorale tenue le 21 fructidor an IV au
Cap-Français à Saint-Domingue, loi du 10 germinal
invalidant son élection: 11 germinal an V; loi lui
accordant une indemnité de retour: 3 prairial an V.

MAUBLANC fils, nommé commissaire municipal de
Paimbœuf (Loire-Inférieure): 12 germinal an V.
MAUCUNE (DE), voir: DEMAUCUNE.
MAUDIN, agent municipal de Soyes [-en-Septaine] (Cher),
nommé commissaire municipal de Savigny [-enSeptaine]: 3 prairial an V*.
MAUDUYT (François-Pierre-Ange), ex-député de Seine-etMarne à la Convention, candidat commissaire
municipal de Montereau [-fault-Yonne] (Seine-etMarne): 29 germinal an V.
MAUGRAS, sous-lieutenant à la 1ère demi-brigade, brevet:
19 ventôse an V*.
MAUGUEVILLE (David), d'Hénouville (Seine-Inférieure),
émigré radié à la requête de Marie-Élisabeth
Calmesnil, sa veuve: 4 prairial an V.

(Marie-Stanislas,

DE

MAUREILLAN

MAURICE (CLÉMENS, dit), agent municipal de Pernes [-lesFontaines], nommé juge au tribunal civil de Vaucluse:
2 ventôse an V.
MAURICE (Frédéric-Guillaume), genevois, passeport pour
aller en Angleterre par Calais avec son fils, son
domestique et son conducteur, et en revenir: 1er floréal
an V.
Île Maurice (à l'époque: Île de France), voir: Île de
France.
Maurienne (vallée de la, en Savoie). Habitants,
indemnités: 17 germinal an V.
MAUTIQUET, sous-lieutenant à la 42e demi-brigade, brevet:
15 ventôse an V*.
Mauvezin (Gers). Commissaire municipal, Dupin,
commissaire provisoire, favorable aux prêtres
réfractaires et recommandé par les députés: 1 er prairial;
Tauriac (Léonard), remplaçant Pradel: 1er prairial an V.
Municipalité, délibération, an IV: 1er prairial an V.
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MAXIMIN (les frères Gabriel-Alphonse et Sixte-SébastienFrançois), de Barraux (Isère), émigrés radiés: 18
germinal an V.
Mayence (Allemagne, Rhénanie-Palatinat). Guerre, ordre
à Dessaix, commandant par intérim l'armée de Rhin-etMoselle, de faire marcher son aile gauche sur: 21
germinal an V; ordre à l'armée de Sambre-et-Meuse de
couvrir l'armée de Rhin-et-Moselle et de faire le siège
de -: 24 germinal an V. Habitant, Hafelin, faisant
fonction de maire de -: 13 ventôse an V; Hartmann
(Jean-Gaspard), ex-employé au ministère de l'Intérieur,
commissaire près le tribunal correctionnel de
Roermond (Meuse-Inférieure): 29 germinal an V;
Hofmann, ex-président de l'administration générale de
-: 13 ventôse an V; Kühner, député de la Convention
rhénogermanique en 1792, réfugié en 1793, nommé
commissaire municipal de Soultz [-sous-Forêts] (BasRhin): 20 germinal an V; Mayençais se trouvant à
Cologne, ordre au général en chef de l'armée de
Sambre-et-Meuse de les arrêter: 13 ventôse an V;
Moers (baron de), conseiller de l'Électeur de -, ordre
au général en chef de l'armée de Sambre-et-Meuse de
l'arrêter: 13 ventôse an V; Metternich, ex-professeur à
- et à Colmar, arrêté par les Autrichiens: 13 ventôse an
V. Réfugiés autorisés à résider à Paris, Baumhauer (J.M.), négociant d'Aix-la-Chapelle: 28 pluviôse an V;
Kleginger (Théodore-Frédéric), négociant rue du
Bout-du-Monde à Paris, et son compatriote et employé
Gabriel Schmidt: 28 pluviôse an V. Siège de 1793,
Meusnier de La Place (Jean-Baptiste-Marie-Charles),
de l'Académie des sciences, chargé d'améliorer la
fabrication du papier-monnaie, général mort pendant
le -: 1er prairial an V. Siège de l'an III, Dorsch (AntonJoseph), ex-président de la Convention rhénogermanique, remboursement d'un prêt fait pendant le:
19 ventôse an V.
Mayenne (département). Députés, voir: Dubois-Crancé
(Edmond-Louis-Alexis) et Garnier (Jacques, dit de
Saintes), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Fayau (FrançoisCharles-Marie), Jousse (Jeanne), Lefèvre-Lafaluère
(Claude-Pierre). Ordre public, brigands: 16 ventôse an
V; envoi de troupes dans le département: 23 ventôse
an V.
MAYER, lieutenant à la 181 e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
Le

Mayet [-de-Montagne] (Allier). Commissaire
municipal, Mure (Nicolas) remplaçant Ruet, révoqué
pour négligences dans l'exécution des lois contre les
prêtres réfractaires et les émigrés rentrés: 23 germinal
an V.

MAYEUR (Simon), de Coblence, marchand à Saint-Omer,
autorisé à résider à Paris: 29 germinal an V.
MAYR (Michel), de Presbourg en Hongrie [Bratislava,
Slovaquie], chirurgien à Westkapelle (Lys) avant la
Révolution, juge de paix du canton: 29 germinal an V.

MAYRET, ex-commissaire provisoire
(Meuse): 29 germinal an V*.

de

Vavincourt

Mazé
(Maine-et-Loire).
Commissaire
municipal,
Santerre, notaire, remplaçant Chauveau: 29 pluviôse
an V.
MAZEAU, capitaine à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
MAZEAU, concession des mines de houille de la Pleau et
de Joanneix (Corrèze, commune de Maussac) par
l'administration centrale de la Corrèze, annulation: 24
floréal an V.
MAZEAU, lieutenant à la 12 e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
MAZEL DU GOULOT, voir: DUGOULOT (Louis-FrançoisAuguste MAZEL DU GOULOT, dit), général.
MAZENCOURT (LECARON DE), voir: LECARON DE MAZENCOURT
(Jean), ex-député de l'Oise à la Législative.
MAZERIE (DE), voir: DEMAZERIE.
MAZIES (DES), voir: DESMAZIES.
Les Mazures (Ardennes). Forges, Poulain (Célestin),
propriétaire: 3 ventôse an V.
MÉAULLE, ex-commissaire près les tribunaux de Seine-etOise: 18 ventôse an V.
MÉAULLE (Jean-Nicolas), député de la Loire-Inférieure
aux Cinq-Cents: 18 germinal an V; nommé
commissaire près les tribunaux de l'Ourthe: 8 floréal
an V; nommé commissaire près ceux de la MeuseInférieure: 4 prairial an V.
Meaux (Seine-et-Marne). Habitant, Navarre (AngeLouis), de Marseille, parti pour ses études à Paris en
1792 sous la tutelle de Faron, de Meaux, puis engagé
volontaire en 1793, émigré inscrit dans les Bouchesdu-Rhône, mais non en Seine-et-Marne, département
d'origine de sa famille paternelle, radié: 8 floréal an V.
Mecklembourg-Strelitz (sans doute Strelitz, aux environs
de Stargard, auj.: Stargard Szczecinski, en Pologne).
Habitant, Ebecke (Henri-Chétien), demeurant chez
Worms, négociant rue de Bondi à Paris, autorisé à y
résider: 24 pluviôse, 12 germinal an V.
Médecin, médecine, voir: École de santé, Hôpital
(Hospice, Hôtel-Dieu), Hygiène, Santé).
Mer méditerrannée. Pêche du corail d'Algérie par les
Corses sous le régime de Paoli: 18 pluviôse an V.
MÉGERAND, directeur de la manufacture d'horlogerie de
Besançon: 1er prairial an V.
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INDEX
MÉGON, capitaine au 92e d'infanterie, brevet: 11 germinal
an V*.

MÉNAGE (?), général nommé à l'armée de Sambre-etMeuse: 8 ventôse an V.

MÉGROT (Ferdinand), négociant à Neuchâtel (Suisse),
autorisé à résider à Paris: 24 pluviôse an V.

MÉNARD (Jean-Baptiste), marchand drapier à Lyon,
condamné à mort par contumace par la commission
révolutionnaire de Lyon en l'an II, émigré inscrit dans
le Gard radié: 16 ventôse an V.

MÉHÉMET-AGA, négociant tunisien, remboursement d'un
lingot d'argent saisi en l'an IV par la douane à
Marseille: 19 ventôse an V.
MEHL, sous-lieutenant à la 102e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
MEIFFREN, lieutenant à la 1ère demi-brigade, brevet: 19
ventôse an V*.
La

Meignanne (Maine-et-Loire). Justice de paix,
nomination de Follenfant (Jean-Baptiste) juge, et
d'assesseurs: 16 pluviôse an V.

MEILHAC, acquéreur de la maison nationale Saint-Romme
de Toulouse, provenant des Doctrinaires: 19 floréal an
V.
Meillant (Cher). Habitant, Béthune-Charost (ArmandJoseph de Béthune, duc de Charost), agronome,
écrivain: 26 pluviôse an V.
Meillier-Fontaine (Ardennes, auj.: commune de
Nouzonville). Bois communaux: 18 germinal an V.
Meistratzheim (Bas-Rhin). Cultes, Lambrecht, ex-curé,
prêtre réfractaire: 22 pluviôse an V.
Melle (Deux-Sèvres). Capucins, affectation à la
municipalité et au tribunal correctionnel: 12 ventôse
an V. Commissaire municipal, Fournier, remplaçant
Jard: 3 prairial an V.
MELLENGER (DU), voir: DUMELLENGER.
MELLET (Léonore-Marie-Louise) veuve de l'émigré
Augustin, marquis de Lafaye, de Villetoureix
(Dordogne), remariée à Pierre Meyrignac: 13 ventôse
an V.
Mello (Oise). Habitant, La Rochefoucauld-Liancourt
(François-Alexandre), fabricant de siamoises et de
toiles de coton: 15 ventôse an V.
MELOISES (DES), voir: DESMELOISES (Nicolas-Renaud).
Melun (Seine-et-Marne). District, émigré, Billard (MarieHenriette), de Mantes: 12 floréal an V. Habitant,
Lavergne-Tressans (Marie-Stanislas, veuve Maupéou):
19 pluviôse, Michelin, imprimeur: 30 ventôse an V;
Minel (Antoine-Ferdinand), propriétaire d'une
manufacture de verres de Bohème et d'Alsace
comptant cent-vingt ouvriers: 14 germinal an V;
Villeneuve-Trans (Alexandre-Marie): 18 germinal an
V. Troupes: 9 ventôse an V.
Mémoires, ou Essais sur la musique de Grétry, publiés
sur ordre du Comité d'instruction publique: 19 floréal
an V.

MÉNARDEAU (Jean-François), voir: PROUST (Claire-Bonne),
veuve.
Menetou-Salon (Cher). Habitant, Lespinasse (EdmeHenry et Louise-Camille sa sœur): 27 germinal an V.
Ménétreux [-le-Pitois] (Côte-d'Or). Habitant, Boudellet,
ex-curé, enseignant dans une maison d'éducation chez
Chaudron, fermier à Grésigny [-Sainte-Reine]: 29
germinal an V.
MENGAUD (Joseph-Antoine), ex-chargé d'affaires à Bâle,
mission secrète en Russie: 2 germinal an V.
MENGIN, receveur général de l'Eure: 8 ventôse an V.
MENIER, sous-lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 28
floréal an V*.
MENNEHAUD (J.-B.-H.), ex-administrateur de la Meuse,
nommé commissaire municipal de Clermont [-enArgonne] (Meuse): 1er prairial an V.
MENOIRE, chef de brigade, aide de camp du général
Beurnonville [à l'armée de Sambre-et-Meuse?],
traitement de réforme: 19 pluviôse an V.
MENOT (Charles-Étienne), nommé assesseur du juge de
paix du 3e arrondissement de Strasbourg: 16 pluviôse
an V.
MENOU (Jacques-François DE BOUSSAY DE), ex-député à la
Constituante, ex-général en chef de l'armée de
l'Intérieur au Treize-Vendémiaire, traitement de
réforme: 23 floréal an V.
Menton (Alpes-Maritimes). Recette, arrondissement: 3
floréal an V.
MENUAU (Henri), député de Maine-et-Loire aux Anciens:
24 germinal an V.
Menuiserie, Menuisier, voir aussi: Ébéniste.
- Menuiserie, Hurxthal (Charles-Philippe), de Remscheid
(Allemagne), négociant en outils de -: 28 pluviôse, 12
germinal an V. Menuisier, Frick (Jean), à Blotzheim
(Haut-Rhin): 19 pluviôse an V.
MÉNY (DU), voir: DUMÉNY.
MÉQUILLET (Charles-Nicolas), nommé commissaire
municipal de Blamont (Doubs): 7 ventôse an V*.
MÉRAT, agent municipal de Bassecourt (Mont-Terrible),
prévenu de fausse décharge d'acquit à caution: 16
pluviôse an V*.
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MERCIER, capitaine au 25 e d'infanterie, brevet: 16 ventôse
an V*.
MERCIER, commissaire municipal de Pont-de-Roide
(Doubs), refusant: 7 ventôse an V*.
MERCIER, officier à l'ex-26e de cavalerie: 23 pluviôse an
V.
MERCIER (Louis-Sébastien), député du Nord aux CinqCents, souscription du Directoire à quatre cents
exemplaires de sa Réponse à Lally-Tolendal
(publication non indentifiée): 7 floréal an V.
MERCIER-PLANTIBAULT (Gilles-Charles-Denis-Louis), excommissaire près le tribunal du district des Sables
[-d'Olonne], émigré radié: 2 floréal an V.
MERCIER (Jean-Pierre PORTSCHY, dit?), nommé chef de la
80e demi-brigade d'infanterie: 14 ventôse an V.
MERCIER (Jean-Pierre PORTSCHY, dit), chef de la 83 e
demi-brigade, nommé général de brigade: 29 pluviôse
an V; brevet de général de brigade: 14 ventôse an V.
MERCKLEIN (les frères, dont Jean-Godefroi, inventeur
d'une machine pour vérifier les assignats),
mécaniciens, employés à la fabrication du papiermonnaie: 1er prairial an V.
Mercure. Des mines d'Istria en Carniole (auj.: Slovénie),
achat par la France: 1er floréal an V.
MEREDITH (David), négociant américain, autorisé à résider
à Paris: 12 floréal an V.
Merfy (Marne). Habitant, Dubois (Jean-Hubert), exhuissier au tribunal criminel de l'armée de Sambre-etMeuse, huissier au tribunal civil de Sambre-et-Meuse:
29 germinal an V.
MERGEZ, capitaine de cavalerie, brevet: 12 floréal an V*.
MÉRIAGE, capitaine, promu chef d'escadron: 9 prairial an
V*.
MERIAN frères, banquiers du gouvernement à Bâle,
autorisés à recevoir une partie de la contribution de
guerre du Wurtemberg: 4 ventôse an V.
MÉRIEL, lieutenant à la 87e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
Mérignac (Gironde). Habitant, Marbotin (Jean-François),
mort en l'an IV: 21 germinal an V.
MERLE, voir aussi: CAJON (Anne, veuve -).
MERLE, lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

MERLE, procès en matière de biens nationaux dans le
Cantal, interdiction au commissaire central d'intervenir
en défense: 1er floréal an V.
MERLE (François), commissaire provisoire de Montagnac
(Hérault): 25 ventôse an V.
MERLE (Pierre-Augustin-Victoire), général de brigade: 5
ventôse an V.
MERLIN, capitaine d'artillerie, brevet: 28 floréal an V*.
MERLIN, de Strasbourg, autorisé à fabriquer des modèles
de bombes, obus et boulets pour l'arsenal de Berne: 12
germinal an V.
MERLIN (Jean-Baptiste-Gabriel), frère de Merlin de
Thionville, futur général, chef d'escadron à la suite,
affecté au 21e de dragons: 19, 29 pluviôse an V;
commandant en second de l'école d'équitation de
Versailles: 13 germinal an V.
MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine MERLIN, dit). Avocat à
Douai avant la Révolution, secrétaire Boduin, de
Pecquencourt (Nord), de 1781 à 1789, puis sous-chef
à la Commission des revenus nationaux, nommé
commissaire municipal de Lewarde (Nord): 1er prairial
an V. Ministre de la Justice, lettre à Lagarde, secrétaire
général du Directoire, sur l'envoi des imprimés de la
conspiration de Brottier aux administrations: 24
pluviôse an V; observations sur la peine de mort: 18
pluviôse an V; rapport répondant aux critiques faites
en séance des Cinq-Cents du 28 ventôse contre le
compte de ses dépenses et son administration: 24
floréal an V.
MERLIO, employé à l'hôpital militaire de Fervaques à
Saint-Quentin: 15 germinal an V.
MERMET (Julien-Augustin-Joseph), général de brigade,
nommé chef de brigade du 10e hussards: 15 ventôse an
V; don d'une armure par le Directoire: 20 floréal an V;
envoyé par Hoche pour présenter au Directoire les
drapeaux conquis par l'armée de Sambre-et-Meuse sur
les Autrichiens à la bataille de Neuwied: 20 floréal an
V.
MERSAN (Denis-François) député du Loiret aux CinqCents élu en l'an IV, loi du 1 er prairial annulant sa
suspension: 2 prairial an V.
MERVELDT (Maximilien comte DE), plénipotentiaire de
l'Empereur, signataire des préliminaires de Leoben: 11
floréal an V.
MESGRALL (PENFEUNTENIOU DE), voir: PENFEUNTENIOU dit
MESGRALL (François-Marie).
MESNIDRIEUX, ex-garde-magasin à Montereau [-faultYonne] (Seine-et-Marne), candidat commissaire
municipal: 29 germinal an V.
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MESNIL DE BEL-AIR (DU), voir: DUMESNIL
(Pierre).

DE

BEL-AIR

Le Mesnil-Simon (Eure-et-Loir). Habitant, Chauvin,
veuve Labbé (Marie-Louise): 16 germinal an V.

MÉTREAUD, quartier-maître à la 74e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
METTERNICH, ex-professeur à Mayence et à Colmar, arrêté
par les Autrichiens: 13 ventôse an V.

Messageries, voir: Postes et messageries.
Messigny [-et-Vantoux] (Côte-dOr). Habitant, Mognier
(Antoine), tué accidentellement par des soldats de
l'armée de Sambre-et-Meuse: 12 germinal an V.
Messine (Italie). Consul français, Bézard (FrançoisSiméon), ex-député de l'Oise à la Convention et aux
Cinq-Cents: 6 prairial an V.
MESTAYER (Alexandre-François), de Tours, parti pour
New-York sans passeport en l'an II, radiation
demandée par Marie-Françoise Chapeau, veuve
Roujon, sa femme, émigré maintenu: 6 prairial an V.
MESTIER, sous-lieutenant, puis lieutenant à la 12 e demibrigade, brevets: 29 ventôse an V*.
Métal, Métallurgie, voir aussi: Aciérie, Argent (métal),
Clou (fabricant de), Fer, Fonderie, Mercure, Mine,
Quincaillerie, Rasoir.
- Limes perpétuelles, brevet d'invention de James Withe,
de Paris, du 17 nivôse an III: 18 ventôse an V. Métal
de cloches, fabrication de monnaies en, Reynard, à
Clermont-Ferrand en 1791 et 1792: 1er floréal an V.
Placage d'argent, Audry, Huilier, Lebeau, Pacoulier et
Picout, brevet d'invention du 15 nivôse, placage de
l'argent sur le fer et l'acier: 18 ventôse an V. Traité
entre le Directoire et le nommé Vidal pour le
cautionnement de Gokel, Pannifex et compagnie, pour
l'achat par la République de métal d'argent et de
mercure fabriqués dans les mines d'Idria ou déposé à
Trieste: 1er floréal an V.
MÉTAYES, ex-président du tribunal du district de la Flèche,
nommé juge au tribunal civil de l'Orne: 16 pluviôse an
V.
Métiers,
professions,
voir:
Administration
(fonctionnaire), Architecte, Armurier, Avocat, Avoué,
Banque (banquier), Bière (brasserie, brasseur),
Bijouterie
(bijoutier,
joailler),
Blanchisserie
(blanchisseur), Boulangerie (boulanger), Boucherie
(boucher), Café (cafetier, limonadier), Carrossier,
Chapeau (marchand de, chapelier), Charcutier,
Charbon (charbonnier), Commerce (commerçant,
négociant), Commissaire, Cuir (tannerie, tanneur),
Cuisine (cuisinier), Défenseur officieux, Distillateur,
Domestique, Ébéniste, Enregistrement (receveur),
Épices (épicier), Graveur, Imprimeur, Industrie et mots
associés, Huissier, Instituteur, Justice (juge),
Liquoriste, Littérature (écrivain), Maçon, Maréchalferrant, Marinier, Menuisier, Moulin (meunier),
Notaire, Papier (papetier), Parfum (parfumeur),
Peintre,
Pharmacie
(pharmacien),
Perruquier,
Professeur, Salpêtre (salpêtrier), Santé (médecin,
chirurgien, officier de santé), Sciences (savant, et mots
associés), Sculpteur, Traiteur, Tribunal (juge).
- Arts et Métiers (Conservatoire des -), voir: Art (Arts et
Métiers, Conservatoire).

Metz (Moselle), voir aussi: Division militaire (8e). Atelier
monétaire, caissiers, indemnités de bureau: 21 floréal
an V. Biens nationaux, bâtiment Sainte-Marie, ordre
de déménager le conseil de guerre de la 3 e division
militaire dans un bâtiment affecté à l'armée: 30 ventôse
an V. Commissaire municipal, rapport au ministre de
la Police générale sur les signalements des militaires
sur les feuilles de route: 23 ventôse an V. Dépôt des
déserteurs étrangers, recrutements pour l'armée
espagnole: 22 floréal an V. École du génie,
organisation: 4, 7 floréal an V. Élections, assemblées
primaires, réélection des membres de la municipalité
suspendus par l'administration centrale de la Moselle:
1er floréal an V. Habitant, Camus (Jacques), exarpenteur à Dunkerque, juge au tribunal civil des
Deux-Nèthes: 29 germinal an V; Chastel d'Oriococourt
(Benjamin), ex-trésorier principal de la Guerre, mari
d'Élisabeth Marchard: 20 floréal an V; Domgermain
(Louis-Marie): 8 floréal an V; Gogenhem (Marem),
négociant, exempté de service militaire: 25 pluviôse an
V; Gougenhem (Nathan), négociant, exempté de
service militaire: 21 germinal an V; Lagarde, venu
dans l'Indre comme membre de la force armée,
candidat commissaire municipal de Palluau [-surIndre]: 16 germinal an V; Passerat-La Chapelle
(Marie-Joseph-Honoré), ex-capitaine d'artillerie: 18
floréal an V. Hospice civil Saint-Nicolas, bois à
Fleury: 23 pluviôse an V. Place militaire,
commandant, remplacement du général Tugnot par le
général Morand: 30 ventôse an V; du général Morand
par le général Dembarrère: 1er germinal an V. Tribunal
militaire, différend avec l'administration centrale de la
Moselle: 15 ventôse an V.
Metz-en-Couture (Pas-de-Calais). Destitution de l'agent
municipal pour avoir favorisé un attroupement de
femmes contre la démolition de la grange du
presbytère: 17 ventôse an V.
Meudon (Seine-et-Oise, auj.: Hauts-de-Seine). École
nationale aérostatique, Conté (Nicolas-Jacques), chef
de brigade d'infanterie, directeur: 2 ventôse an V.
Meulan (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Habitant,
Goimbaut (Nicolas-François), tanneur, mort en 1793:
29 germinal an V.
MEUNIER, ex-commissaire municipal
(Meuse): 1er prairial an V*.

de

Sampigny

MEUNIER, nommé commissaire municipal de Verne
(Doubs): 7 ventôse an V*.
MEUNIER, sous-lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
Meunier, voir: Moulin.
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MEURER (Jacques), négociant à Hemmingen (Allemagne),
autorisé à résider à Paris: 16 germinal an V.
MEURON (André-François) négociant à Neuchâtel (Suisse),
autorisé à résider à Paris: 26 pluviôse an V.
Meurthe (département). Armée, Segond, chef du service
des lits militaires pour les départements des Ardennes,
de la Haute-Marne, de la Meurthe, de la Meuse et de la
Moselle: 15 germinal an V. Députés, voir: Mallarmé
(François-René-Auguste), Législative et Convention.
Élections, assemblées communales, Bainville [-auxMiroirs]: 7 prairial an V. Émigrés, voir: Chausson
(Jean-Étienne,
prêtre),
Cucullet
(Louis-RenéÉdouard),
Dedon
(Laurent-Barnabé),
Febvrel
(François), Gauthier (Jean-Baptiste), Martinprey, dit
Nomécourt
(Jean-Joseph),
Roziers
(Nicolas).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 4, 21 ventôse,
15 floréal an V. Fonctionnaires, destitution, Dolving et
Gosselming, agents et adjoints municipaux favorables
aux prêtres insermentés: 6 floréal an V.

Justice dans le département: 29 germinal an V.
Tribunal civil, Fermin (Philippe), de Berlin, juge: 29
germinal an V; Gourmez (François de Paule-Charles),
de Lille, employé: 29 germinal an V; Prisse (AdrienFlorent), de Maubeuge, juge: 29 germinal an V; Rens
(Emmanuel), ex-magistrat, de Grammont (Escaut),
juge: 12 ventôse an V. Tribunaux, commissaire,
Méaulle (Jean-Nicolas), ex-député de la LoireInférieure aux Cinq-Cents, remplaçant Roemers
(Charles-Clément), élu aux Cinq-Cents: 4 prairial;
substitut, Appreredis (Léopold-Louis-Gonzague), de
Strasbourg, remplaçant Pépin, refusant: 21 ventôse an
V.
MEUSNIER, gendarme à Donzy (Nièvre), dénonçant la
désignation de royalistes par l'assemblée primaire de
l'an V: 2 floréal an V.
MEUSNIER DE LA PLACE (Jean-Baptiste-Marie-Charles), de
l'Académie des sciences, chargé d'améliorer la
fabrication du papier-monnaie, général mort pendant
le siège de Mayence en 1793: 1er prairial an V.

Meurtre, voir: Assassinat (empoisonnement, meurtre).
Meuse (département). Administration centrale, liste de
candidats commissaires municipaux présentée par l'-:
1er prairial; Mennehaud (J.-B.-H.), ex-administrateur
de la Meuse, nommé commissaire municipal de
Clermont [-en-Argonne]: 1er prairial an V. Armée,
Segond, chef du service des lits militaires pour les
départements des Ardennes, de la Haute-Marne, de la
Meurthe, de la Meuse et de la Moselle: 15 germinal an
V. Biens nationaux, Bar-le-Duc, Carmes déchaussés,
échange avec le citoyen Didier pour l'agrandissement
de la maison d'arrêt: 29 germinal an V; étangs de
Beaulieu [-en Argonne]: 6 ventôse an V. Députés,
voir: Harmand (Jean-Baptiste), Anciens, Humbert
(Sébastien), Cinq-Cents. Élections, assemblées
primaires, Vigneulles [-lès-Hattonchel], élection du
juge de paix par une prétendue assemblée primaire du
15 frimaire an IV: 28 floréal an V. Émigrés, voir:
Demun (Sophie, fille de Marie-Françoise-Geneviève
Vaucrom-Brenghe, femme Myon), Myon (PierreBenoît), Rollet (Claude), ex-chanoine et curé de Barle-Duc, Saillet (Henri-Charles), Thiébaut-Denattes
(Pierre-Henri), Vaucrom-Brenghe (Marie-FrançoiseGeneviève, femme de Pierre-Benoît Myon).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16 pluviôse, 30
germinal, 1er prairial an V. Ordre public, Verdun,
pendaison à un arbre de la Liberté d'un mannequin
portant les nom et prénoms d'un député: 29 germinal,
2, 18 floréal an V.
Meuse (rivière). Pays d'entre Meuse et Rhin, voir:
Allemagne.
Meuse-Inférieure (département). Députés, voir: Rœmers
(Charles-Clément), Cinq-Cents. Douanes, Bailly,
préposé de Neer (auj.: Pays-Bas, Limbourg): 28
pluviôse an V. Fonctionnaires, destitution, Bilsen,
commissaire municipal: 29 germinal an V.
Fonctionnaires, liste des employés du ministère de la

MÉVOLHON (Jean-Gaspard), de Bévons (Basses-Alpes),
émigré radié: 6 floréal an V.
MEYER (David), de Kirchdorf (Suisse, canton de Berne),
homme de confiance du négociant hollandai Isaac
Hodson, venant d'Angleterre, autorisé à résider à Paris:
8 germinal an V.
MEYNARD, médecin à Orange: 24 floréal an V.
MEYNARD (François), député de la Dordogne à la
Convention et aux Cinq-Cents, représentant en
mission dans les pays conquis en frimaire an IV: 29
pluviôse an V.
Meynes (Gard). Ordre public, assassinat des frères
Lamaroux, prévenus du meurtre de deux habitants de
la commune: 25 pluviôse an V.
MEYNIER (Paul), ex-commissaire municipal de Nantua
(Ain): 1er prairial an V*.
MEYRIGNAC (Pierre), mari de Léonore-Marie-Louise
Mellet veuve d'Augustin, marquis de Lafaye: 13
ventôse an V.
MÉZARD, ex-commissaire national du district d'Apt, juge
au tribunal correctionnel de la ville, candidat
commissaire près les tribunaux de Vaucluse: 29
germinal an V.
Mézenc (District du -, Ardèche), Champavère, exadministrateur, candidat commissaire municipal de
Saint-Agrève (Ardèche): 2 ventôse an V.
MÉZIÈRES (Bastien), capitaine à la 181e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 21 ventôse an V*.
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Mézières (Ardennes, auj.: Charleville-Mézières). Armée,
Bénomont, préposé de la commission des transports
militaires: 2 germinal an V; Fabre (François), chef de
brigade, nommé directeur de l'artillerie de: 4 germinal
an V. Habitant, Noiret (Pierre-Joseph), agent des
salpêtres de la commune: 2 prairial an V.

MICOUD, ex-chef de bureau de la Marine et des Colonies,
nommé régisseur du mont-de-piété de Paris: 9 floréal
an V.

MICARAQUI (Nicolas), marchand grec, autorisé à acheter
des armes pour son navire: 26 germinal an V.

Miécourt (Suisse, canton du Jura, alors: département du
Mont-Terrible). Habitant, Frotté (Joseph), prétendu
cultivateur rentré dans les délais: 21 germinal an V.

MICHAUD, ex-administrateur du district de Roanne,
nommé commissaire municipal de Villemontais
(Loire): 12 ventôse an V.
MICHAUD, sous-lieutenant à la 181e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 21 ventôse an V*.
MICHEL, capitaine au 21e chasseurs, brevet: 18 ventôse an
V*.
MICHEL, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
MICHEL, notaire à Lézan (Gard), nommé commissaire
municipal de Lédignan: 16 germinal an V.
MICHEL, notaire à Souilly (Meuse), nommé commissaire
municipal: 1er prairial an V.
MICHEL, sous-lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
MICHEL, sous-lieutenant à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
MICHEL, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*.
MICHEL (Jean) cavalier agricole
Truchtersheim: 22 pluviôse an V.

du

canton

de

MICHEL (Jean-Baptiste-Pierre), général de l'armée du Nord
[de Saint-Domingue], brevet de général de brigade: 23
pluviôse, 14 ventôse an V.

MIDDLETON (Henri), américain, autorisé à résider à Paris:
12 germinal an V.

MIGNARD, adjudant de place à Ostende, réformé: 3 floréal
an V*.
MIGNARD (J.), imprimeur rue Taranne à Paris, imprimeur
du journal L'Orateur des assemblées primaires: 5
ventôse an V.
MIGNOT, entrepreneur de travaux du fort de Querqueville
(Manche) annulés par arrêt du ci-devant Conseil
d'État: 19 floréal an V.
MILAIN, dénonciateur de Lebel, fournisseur de guerre,
comme ayant l'intention d'aller en Italie assassiner
Bonaparte: 30 ventôse an V.
Milan (Italie). Député de -, Serbelloni (Galeazzo),
nommé membre du Directoire de la nouvelle
république italienne, présentation par le ministre des
Relations extérieures au Directoire: 4 prairial an V.
Habitant, Piacentino (Francisco), autorisé à résider à
Paris: 30 pluviôse an V; Pirolla (les frères),
imprimeurs de l'administration générale de la
Lombardie: 27 floréal an V. Rivalité avec Bologne
pour le choix de la capitale de la République
cispadane: 18 germinal an V. Traité de paix avec
Venise signé le 27 floréal par Bonaparte à -: 27 floréal
an V.
MILAULT, lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
MILBERGAC, sous-lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet:
14 ventôse an V*.

MICHEL
DE
BELLECOUR
(Jean-Bernard),
général
commandant le Loiret, rôle dans la découverte de
l'insurrection royaliste d'Orléans (la Vendée du
Sancerrois?): 23 germinal an V.

MILET (Jacques-Louis-François), futur général, chef de
brigade provisoire au 8e dragons: 19 pluviôse an V.

MICHELIN, imprimeur à Melun: 30 ventôse an V.

Milhaud (Gard). Commissaire municipal, Delgas,
d'Aubord, remplaçant Lhermet, révoqué: 16 germinal
an V.

MICHELON, ex-commissaire municipal de Crocq (Creuse):
12 germinal an V*.
MICHON, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
MICKWITS
(Jean-Népomucène-Charles-Gaspard
DE),
seigneur de Graide (auj.: Belgique, province de
Namur) et de Porcheresse [-en-Ardenne, auj.:
Belgique, province du Luxembourg], émigré radié: 22
pluviôse an V.
MICOU, lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.

Militaire, voir: Armée (Personnel), Nobles (militaires
destitués comme -).
MILLE, ex-commissaire municipal de Poix [-de-Picardie]
(Somme), parti pour Douai: 15 floréal an V*.
Millemont (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Habitant,
Rigoley d'Oigny (Claude-Jean): 22 pluviôse an V.
Millen (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, alors:
département de la Meuse-Inférieure). Justice de paix,
Chéry (Mathieu), né en France, huissier: 29 germinal
an V.
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Millerie (terme militaire: groupe de mille hommes).
Discipline: 22 pluviôse an V; Laserre, sous-chef de au dépôt des étrangers de Lille: 29 floréal an V.
MILLET, nommé sous-lieutenant au 22e de hussards: 19
pluviôse an V*.
MILLET (Jean), épicier à Paris: 3 ventôse an V.
MILLIAS, nommé commissaire municipal de Saint-Quentin
[-sur-Isère] (Isère): 16 germinal an V*.
MILLIÈRE jeune, ex-agent national, nommé commissaire
municipal de Morannes (Maine-et-Loire): 29 pluviôse
an V.
MILLIET (Joseph-Jérôme), commissaire municipal
provisoire de Viry (Mont-Blanc), nommé à titre
définitif: 28 pluviôse an V.
MILLIQUET (Jean-Pierre-Gabriel), de Lausanne, officieux
chez Pelletier, agent de change à Paris, autorisé à y
résider: 26 floréal an V.
MILLOT, capitaine au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.
MILLOT, sous-lieutenant au 3e d'artillerie à pied, brevet: 19
ventôse an V*.
MILLOT, sous-lieutenant de cavalerie, brevet: 12 floréal an
V*.
MILNE (John) négociant écossais, autorisé à résider à
Paris: 25 ventôse an V.
MILTON (John), poète anglais. Le Paradis perdu,
Mariottini (Felix), écrivain, traducteur en italien: 25
floréal an V.
MINAERT, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
MINAL, chef de bataillon à la 149e demi-brigade
d'artillerie, brevet: 28 floréal an V*.
Mine.
- Conseil des, voir: Brongniart (Alexandre), Dolomieu
(Dieudonné-Sylvain-Guy-Tancrède-Déodat).
- D'argent et de mercure d'Istria, achat de métaux de la par la France: 1er floréal an V.
- De charbon de la Taupe, à Brassac [-les-Mines] (Loire,
auj.: Puy-de-Dôme), provenant de l'émigré de Brassac,
concession à Lamothe, qui en avait reçu la concession
par arrêt du conseil d'État du 16 mai 1786 avec les
autres mines de la forêt de Bergolde à Frugères-lesMines, Sainte-Florine et Vergongheon: 3 floréal an V.
- De houille. Différend entre Feuillant, concessionnaire,
par arrêts en Conseil d'État du 24 juillet 1781 et 7 juin
1785, de mines de houille entre les rivières d'Allier et
d'Alagnon, des communes de Lempdes (Haute-Loire)
et Vergongheon (Haute-Loire), jusqu'au confluent des

deux rivières, exploitant la mine de Combelle à Auzatsur-Allier (Puy-de-Dôme), et Guillaume Sadourny,
concessionnaire des mines d'Auzat, Séolles et
Tauzalterron (commune d'Auzat-sur-Allier) par arrêt
en Conseil d'État du 8 août 1786, et demande
d'expédition de cet arrêté par Trianon-Sadourny, de
Paris, pour Sadourny, son beau-père, 1817: 28 floréal
an V. D'Entrevernes (Mont-Blanc), Collomb,
entrepreneur: 5, 11 germinal an V. De la Pleau et
Joanneix (Corrèze, commune de Maussac), concédées
par arrêt en Conseil d'État du 22 avril 1773 à SaintVictour, propriétaire de la manufacture d'armes de
Tulle, annulation de leur concession à Mazeau et à
Treich par l'administration centrale de la Corrèze: 24
floréal an V. De Saint-Bérain-sur-Dheune (Saône-etLoire), concession, limites: 13 ventôse an V.
- Maison d'instruction des -, Vauquelin (Louis-Nicolas),
de l'Institut, professeur de chimie: 29 germinal an V.
- Résolution des Cinq-Cents du 20 frimaire présentée par
Alexandre Besson, député du Doubs, sur le maintien
des principes en vigueur pour les -: 22 germinal an V.
MINEL
(Antoine-Ferdinand),
propriétaire
d'une
manufacture de verres de Bohème et d'Alsace
comptant cent-vingt ouvriers à Melun, exempté de
service militaire: 14 germinal an V.
MINET (Antoine), de Paris, engagé volontaire à l'âge de
treize ans, exempté de service militaire: 30 germinal an
V.
MINETTE, commissaire des guerres à l'armée de Rhin-etMoselle: 19 pluviôse an V.
MINGOT, commissaire près le tribunal correctionnel de
Chinon, destitué: 18 floréal, 6 prairial an V.
MINGUY (Yves), ex-commissaire municipal de Gurunhuel
(Côtes-du-Nord): 16 germinal an V*.
Ministère.
- Des Contributions, Chapsal, chaudronnier rue Aubry-leBoucher à Paris, chargé des fournitures et de
l'entretien de la vaisselle et batterie de cuisine de
divers ministères, travaux faits à celui des
Contributions du temps de Clavière: 22 ventôse an V.
- Des Finances, voir aussi: Douanes, Forêts
(administrations forestières). Dépenses en nivôse,
message du Directoire: 29 pluviôse an V; compte des
dépenses pour le service courant de l'année et l'arriéré,
message du Directoire: 27 floréal an V. Employés,
Rolland, secrétaire général: 19 ventôse an V; message
des Cinq-Cents du 6 prairial sur les réclamations des sur les retards de leurs traitements: 8 prairial an V.
Interdiction aux administrations et agents secondaires
de correspondre directement avec le ministre, sauf
pour réclamer contre leurs administrations supérieures:
17 pluviôse an V. Restitution, par le ministère des
Finances, d'effets mobiliers confisqués sous le régime
révolutionnaire: 22 ventôse an V. Tableau des
dépenses ordonnancées par le ministre des Finances en
pluviôse, message aux Cinq-Cents: 1er germinal an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 128
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de
l'inventaire de la séance indiquée.

INDEX
Témoignage de satisfaction du Directoire aux artistes
qui se sont le plus distingués dans la fabrication du
papier-monnaie: 1er prairial an V. Traité avec
Reinhard, fournisseur de la marine: 17 pluviôse an V.
- De la Guerre. Archives du Dépôt de la Guerre, pièces à
remettre à celles du ministère: 22 floréal an V.
Conseils de guerre, règlement sur les dépenses des -:
17 floréal an V. Crédits, arrêté du 5 ventôse (fonds
pour les fortifications et les bâtiments militaires);
compte d'emploi des sommes mises à la disposition du
ministre de la Guerre en germinal pour secours aux
parents de défenseurs de la Patrie: 3 floréal an V.
Éclusiers du canal de la Lys à l'Aa entre Saint-Omer,
Aire [-sur-la-Lys] et Saint-Venant (Pas-de-Calais),
nomination par le ministre: 4 germinal an V.
Employés, voir: Caumont, Combes, Daru (PierreAntoine-Noël-Bruno), futur Secrétaire d'État, Gouleau,
chef de bureau sous le Consulat, Frémonville, Honoré,
Planat (Guillaume), Tournadre, Vallet, dit Lanavrette
(Jean-Baptiste); traitements, message des Cinq-Cents
du 6 prairial sur les réclamations des employés du
ministère sur les retards: 8, 9 prairial an V. Mémoire
sur l'administration du département de la Guerre
depuis l'organisation du gouvernement constitutionnel:
12 germinal an V. Ordre au ministre de préparer un
rapport sur l'organisation du service des étapes et
rapports du ministre des 28 ventôse et 30 floréal joints:
19 germinal an V. Rappel au ministre de l'ordre de
préparer l'état général du personnel de l'artillerie et de
la gendarmerie: 18 floréal an V.
- De l'Intérieur. Archives, pièces des archives du dépôt de
la Guerre à remettre au ministère: 22 floréal an V.
Attributions, autorisation de tracer sur les plans des
rues de Paris les élargissements et redressements à leur
donner: 13 germinal an V. Commission des secours
(du ministère de l'Intérieur?), Dernican, chef de la: 30
ventôse an V.- Crédits. Dépenses pour le trimestre de
nivôse à germinal, loi du 22 pluviôse: 22 pluviôse an
V; arrêté d'ordonnacement à la Trésorerie nationale:
24 pluviôse an V; Loi du 2 ventôse ouvrant des fonds
pour les traitements des commissaires municipaux: 2
ventôse an V; arrêté d'ordonnancement: 3 ventôse an
V; loi du 7 ventôse rectifiant une erreur dans celle du
2: 7 ventôse an V; loi du 13 ventôse: 14 ventôse an V;
loi du 17 germinal ouvrant des crédits pour le
paiement de fournitures de grains par plusieurs
marchands grecs: 18 germinal an V; message du
Directoire demandant des crédits pour les avances aux
départements sur les charges locales du trimestre de
vendémiaire: 27 floréal an V. Circulaire ordonnant au
ministre de consulter les commissaires centraux pour
les nominations aux places administratives: 24
pluviôse an V. Employés, adresse aux Cinq-Cents sur
les retards de leurs traitements: 7 prairial; voir:
Ginguené (Pierre-Louis), Hartmann (Jean-Gaspard),
Siméon (Charles-Joseph). Message des Anciens du 4
prairial demandant des éclaircissements sur la
fourniture de bois de chauffage par le ministre de
l'Intérieur en nature au Corps législatif, au Directoire
et aux ministères: 5, 7 prairial an V. Traité
d'affermement des bois du Haut-Morvan avec Barry et
Cornisset, annulation: 23 pluviôse an V.
- De la Justice. Arrêtés du Directoire, compétence du
ministre pour l'expédition des arrêtés généraux aux
autorités constituées, et aux ministres compétents pour
l'expédition des arrêtés particuliers: 18 floréal an V.

Bois de chauffage pour les bureaux: 7 germinal an V.
Bureau de l'envoi des lois, voir: Loi (Bureau de l'envoi
des lois). Circulaire ordonnant au ministre de consulter
les commissaires centraux pour les nominations aux
places administratives: 24 pluviôse an V. Crédits, loi
du 2 ventôse ouvrant des fonds pour les traitements
des commissaires près les tribunaux: 2 ventôse an V;
arrêté d'ordonnancement: 3 ventôse an V; loi du 20
germinal ouvrant des fonds à titre provisoire pour les
trimestres de nivôse et de germinal: 20 germinal an V;
loi du 23 germinal ouvrant des fonds pour le Tribunal
de cassation, un complément pour le trimestre de
nivôse, et pour celui de germinal: 23 germinal an V;
loi du 17 floréal sur les dépenses ordinaires pour l'an
V: 18 floréal an V; arrêté d'ordonnancement: 22
floréal an V. Messages aux Cinq-Cents: demandant un
supplément de fonds: 16 ventôse an V; demandant des
fonds pour les dépenses extraordinaires de l'an V: 27
floréal an V. Division, création d'une quatrième au
ministère de la Justice: 29 ventôse an V. Employés
dans les neuf départements réunis, liste: 29 germinal
an V. Employés, interdiction d'exercer comme
défenseurs officieux: 27 pluviôse an V; voir: Duviquet
(Pierre). Passeports des étrangers débarquant dans les
ports, envoi de copies au ministre de la Justice pour
éviter la rentrée d'émigrés usant de passeports de pays
neutres ou alliés sous de faux noms: 12 germinal an V.
Rapport de Merlin de Douai, répondant aux critiques
faites en séance des Cinq-Cents du 28 ventôse contre
le compte de ses dépenses et son administration: 24
floréal an V.
- De la Marine et des Colonies. Archives, pièces des
archives du dépôt de la Guerre à remettre au ministère:
22 floréal an V. Crédits, message aux Cinq-Cents
demandant des: 28 pluviôse an V. Employés, voir:
Casteleyn (Jean-Baptiste), commis de la Marine à
Dunkerque, Micoud, Van Haverbecke. Instruction que
le ministre de la Marine et des Colonies aurait envoyé
aux États-Unis sur les réfugiés de Saint-Domingue,
message des Cinq-Cents demandant au Directoire d'en
faire cesser l'effet jusqu'à ce que le Corps législatif ait
statué sur le rapport de la commission des colonies
occidentales des Cinq-Cents: 10, 13, 19 floréal an V.
Journal le Républicain des colonies rédigé par Bottu,
dirigé par le général de division Laveaux, souscription
de 600 exemplaires par le -: 17 ventôse an V. Message
des Cinq-Cents du 28 floréal demandant dans un mois
des états détaillés de la situation du département de la
Marine, de ses dépenses et de ses marchés: 29 floréal,
2 prairial an V. Personnel, solde: 28 pluviôse an V.
- De la Police générale. Attributions, expéditions des
arrêtés d'autorisation de résidence à Paris: 5 ventôse an
V. Circulaire ordonnant au ministre de consulter les
commissaires centraux pour les nominations aux
places administratives: 24 pluviôse an V. Compte des
dépenses secrètes du 20 frimaire au 30 germinal: 30
germinal an V. Délivrance des passeports aux
étrangers de pays n'ayant pas d'ambassade en France:
12 germinal an V. Employés, voir aussi: Agent (agent
secret); voir: Émery (Barthélemy), Vanheyden.
- Des Relations extérieures, voir aussi: Diplomatie,
Passeport. Certificats d'activité des agents consulaires
et diplomatiques français signés par le ministre
remplaçant les certificats de vie demandés pour les
rentes sur le Trésor: 4 prairial an V.. Crédits, message
aux Cinq-Cents demandant des: 28 pluviôse an V; loi
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du 2 ventôse ouvrant des fonds: 2 ventôse an V; arrêté
d'ordonnancement: 3 ventôse an V; loi du 9 ventôse
rectifiant une erreur dans la loi du: 11 ventôse an V;
arrêté rectificatif d'ordonnancement: 16 ventôse an V.
Employés, voir aussi Diplomates français; voir:
Barbry, Goffinet, Hénin, Lebartz, Poisson. Fonds du
ministère des Relations extérieures pour Bacher,
premier secrétaire interprète de la légation de France
en Suisse pour ses renseignements: 26 germinal an V.
Secrétaire général, voir: Guiraudet (Charles-PhilippeToussaint).
- Ministre. Des Affaires étrangères, voir: Deforgues
(François-Louis-Michel Chemin-), Lebrun-Tondu
(Pierre-Hélène-Marie). Des Contributions, voir:
Clavière (Étienne). Des Finances, voir: Ramel de
Nogaret (Dominique-Vincent). De la Guerre, voir:
Aubert-Dubayet (Jean-Baptiste-Annibal), général, exministre de la Guerre, Petiet (Claude-Louis), Scherer
(Barthélemy-Louis-Joseph), général, futur ministre de
la Guerre. De l'Intérieur, voir: Bénézech (Pierre),
Letourneux (François-Sébastien), futur ministre de
l'Intérieur. De la Justice, voir: Génissieu (Jean-JosephVictor), ex-ministre de la Justice, substitut du
commissaire du Directoire près le Tribunal de
cassation, Gohier (Louis-Jérôme), Lambrechts
(Charles-Joseph-Mathieu), Merlin de Douai. De la
Police générale, voir: Duval (Jean-Pierre). Des
Relations extérieures, voir: Delacroix (Charles).
- Journaux britanniques adressés à des ministres: 7
germinal an V.

en Corse après les assemblées primaires: 4 germinal an
V; de satisfaction: 6 germinal an V. Remplacé par
Cacault comme ambassadeur en Toscane et nommé
ambassadeur près le roi de Sardaigne: 7 germinal an
V.
MIQUEL (Pierre-André), chef de la 88e demi-brigade à
l'armée d'Italie, futur général, lettre de félicitations du
Directoire: 13 germinal an V.
MIR, voir: FABRE-MIR.
MIRABEAU, légion de -, régiment émigré levé par
MIRABEAU-TONNEAU (André-Boniface-Louis Riquetti,
vicomte de Mirabeau, dit -, frère d'Honoré-Gabriel
Mirabeau), voir: Armée (régiments émigrés).
MIREUR (François), adjudant général, promu général de
brigade, et nommé chef de brigade au 13e de hussards:
13 germinal an V; promu général de brigade: 6 floréal
an V.
MIROULIN, commissaire du Directoire près la municipalité
du Nord de Marseille: 23 pluviôse an V.
Missel imprimé diffusé en Haute-Marne, message des
Cinq-Cents: 13, 16 ventôse an V.
MITCHELL (Thomas), petit-fils de Français, négociant
américain, autorisé à résider à Paris: 26 pluviôse an V.

MINORET, lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.

MITTENHOFF
(Jean-Baptiste-François-Xavier),
de
Phalsbourg (Moselle), ouvrier en réquisition aux
forges du Creusot: 20 pluviôse an V.

MINOU, sous-lieutenant à la 12 e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.

MITTOUR, lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.

MINOY, quartier-maître trésorier à la 12 e demi-brigade,
brevet: 29 ventôse an V*.

MNIEWSKI, patriote polonais, passeport pour l'armée
d'Italie: 1er floréal an V.

MINY (Guillaume), tué dans l'explosion de la poudrière de
Grenelle, pension à sa veuve: 9 germinal an V.

MNIEWSKI (Denis), né dans le palatinat de Cujavié, réfugié
polonais, autorisé à résider à Paris: 28 pluviôse an V.

MIOCHE, commissaire près le tribunal correctionnel de
Moulins: 8 prairial an V.

MOBLIN (DE), noble émigré à Londres en 1792: 2 germinal
an V.

MIOD, ex-commissaire municipal de Montbenoit (Doubs):
16 germinal an V*.

MOCQUE (Julien), de Nangis (Seine-et-Marne), commis
aux renseignements au tribunal correctionnel de
Turnhout (Deux-Nèthes): 29 germinal an V.

MIOLLIS, chef de bataillon au 80 e d'infanterie, brevet: 16
ventôse an V*.
MIOLLIS, ex-commissaire près les tribunaux de Vaucluse,
commissaire central du département: 8 ventôse an V;
nommé commissaire central des Bouches-du-Rhône:
29 germinal an V.
MIOT (André-François), commissaire du gouvernement en
Corse. Discours pour l'installation de l'administration
centrale du Golo le 14 nivôse: 1 er ventôse an V. Lettres
du Directoire, l'informant de la poursuite de sa mission

Modène (Italie). Diplomatie, instructions à Bonaparte,
plénipotentiaire pour les négociations de paix
définitives, sur l'indemnité à donner au duc de-, de
préférence en Allemagne, plutôt qu'avec l'île de
Zanthe: 17 floréal an V. Habitant (autorisations de
résidence à Paris), Rossi (André), domestique d'Ange
Chiappe, député de la Corse aux Cinq-Cents: 19
pluviôse an V; Venturi (Jean-Baptiste), ingénieur et
professeur de physique expérimentale, chargé d'acheter
des objets pour le cabinet de physique de sa ville: 24
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pluviôse, 12 germinal an V; Vienna (Angelo),
écrivain: 16 germinal an V.
MŒRS (baron DE), conseiller de l'Électeur de Mayence,
ordre au général en chef de l'armée de Sambre-etMeuse de l'arrêter: 13 ventôse an V.

MOLIQUE, adjudant de place à Wissembourg, muté à
Landau, remplaçant son père, admis à la retraite: 9
prairial an V*.
MOLLAH SALY AGA, employé de Descorches pendant sa
légation à Constantinople, secours: 4 prairial an V.

Mœurs, voir: Prostitution. Renard, officier de paix chargé
de la division des mœurs, esprit public et spectacles du
bureau central de Paris: 30 germinal an V.

Molsheim (Bas-Rhin). Commissaire municipal, Wogg: 22
pluviôse an V.

Mogador (Maroc). Vice-consul de France, Broussonnet,
nomination, poste créé: 26 floréal an V.

Monaco (alors: département des Alpes-Maritimes).
Justice de paix: 4 ventôse an V.

MOGNIER (Antoine), de Messigny [-et-Vantoux] (CôtedOr), tué accidentellement par des soldats de l'armée
de Sambre-et-Meuse: 12 germinal an V.

MONCEY (Bon-Adrien JANNOT DE), général commandant la
11e division militaire à Bayonne: 2 ventôse an V; lettre
du Directoire sur le marquis de Blondel, lieutenant
général au service de l'Espagne: 13 germinal an V.

MOINE, acquéreur d'une maison des Frères de l'Union
chrétienne de Fontenay [-le-Comte] (Vendée): 21
pluviôse an V.
Moines, religieuses, voir: Abbaye, Bénédictin, Capucin,
Carme, Carmélite, Catholiques (Nouvelles), Charité
(frères de la), Chartreux, Clarisses, Convertis
(Nouveaux),
Cordeliers,
Cultes,
Doctrinaires,
Dominicain, Filles du Calvaire, Filles-Dieu,
Oratoriens, Religieux, Sœurs noires, Union chrétienne
(Frères de l'-), Trinité (trinitaires), Visitation.
MOISSON, nommé consul de Lattaquié par AubertDubayet, ambassadeur de France en Turquie, révoqué:
24 floréal an V.
MOISSONNIER, capitaine quartier-maître trésorier au 8e
d'artillerie à cheval, brevet: 26 germinal an V*.
MOITIÉ, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
MOLARD, capitaine à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.
Moldavie, province (alors: Empire turc, auj.: Roumanie).
Instructions à Charles Flüry, consul général dans les
provinces turques au-delà du Danube: 9 ventôse an V.
Parant, nommé vice-consul à Iassy: 26 ventôse, 6
germinal, 24 floréal an V. Plan d'invasion par la
Russie: 25 pluviôse an V.
MOLIÈRE, lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 28
floréal an V*.
MOLIÈRES (GIBERT DES), voir: GIBERT-DESMOLIÈRES (JeanLouis), député de la Seine aux Cinq-Cents.
MOLINIER (Honorée), d'Elne (Pyrénées-Orientales), femme
de Raphaël Dautaner, forcée à le suivre en Espagne
lors de l'invasion, émigrée radiée: 12 floréal an V.
MOLINIER (M.-A.), de Toulouse, ex-chef des bureaux de
l'état-major général de l'armée de l'Intérieur, hommage
au Directoire de sa traduction de l'essai de Thomas
Paine la justice agraire [opposée à la loi et monopole
agraire, ou projet d'amélioration du sort de l'homme]:
13 floréal an V.

MONCHENIL (MOREAU
(Nicolas).

DE),

voir:

MOREAU-MONCHENIL

Monclar (Lot-et-Garonne). Commissaire municipal,
Marrault, ex-juge, remplaçant Ramonde, élu juge de
paix: 1er prairial an V.
Moncontour (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal,
Duval
(Vincent-Marie),
ex-maire,
frère
du
commissaire près les tribunaux du département,
remplaçant Garnier: 16 germinal an V.
MONCORPS (Antoine-Ambroise-Prosper), de Paris, habitant
à Vaise [Lyon], émigré radié: 22 ventôse an V.
MONDÉSIR (TRAVERSAT DE), voir: TRAVERSAT-MONDÉSIR.
Mondoubleau (Loir-et-Cher). Habitant, Deneveu (MarieFrançoise), de Lisieux, veuve de Louis-Charles
Dubosch, propriétaire à -: 13 germinal an V. Réunion
de la commune de Cormenon à celle de -: 17 germinal
an V.
MONESTIER, capitaine à la 16e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
MONGE (Gaspard), commissaire du Directoire en Italie,
membre de l'Institut, voir: HUART (la citoyenne),
femme.
MONGENOT, lieutenant à la 25e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 28 floréal an V*.
MONGEOT, nommé lieutenant à l'armée d'Italie: 3 ventôse
an V.
MONGIN, ex-commissaire municipal de Loisey-[Culey]
(Meuse): 1er prairial an V*.
MONGIN, lieutenant au 4e bataillon de Vaucluse, destitué:
13 germinal an V*.
MONGIN (Bernard), d'Arbot (Haute-Marne), domestique de
l'abbé Coullon, émigré, en Angleterre et en Brabant,
de Louis Berthier, officier émigré, puis du comte
d'Autichamp, rentré sous une fausse identité, émigré
maintenu: 18 floréal an V.
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MONISTROL, ex-capitaine adjoint à l'état-major général de
l'armée de l'Ouest, traitement de réforme: 17 germinal
an V*.
Monistrol
[-sur-Loire]
(Haute-Loire).
arrondissement: 28 pluviôse an V*.

MONNOT, sous-lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 28
floréal an V*.

Recette,

Monnaies. Hôtels et ateliers des -. Chesnel, ex-directeur
de la Monnaie de Lille, candidat caissier de celle de
Perpignan: 22 floréal an V; Delcasso (Denis-Laurent),
ex-député des Pyrénées-Orientales aux Cinq-Cents,
nommé caissier de la Monnaie de Perpignan: 22
floréal an V; Eustace, irlandais habitant Perpignan
depuis quinze ans, candidat caissier de la Monnaie de
Perpignan: 22 floréal an V. Indemnités de bureau des
caissiers des monnaies de Bayonne, Bordeaux, Lille,
Lyon, Nantes, Perpignan et Strasbourg, et de ceux des
ateliers monétaires de Limoges, Metz, Orléans, Rouen
et: 21 floréal an V.
- Pièces de -, fabrication, message aux Cinq-Cents: 5
germinal an V. Pour les dépenses des armées,
autorisation à Bauwens, Beths et compagnie d'en
fabriquer dans les hôtels des monnaies de Cologne et
de Trèves: 16 ventôse an V. En métal de cloches,
Reynard, remboursement pour fabrication de - à
Clermont-Ferrand en 1791 et 1792: 1er floréal an V.
Ordre de réimprimer à Bordeaux la loi du 25 germinal
an IV fixant la valeur des pièces républicaines de cinq
francs à cinq livres, un sou et trois deniers, les citoyens
se permettant de ne la recevoir que pour cinq livres: 11
germinal an V. Prohibition des pièces de monnaie
appellées "gros sol de Luxembourg" fabriquées
pendant le blocus et depuis la prise de la ville, dont il
se fabrique des faux dans le département des Forêts:
21 germinal an V.
MONNERON (Janvier), refus de passeport pour rentrer en
France: 27 pluviôse an V.
Monnerville (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Bureau de
poste aux lettres, suppression: 11 floréal an V.
MONNIER, dit LA JAMBE-DE-BOIS, ex-commissaire municipal
de Montmirey-le-Château (Jura): 1er prairial an V*.
MONNIER, juge de paix d'Auriol (Bouches-du-Rhône),
accusé d'avoir fait évader des réquisitionnaires: 25
pluviôse an V.
MONNIER, juge de paix à Toulon, convoqué à la barre des
Cinq-Cents: 21 ventôse an V.
MONNIER, officier de paix, chargé du 3e arrondissement et
des voitures publiques et du roulage au bureau central
de Paris: 30 germinal an V.
MONNIER (Jean-Charles), adjudant général à l'armée
d'Italie, promu général de brigade: 4 prairial an V.
MONNIN, gendarme, brevet: 1er ventôse an V*.

MONNOT, lieutenant au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.

MONROË (James), ambassadeur des États-Unis en France),
attestation à l'appui d'une demande de résidence à
Paris, sur imprimé avec cachet personnel à l'initiale M
surmontée d'une aigle et de la devise DREAD GOD: 29
germinal an V; lettre au ministre de la Police générale:
12 germinal an V; passeport délivré par-, copie: 3
ventôse an V.
Mons (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Habitant,
Deaerric (Pierre-Joseph), capitaine à l'armée d'Italie,
ex-aide de camp du général Paul-Alexis Dubois, blessé
à la bataille de Marco le 18 fructidor an IV: 17
germinal an V; Defourneaux, nommé juge de paix
d'Enghien: 2 ventôse an V*. Tribunal correctionnel,
commissaire, Delneufcourt (Pierre-François-Joseph),
ex-administrateur du département de Jemappes,
remplaçant Soyer: 16 floréal an V.
MONS (Nicolas-Léonard BAGERT, comte DE), voir: BEKER
(Nicolas-Léonard BAGERT, comte de MONS, dit),
adjudant général, futur général.
MONSANOIR, agent municipal de Saint-Pierre-d'Autils
(Eure), favorable aux prêtres réfractaires, destitué: 17
floréal an V.
Monségur (Lot-et-Garonne). Commissaire municipal,
Eyma, commissaire provisoire, nommé à titre définitif:
1er prairial an V.
Monsieur, Madame, emploi des termes de -, voir:
Prohibés (appellations, termes).
Mont-Blanc (département). Administration centrale,
annulation d'un arrêté retirant la jouissance de la
manufacture de faïence d'Annecy à la société qui
l'avait obtenue de l'abbaye de Bonlieu et attribution à
Burnod, l'un des membres de cette société: 9 prairial
an V. Biens nationaux, Annecy, Annonciades,
demande de création d'une verrerie et d'un four à
chaux par Collomb, entrepreneur de la mine de houille
d'Entrevernes: 5, 11 germinal an V; idem, arrêté de
Garnier de l'Aube, représentant du Peuple près les
salines de la République dans les départements du
Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, du Mont-Blanc, de
la Meurthe et du Bas-Rhin, attribuant à Collomb la
jouissance provisoire, an III: 5 germinal an V; idem,
plan aquarellé par Dunant, architecte: 5 germinal an V.
Circonscriptions administratives, distraction de
Verrens [-Arvey] de la commune de Tournon: 17
floréal an V. Députés, voir: Dumaz (Jacques-Marie),
Cinq-Cents. Douanes, création de nouvelles brigades:
11 germinal an V. École centrale, installation au
château royal de Chambéry: 18 ventôse, 11 floréal an
V. Élections, assemblée primaire, le Grand-Bornand,
juge de paix n'ayant pas l'âge requis: 6 prairial an V.
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Émigrés, voir: Valfrey (Thérèse-Louise). Émigrés, liste
des - dont les procédures sont suspendues: 24 pluviôse
an V. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 28
pluviôse, 2 ventôse, 16 germinal, 1er prairial an V.
Ordre public, Ville-la-Grand, attroupement pour
dévaster les forêts nationales acquises par Jacques
Chappuy conduit par l'agent municipal: 13 germinal an
V. Salines du département: 14 germinal an V. Tribunal
civil, suppléant, Bal (Joseph), ex-procureur de la
commune de Chambéry: 4 ventôse an V.
Mont-Dauphin (Hautes-Alpes, nom révolutionnaire:
Montlyon). Juge de paix, Girard (Jacques), ex-maire
d'Eygliers: 2 ventôse an V.
Mont-Louis (Pyrénées-Orientales). Émigré prétendant y
avoir été fait prisonnier par les Espagnols, PignolRocreuze (Gaspard-Jean-Joseph-Olivier): 14 floréal an
V.
Mont-de-Marsan (Landes). Tribunal correctionnel,
commissaire, Brocque-Pénat, juge au tribunal civil des
Landes, nomination: 14 floréal an V.
Mont-de-Piété. Douai, Haubersart (Joseph-Séraphin d'),
directeur: 4 floréal an V. Paris, Brouttier et Noël,
officiers de paix, chargés du 7e arrondissement du
bureau central de Paris et de la surveillance du - et des
transfèrements: 30 germinal an V; Goupilleau de
Fontenay, nommé commissaire du pouvoir exécutif
près le -: 9 floréal, 3 prairial; Charpentier (Antoine),
notaire à Paris, Doyen et Récamier, banquiers, et
Micoud, ex-chef de bureau de la Marine et des
Colonies, nommés régisseurs du mont-de-piété, dont
l'administration centrale de la Seine a confié la gestion
à la commission des hospices: 9 floréal an V;
approbation de l'arrêté de l'administration centrale de
la Seine remettant l'administration du - à la
commission
des
hospices,
agrément
des
administrateurs proposés par celle-ci et nomination de
Goupilleau de Fontenay commissaire du pouvoir
exécutif pour surveiller le -: 3 prairial an V.
Mont-Saint-Sulpice (Yonne). Commissaire municipal,
Phelippeaux, remplaçant Pouy, démissionnaire depuis
ventôse an IV: 3 prairial an V.
Mont-Terrible (département). Administration centrale,
plaintes de Rudler, commissaire du Directoire près
l'armée de Rhin-et-Moselle contre l': 19 germinal an
V; Reuggner (Joseph-Antoine), ex-procureur-syndic
du département, dénoncé comme fédéraliste en l'an II:
24 floréal an V. Armée, arrêté du commissaire du
gouvernement près l'armée de Rhin-et-Moselle
ordonnant des coupes de bois à brûler dans le -: 10
floréal an V. Circonscriptions administratives, cantons
d'Audincourt, Désandans et Montbéliard, rattachement
au département: 11 ventôse an V; tribunal
correctionnel compétent pour ces cantons: 6 floréal, 8
prairial an V. Commissaire central, différend avec
l'armée sur le contrôle des passeports: 26 floréal an V.
Cultes, Delfis (Joseph), Huelmann (Jean-Baptiste) et
Parat (Bernard), de Saint-Ursanne, prêtres déportés,
émigrés maintenus: 25 pluviôse an V; annulation de la
levée du séquestre de leurs biens par l'administration
centrale: 26 floréal an V. Douanes, Quétau, receveur

principal: 8 prairial an V. Émigrés, voir: Babé (Joseph
et Nicolas), Caltin (Louis), Delfis (Joseph), Frotté
(Joseph), Huelmann (Jean-Baptiste), Parat (Bernard),
Reuggner (Joseph-Antoine). Émigrés se disant
cultivateurs rentrés dans les délais en alléguant que la
loi du 4e complémentaire an III n'était pas encore reçue
ni enregistrée dans leurs communes lors de leur
rentrée: 21 germinal an V. Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 16 pluviôse, 21 ventôse, 8, 22 floréal an
V. Fonctionnaires, destitution, Bassecourt, agent
communal: 16 pluviôse an V; Delémont, commissaire
du Directoire près le tribunal correctionnel, Pajot,
accusé par Bacher de favoriser la rentrée des prêtres
déportés et de chercher à débarrasser le département
d'un "surveillant aussi incommode que le général
Nouvion": 8 floréal an V. Forêts nationales, coupes de
bois: 23 pluviôse an V. Haute Cour de Justice, juré,
Pajot, ex-commissaire près le tribunal correctionnel de
Delémont: 21 ventôse an V. Tribunal criminel,
cassation d'une sentence déclarant exécutoire une
sentence en faveur de Joseph Halbiesem malgré le
recours en cassation formulé par Quétau, receveur
principal des douanes: 8 prairial; plainte du - contre le
général Sibaud, commandant dans le département qui
a ordonné à la troupe d'empêcher par la force deux
jugements de ce tribunal confirmant ceux du tribunal
correctionnel de Delémont levant la saisie de
marchandises anglaises, qui n'étaient pas importées en
France mais réexportées: 10 prairial an V.
Mont-sur-Tille, nom révolutionnaire de Til-Châtel (Côted'Or).
MONTAGARD, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
Montagnac (Hérault). Commissaire municipal, adresse
d'habitants demandant la nomination de François
Lagarde, actuel adjoint municipal: 25 ventôse an V;
Merle (François) commissaire provisoire, nommé par
arrêté de l'administration centrale du 15 brumaire an
IV: 25 ventôse an V; Rey (Charles-Antoine), ex-juge
au
tribunal
civil,
remplaçant
Rey-Lacroix,
démissionnaire: 25 ventôse an V.
Montagnac-sur-Auvignon
Commissaire municipal,
Dugarcin: 1er prairial an V.

(Lot-et-Garonne).
Daurenque, remplaçant

MONTAGNÉ, sous-lieutenant à la 9e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 1er floréal an V*.
La Montagne, bateau de guerre français, Belard, marin,
mort au champ d'honneur, cité dans les Fastes du
peuple français: 1er ventôse an V*.
Montagney [-Servigney] (Doubs). Forges: 25 pluviôse an
V.
MONTAINVILLE, ex-juge au tribunal civil des Forêts, nommé
commissaire près le tribunal correctionnel de Bitburg:
26 floréal an V.
Montanceix (Dordogne, auj.: commune de Montrem).
Habitant, Champeaux, notaire, nommé commissaire
municipal de Saint-Astier: 16 germinal an V.
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Montargis (Loiret). District, émigré, Petit (Pierre-ClaudeÉtienne), marchand à Château-Landon (Seine-etMarne): 4 floréal an V. Habitant, Benaigne (JeanBaptiste), ex-notaire, employé à la 12e municipalité de
Paris: 2 floréal an V; Viénot-Vaublanc (Jean-Bernard
et sa fille Catherine): 6 prairial an V.
Montauban (Tarn-et-Garonne, alors: Lot). Habitant,
Lescure (Jean-Pierre), ex-capitaine au 3e de chasseurs
français, et Suzanne Dugaillard, sa femme: 24 floréal
an V.
Montaut (Landes). Habitant, Dumartin-Bouquet (PierreFrançois), de Saint-Jean-de-Luz: 4 floréal an V.

MONTCHENU (Angélique-Julie), veuve de Léon BérardLabeaude-Maclas, et MONTCHENU (Marie-Joséphine),
veuve de Lazare Sibuet-Beausemblant, nées à Thodure
(Isère), habitant à Lyon, émigrées radiées: 18 germinal
an V.
MONTCHOISY (Louis-Antoine CHOIN DE MONTGAY, baron DE),
général de brigade, ex-commandant militaire de Lyon,
réformé: 10 germinal an V.
Montcornet (Ardennes). Forges, Poulain (Célestin),
propriétaire: 3 ventôse an V.
Montdidier (Somme). Habitant, Le Clerc-Duchaussel
(Charles-Jacques-Rodolphe), ex-capitaine au 45e
d'infanterie: 27 germinal an V.

MONTAZET (MALVIN DE), voir: MALVIN-MONTAZET (Charles).
Montbéliard (Mont-Terrible, auj.: Doubs). Canton,
rattachement au Mont-Terrible: 11 ventôse an V.
Tribunal correctionnel compétent pour le canton: 6
floréal, 8 prairial an V.
Montbenoit (Doubs). Commissaire municipal, Bavarel,
ex-président de la municipalité, remplaçant Miod: 16
germinal an V. Justice de paix, nomination de Morand,
juge de paix, et d'assesseurs: 16 pluviôse an V.
Montblainville (Meuse). Forges de: 3 floréal an V.
Montbrison (Loire). Armée fédérée de 1793, SaintMartial (Pierre-François), dénoncé comme membre de
l'-: 24 ventôse an V. Habitant, Bergeron (Pierre), clerc
d'avoué, condamné à mort par la commission
révolutionnaire de Lyon en l'an II, émigré radié à la
requête de Louise Cocu-Lapierre sa mère: 24 germinal
an V; Dupuy (Jean-Baptiste-Claude-Henry), ex-député
de Rhône-et-Loire à la Législative et à la Convention,
juge au tribunal civil de Sambre-et-Meuse: 29
germinal an V; Gouin (Jean-Baptiste), acquéreur d'un
bien national, jugement du tribunal civil de la Loire
annulé contre Pierre Dubruc: 8 floréal an V; Lacombe
(Louis-Hyacinthe), ex-directeur des Aides à -, puis
administrateur du district de Villefranche [-sur-Saône]
(Rhône), nommé commissaire municipal de
Villefranche: 3 prairial an V.
MONTBRUN, capitaine de cavalerie, brevet: 12 floréal an
V*.
Montceaux [-l'Étoile] (Saône-et-Loire). Habitant, Lagu
(Antoine), ex-maire, nommé assesseur du juge de paix:
4 ventôse an V. Justice de paix, assesseurs: 4 ventôse
an V.
Montcenis (Saône-et-Loire). Canton, transfert du hameau
de Prod'hun (auj.: la Chapelle-de-Prod'hun, commune
d'Antully), à celui d'Antully: 7 prairial an V.
MONTCHARD, de Mortagne [-au-Perche] (Orne), employé à
la Régie des Domaines, destitué: 11 germinal an V.

Montebourg (Manche). Habitant, Fontaine (Jacques),
fabricant de draps: 25 pluviôse an V.
Montech (Haute-Garonne, auj.: Tarn-et-Garonne). Justice
de paix, rattachement des communes de Bressols et
Verlhac-Saint-Jean [auj.: commune de Lacourt-SaintPierre, Tarn-et-Garonne], annulation: 2 prairial an V.
Montélimar (Drôme). Justice de paix: 16 pluviôse an V.
Montereau
[-fault-Yonne]
(Seine-et-Marne).
Commissaire municipal, Divoire, commissaire
provisoire, nommé à titre définitif: 29 germinal an V;
candidat, Mauduyt (François-Pierre-Ange), ex-député
de Seine-et-Marne à la Convention: 29 germinal an V;
idem, Mesnidrieux, ex-garde-magasin à Montereau: 29
germinal an V.
Montfaucon (voirie de, à Paris). Bridet (Jacques-Pierre),
entrepreneur de la vidange de la -, brevet d'invention
d'une poudre servant d'engrais: 18 ventôse an V.
Montfermier (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne). Réunion de la
commune de Lesparre à -, message aux Cinq-Cents: 18
pluviôse an V.
MONTFORT fils (Louis), de Ribeauvillé (Haut-Rhin),
émigré radié: 18 germinal an V.
Montfort [-l'Amaury] (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines).
District, émigrés, Barré (Jean-Faustin), régisseur à
Maintenon (Eure-et-Loir): 18 germinal an V; Delisle
(Martin), d'Ivry [-la-Bataille] (Eure): 16 germinal an
V; Duprey (Jacques), tourneur à Vernon (Eure): 12
floréal an V; Fortier (Pierre), charcutier à Dreux: 14
germinal an V; Gallot (Louis), courrier à Paris: 14
germinal an V; Gervais (Louis), boucher rue de Berry
à Paris: 6 prairial; Guérin (Jeanne-FrançoiseÉlisabeth), veuve de Côme Legay, de Gallardon (Eureet-Loir): 2 prairial; Legoux (Marie-Louise), veuve de
Jacques Dadon, domiciliée à Villiers, commune d'Ivry
[-sur-Seine]: 1er floréal an V; Presson (Pierre-Nicolas),
épicier à Dreux: 18 floréal an V; Villeteau (JérômeNicolas), volontaire à la 99 e demi-brigade d'infanterie
mort à l'hôpital de Senlis en l'an II: 13 ventôse an V.
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Montfrin (Gard). Commissaire municipal, Combes
(Laurent), remplaçant Despiard, nommé commissaire
municipal d'Aramon: 16 germinal an V.
MONTGAY DE MONTCHOISY (CHOIN DE), voir: MONTCHOISY
(Louis-Antoine CHOIN DE MONTGAY, baron DE), général.
Montguyon (Charente-Inférieure). Bureau de poste,
suppression: 1er floréal an V.
MONTHEROT (Pierre), de Lyon, habitant à Manduel (Gard),
émigré radié: 3 ventôse an V.
Monthureux-sur-Saône
(Vosges).
Commissaire
municipal, Duroch fils, ex-secrétaire général du
district d'Alès (Gard), remplaçant Huelme, notaire: 16
germinal an V.

temporaire, nommé commandant du fort de Joux: 9
prairial an V.
Montmirey-le-Château (Jura). Commissaire municipal,
Pialat, avoué, remplaçant Monnier, dit La Jambe-debois: 1er prairial an V.
Montmorency (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise), nom
révolutionnaire: Émile. Habitant, Brionne (Simon),
expert vétérinaire et armurier: 11 germinal an V.
Montmorillon (Vienne). Habitant, Estourneau (NicolasLouis-Sylvain), renvoyé de l'armée comme noble: 3
prairial an V.
Montmorot (Jura). Vente de sel de la saline de aux
cantons de Lucerne et de Soleure: 28 pluviôse an V.
MONTOT (DURAND DU), voir: DURAND DU MONTOT.

MONTIGNY, lieutenant au 19e dragons, brevet: 25 germinal
an V*.
Montigny-lès-Arsures (Jura). Juge de paix, Calamaz: 16
pluviôse an V*.
Montivilliers (Seine-Inférieure). District, Costé (JeanCharles-Marie),
ex-administrateur,
nommé
commissaire municipal du Havre: 21 ventôse an V.
Idem, émigré, Charil-Villanfray (Joseph-Marie), exnégociant à Vitré: 11 germinal an V; Plaimpel
(Joseph-Louis): 25 pluviôse an V. Habitant,
Demallendre fils, ex-agent national destitué en l'an III,
autorisé à résider à Paris: 12 floréal an V.
Montjean [-sur-Loire] (Maine-et-Loire). Habitant, Pion,
nommé commissaire municipal de la Pommeraye: 24
germinal an V*.
MONTLINOT (LECLERC DE), voir: LECLERC
(Charles-Antoine-Joseph).

DE

MONTLINOT

Montluçon (Allier). Habitant, Rogé-Boisé (Jean-Baptiste,
habitant à Bouges-le-Château (Indre): 19 pluviôse an
V; Valleton (Louis-Sébastien), fils du receveur de
l'Enregistrement, blessé et frère de trois autres
militaires dont l'un est mort: 19 ventôse an V.
Montlyon, nom révolutionnaire
(Hautes-Alpes).

de

Mont-Dauphin

MONTMAIN (Jean-François DE), réclamant contre la vente
d'un bien national dont il se réclame propriétaire à titre
de prébende au citoyen Chartres, juge de paix de Feurs
(Loire): 14 floréal an V.
Montmarault (Allier). Attribution à la commune d'une
partie de l'exploitation de la forêt de Château-Charles:
13 ventôse an V.
MONTMAYEUR, chef d'escadron, envoi à l'armée de Rhin-etMoselle: 4 germinal an V*.
Montmédy (Meuse). Justice de paix, nomination de
Ponsignon-Pierson, juge, et d'assesseurs: 16 pluviôse
an V. Place militaire, Vincent, commandant

Montpellier (Hérault). District, émigré, Lamarque
(Bernard), officier de santé à Versailles: 15 ventôse an
V. École de santé, loi du 17 germinal sur le paiement
des élèves: 18 germinal an V. Habitant, Capblat (JeanBaptiste), démolition de sa maison à Lapanouse [-deSévérac] (Aveyron) en l'an II: 2 ventôse an V; Féau
(Jean-Louis): 27 germinal an V; Saint-Priest (JosephMarie-Emmanuel Guignard de), ex-vicomte et
Intendant de Languedoc, condamné à mort par le
Tribunal révolutionnaire le 9 messidor an II: 24
germinal an V.
MONTREDON
(Joseph-Louis-François-Hyacinthe
général de division, retraite: 4 germinal an V.

DE),

MONTREF, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
Montrésor (Indre-et-Loire). Canton, transfert de la
commune d'Écueillé à celui de Jeu-Maloches (Indre):
17 germinal an V.
MONTREUIL DE COINCY (LA RIVIÈRE DE), voir: LA RIVIÈRE
MONTREUIL DE COINCY (Jean-Baptiste DE), général.

DE

Montreuil (Seine, auj.: Seine-Saint-Denis). Habitant,
Pélissier (Jean-Hyacinthe-Marie), hommage au
Directoire d'un Intermède du triomphe de la paix,
manuscrit en treize scènes destiné à une fête nationale:
2 prairial an V.
Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais). District, Prioux
(Honoré-Joseph dit Despréaux), ex-secrétaire: 2
prairial an V.
Montreuillon (Nièvre). Commissaire municipal, Rochu,
remplaçant Sautereau: 27 floréal an V.
Montriond (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Douane: 11
germinal an V.
Montrond [-le-Château] (Doubs). Habitant, Ody
(Jacques), ex-administrateur du district de Quingey,
nommé commissaire municipal de Rurey: 7 ventôse an
V.
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Montrouge (Seine, auj.: Hauts-de-Seine). Habitant, Ducer
(Edme), fils d'un marchand de fer: 12 floréal an V.

Baptiste-Ignace), remplaçant Frogerays refusant: 16
pluviôse an V.

MONTSABERT (Anne-Marie-François DE), ex-conseiller au
Parlement de Paris. Lalande, notaire, commissaire
municipal de Gennes (Maine-et-Loire), agent de -: 24
germinal an V.

MORE (Isidore), capitaine espagnol commandant la
polaise la Vierge de Bon-Secours, prévenu
d'introduction de marchandises anglaises chargées à
Barcelone, référé du tribunal correctionnel de
Marseille: 29 ventôse an V.

Montsauche (Nièvre). Commissaire municipal, Coquard,
ex-administrateur du
département, remplaçant
Houdaille, commissaire municipal: 12 germinal an V.
Montville (Seine-Inférieure). Commissaire municipal,
Épinay (Emmanuel d'), cultivateur au Bocasse,
remplaçant Marion: 1er prairial; candidat, Picquenot,
cultivateur à Montville: 1er prairial; idem, Marette, exhuissier à Clères, dénoncé par Aucquetin, commissaire
central, comme agent de l'ex-marquis de Nosay, avec
le citoyen de Bourgtheroude, ex-conseiller au
parlement de Rouen: 1er prairial an V.
MOORSELLE (baron
DE).

DE),

voir: DEMEER (Jean-Joseph, baron

Moorslede (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Émigré français, Demettre (Louis-François), ouvrier
tisserand de Neuville-en-Ferrain (Nord), parti avec
passeport en août 1793: 19 pluviôse an V.
MORAIMBAULT, commissaire municipal d'Anlezy (Nièvre),
nommé notaire: 12 germinal an V.
MORAND, juge de paix de Montbenoit (Doubs): 16
pluviôse an V*.
MORAND (Joseph), général, nommé commandant de la
place de Metz: 30 ventôse an V; de celle de
Luxembourg: 1er germinal an V.
MORAND (René-Pierre-François), commissaire central des
Deux-Sèvres élu député aux Anciens: 9 floréal an V.
MORANDINY, capitaine d'artillerie, brevet: 28 floréal an V*.
Morannes (Maine-et-Loire). Commissaire municipal,
Millière jeune, ex-agent national: 29 pluviôse an V.
Morbihan
(département).
Commissaire
central,
Lemalliaud (Jean-François), ex-député aux CinqCents, nomination: 14 floréal an V. Députés, voir:
Lemalliaud (Jean-François), Cinq-Cents. Élections,
assemblées communales, Guern: 7 prairial an V.
Élections, assemblées primaires, Ploërmel, lettre des
anciens administrateurs du district contre celles de leur
district: 7 prairial an V. Élections, assemblée
électorale: 18, 21 floréal, 7 prairial an V. Émigrés,
liste des - dont les procédures sont suspendues: 24
pluviôse an V. Fonctionnaires, arrêtés de nomination:
16 pluviôse, 2 ventôse, 29 germinal, 15 floréal an V.
Recettes, arrondissements: 25 floréal an V. Tribunal
civil, juge, Leblanc (Jean-Marie): 18 floréal an V.
Tribunaux, commissaire, Nayl-Ville-Aubry (Jean-

MOREAU, garçon de bureau du Directoire: 22 pluviôse an
V.
MOREAU, sous-lieutenant au 2e carabiniers, brevet: 18
ventôse an V*.
MOREAU, sous-lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
MOREAU (Jean-Victor), général en chef de l'armée de
Rhin-et-Moselle: 17 pluviôse an V; lettres du
Directoire à: 9, 14, 15 ventôse, 9, 22, 29 germinal, 7,
9, 13, 19, 24, 27 floréal, 5, 9 prairial an V. Aide de
camp, Baudot (Auguste-Nicolas), futur général, chef
de bataillon, promu chef de brigade: 9 prairial an V.
Approbation par le Directoire de l'allongement des
délais pour la reprise des hostilités décidé par - après
le refus des Autrichiens de céder du terrain sur la rive
droite du Rhin: 5 prairial an V. Message du Directoire
aux deux Conseils sur une dépêche extraordinaire de -,
lue en séance par le Directoire, annonçant le
franchissement du Rhin par son armée, la prise du fort
de Kehl et de la place d'Offenburg, et l'annonce, que
Moreau a reçue par dépêche de Bonaparte, de la
signature des préliminaires de la paix avec l'Empire: 6
floréal an V. Ordre de se concerter avec Hoche dans
l'éventualité d'une rupture des négociations de paix: 7
floréal an V.
MOREAU (Nicolas), de Paris, engagé volontaire à treize
ans, exempté de service militaire: 3 prairial an V.
MOREAU-CHÂTELET, juge de paix de Coulonges [-surl'Autize] (Deux-Sèvres): 3 prairial an V.
MOREAU-MONCHENIL (Nicolas), du Taillan [-Médoc], exconseiller au parlement de Bordeaux, émigré radié: 4
floréal an V.
MOREAU DE SAINT-GRATIEN, commissaire municipal de
Cercy-la-Tour (Nièvre), révoqué: 22 ventôse, 27
floréal an V.
MOREAUX, sous-lieutenant à la 181e demi-brigade, brevet:
1er floréal an V*.
MOREAUX (HAIME-), voir: HAIME-MOREAUX (Louis).
MOREL, lieutenant à la 42 e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
MOREL, lieutenant à la 123 e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
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MOREL, président de la municipalité de Loisey-[Culey]
(Meuse), nommé commissaire municipal: 1er prairial
an V.
MOREL, quartier-maître à la 80 e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
MOREL, second substitut du commissaire près les
tribunaux de la Marne refusant: 8 germinal an V*.
MOREL-FOUCAUMONT, ex-capitaine au 3e dragons, relevé de
sa suspension: 9 prairial an V*.
MORELOT (Simon), secrétaire adjoint de la Société libre de
pharmacie de Paris: 25 ventôse an V.
Morges (Suisse, auj.: canton de Vaud). Habitant
(négociants, autorisations de résidence à Paris), Brun
(David-Rodolphe): 27 ventôse an V; Duplessis
(François): 3 ventôse an V.
Morhange (Moselle). Habitant, Renaud, notaire, nommé
commissaire municipal de Bistroff: 15 ventôse an V.
MORIAN, prévenu de tentative d'assassinat de Hoche,
évadé de la prison de Laval: 19 pluviôse an V.
MORICAND (Pierre-François), de Genève, horloger, gendre
de Gloesner, entrepreneur de la manufacture
d'horlogerie de Versailles, autorisé à résider à Paris: 19
pluviôse an V.

MORPHY (Jean-Jacques), négociant à Cadix, autorisé à
résider à Paris: 27 ventôse an V.
MORRAFIN, juge de paix à Valréas (Vaucluse), certificat
médical à l'appui de sa démission en l'an IV: 16
pluviôse an V.
Mort (peine de). Opinion de Merlin de Douai sur l'écrit:
Tableau vrai de la situation de la République par un
ex-militaire et vétéran, concernant la - et son abolition
par la Convention après la paix: 18 pluviôse an V.
Mortagne-sur-Gironde (Charente-Inférieure). Bureau de
poste, suppression: 1er floréal an V.
Mortagne [-au-Perche] (Orne). Assemblées primaires de
l'an V, troubles: 11 germinal, 3 floréal an V; loi du 21
germinal annulant l'assemblée primaire de Mortagne
[-au-Perche] intra muros pour voies de fait, violences,
meurtres et attroupements armés: 21 germinal an V.
Commissaire municipal, Lange, destitué: 11 germinal
an V. Gendarmerie, Baptiste, gendarme, et Perron,
lieutenant, commandant la gendarmerie de la ville,
destitué: 11 germinal an V. Habitant, Barbet,
vérificateur des Domaines à Mortagne [-au-Perche]
(Orne), destitué: 11 germinal an V; Delangle, employé
du receveur général de l'Orne, destitué: 11 germinal an
V; Jajolet, receveur de l'Enregistrement, destitué: 11
germinal an V; Montchard, employé à la Régie des
Domaines, destitué: 11 germinal an V.

MORIN, capitaine d'artillerie, brevet: 28 floréal an V*.

Morteau
(Haute-Marne,
commune
d'AndelotBlancheville). Guyénot, maître des forges de -: 18, 28
ventôse an V.

MORIN, lieutenant à la 74 e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.

Mortefontaine (Oise). Bureau de poste, suppression: 1er
floréal an V.

MORIN (Henri), danois, négociant à Altona, autorisé à
résider à Paris: 26 floréal an V.

MORTIER, peintre, père de cinq enfants, habitant Grande
Rue de Chaillot, ayant perdu un œil au TreizeVendémiaire [an IV], secours: 8 germinal an V.

MORIN (Jean-François), marchand à Arcis-sur-Aube,
émigré inscrit dans la Marne, radié: 26 floréal an V.

MORTIER (Max-Israël), de Thionville, épileptique,
exempté de service militaire: 12 floréal an V.

MORISSE (la veuve), secours: 20 germinal an V.
MORISSON (Charles-François-Gabriel), ex-député de la
Vendée à la Convention, député de la Seine aux CinqCents: 18 germinal an V.
MORIZOT, brigadier de gendarmerie, brevet: 27 pluviôse
an V*.
Morlaix (Finistère). Habitant, Larraut (Jeanne-Thérèse): 6
floréal an V.
MORLET, directeur des fortifications, chef de brigade,
commissaire du Directoire pour mettre en activité
l'école du génie de Metz: 7 floréal an V.
MORLIÈRE, notaire, nommé commissaire municipal de
Pamiers, canton rural: 12 germinal an V.
Mormoiron
(Vaucluse). Commissaire
Bernusset: 1er ventôse an V.

municipal,

Mortrée (Orne). Assemblée primaire de la première
section de l'an V, annulation: 30 germinal an V.
Morvan (Monts du -, dans les départements de la Nièvre
et de l'Yonne). Bois du Haut-Morvan, annulation d'un
traité d'affermement et attribution de la gestion à la
Régie de l'Enregistrement et des Domaines: 23
pluviôse an V.
Morzine (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Douanes: 11
germinal an V.
Moselle (département). Administration centrale, différend
avec l'armée à propos du bâtiment du tribunal militaire
siégeant à Metz: 15, 30 ventôse an V. Armée, Segond,
chef du service des lits militaires pour les
départements des Ardennes, de la Haute-Marne, de la
Meurthe, de la Meuse et de la Moselle: 15 germinal an
V. Biens nationaux, adresse de J.-H. Albert aux CinqCents sur les agissements contraires à la vente des
biens nationaux dans la -: 21 pluviôse an V; Metz,
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bâtiment Sainte-Marie, ordre de déménager le conseil
de guerre de la 3e division militaire dans un bâtiment
affecté à l'armée: 30 ventôse an V. Circonscriptions
administratives, limites des cantons de l'ex-district de
Boulay [-Moselle], supprimé par arrêté de Mallarmé,
représentant en mission, du 25 floréal an II: 21 ventôse
an V; tranfert du canton d'Ottonville à Valmunster: 27
ventôse an V; message aux Cinq-Cents sur la
contradiction entre l'arrêté de Mallarmé et la loi du 27
ventôse sur le canton d'Ottonville: 28 germinal an V;
tranfert du canton de Mars-la-Tour à Chambley
[-Bussières]: 28 pluviôse an V. Cultes, prêtres
déportés, Barthélemy (Nicolas-Joseph), fils du
président du bureau de conciliation de Briey, ex-curé
de Vry, émigré radié, maintenu sur la liste des prêtres
déportés: 8 floréal an V. Députés, voir: Hentz
(Nicolas-Joseph), Convention, Thirion (Didier),
Convention. Élections, assemblées communales,
canton de Charency [-Vezin]: 7 prairial an V.
Élections, assemblées primaires, Metz, réélection des
membres de la municipalité suspendus par
l'administration centrale: 1er floréal an V. Émigrés,
voir: Aubrée (Jean-Baptiste d'), Barthélemy (NicolasJoseph, prêtre déporté), Costé (Jacques-Augustin),
Domgermain (Louis-Marie), Dourches (Charles,
Didier et Pierre), Dugaillard (Suzanne, femme
Lescure), Geoffroy (Jean-Pierre), Gerfau (MarieFrançoise), Lescure (Jean-Pierre), Noirel (Nicolas),
Passerat-La-Chapelle (Marie-Joseph-Honoré), Rupied
(Joseph). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 15
ventôse, 12 floréal an V. Fonctionnaires, destitution:
22 pluviôse an V. Tribunal criminel, jugement
amnistiant Joseph Rupied, prévenu d'émigration,
cassation: 23 ventôse an V. Tribunaux, substitut du
commissaire, Albert, exemptions de service militaire à
sa demande: 26 germinal an V.
Moselle (rivière). Pays d'entre Rhin et -, voir: Allemagne.
MOSSEL (Jean-Louis-Olivier), capitaine du génie à l'armée
de Rhin-et-Moselle promu chef d'escadron: 4*, 23
floréal an V.

MOUCHY, ex-juge de paix de la section de Bondy de Paris:
16 pluviôse an V.
MOUICHET (Louis-Paul), fils d'un fabricant d'étoffes pour
l'habillement militaire à Beauvais, exempté de service
militaire: 21 germinal an V.
Mouilleron-le-Captif (Vendée). Habitant, Voisin, agent
municipal, nommé commissaire municipal de
Belleville [-sur-Vie]: 1er prairial an V*.
Mouliherne (Maine-et-Loire). Commissaire municipal,
Tessier, notaire: 29 pluviôse an V.
Moulin, Meunier, voir aussi: Farine.
- Meunier. Hamot (Louis), fils d'une veuve ayant eu dix
enfants dont un mort aux armées, meunière à Thiverval
[-Grignon] (Seine-et-Oise): 11 germinal an V.
- Moulin. Brevet d'invention d'ailes de moulin à vent de
Rogniat: 18 ventôse an V. Moulin à manège composé
de deux moulages, brevet d'invention de Léger et
Petey: 18 ventôse an V.
- Moulin. Larreule (Basses-Pyrénées), vendu comme bien
national: 21 germinal an V. Lembach (Bas-Rhin), de
l'émigré Héberlé: 16 ventôse an V.
- Moulin à étoffes à la Bourdinière [-Saint-Loup] (Eureet-Loir), Hervé (Pierre-Philippe), propriétaire: 27
ventôse an V.
Moulins (Allier). Hospice général, bois à Chézy: 8
ventôse an V. Tribunal correctionnel, commissaire,
Mioche: 8 prairial an V.
MOULLIN (Louis-Théodore), de Nantes, émigré radié: 12
floréal an V.
MOUNIER, adjudant de la place militaire de la Grosse-Tour
de Toulon (Var): 19 pluviôse an V.
MOUNIOT (Jean-Marie), de Toulouse: 20 pluviôse an V.

MOTTE (DURAND DE LA), voir: DURAND, dit LAMOTTE (César).

MOUREAU père et fils, imprimeurs à Saint-Quentin: 21
floréal an V.

La Motte-Tilly (Aube). Habitant, Terray (ClaudeHippolyte), parti étudier aux universités d'Édimbourg
puis de Leipzig: 6 prairial

MOURGUES, administrateur municipal de Penne
[-d'Agenais] (Lot-et-Garonne), nommé commissaire
municipal: 1er prairial an V.

MOTTERAT (J.-B.), administrateur propriétaire
établissements du Creusot: 19 pluviôse an V.

MOURIER (Samson), sous-lieutenant au 1er bataillon des
carabiniers de la Guadeloupe, destitué: 13 germinal an
V.

des

MOUCHARD (Anne-Louise), veuve CHABAN, émigrée radiée
provisoirement dans la Vendée, justifiant de séjours à
Paris, la Rochelle et au Pré-Saint-Gervais, radiée: 19
pluviôse an V.
MOUCHEL, lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
MOUCHEUX, lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

MOURIN, notaire, ex-président du district des Sables
[-d'Olonne], nommé commissaire municipal de
Poiroux (Vendée): 15 floréal an V.
MOUROT (DESSAUX-), voir: DESSAUX-MOUROT.
MOUSTARDIER, commissaire municipal de Marguerittes
(Gard), révoqué: 16 germinal an V.
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Mousqueton, voir: Arme.
Mousseaux (auj.: Paris). Domaine, vente: 9 prairial an V.
MOUSSEL aîné et MOUSSEL jeune, employés au bureau de la
police militaire du bureau central de Paris: 30 germinal
an V.
Mousseline (tissus). Klinckspoore
marchand à Gand: 25 pluviôse an V.

(Pierre-Adrien),

MOUSSEY, membre du comité de bienfaisance de la
division de Bondy (à Paris), nommé assesseur du juge
de paix de la division: 2 pluviôse an V.
Mouthe (Doubs). Commissaire municipal, Jouffroy
(François-Joseph), ex-secrétaire du district de
Pontarlier, remplaçant Tavernier: 7 ventôse an V.
Mouthier [-Haute-Pierre] (Doubs). Habitant, Béliard,
arpenteur, nommé commissaire municipal de Nancray:
7 ventôse an V.
MOUTIN, adjudant-major à la 25e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 28 floréal an V*.
Mouton, voir: Bétail, Boucherie.
Moutonne (Jura). Assemblée communale de l'an V: 25
germinal an V.
MOUTTIER, sous-lieutenant à la 181e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 21 ventôse an V*.
MOUTTON, capitaine à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
MOYNAT D'AUXON (Jacques-Nicolas), général commandant
dans le Var, accusé par Barras d'être responsable de
troubles royalistes: 18 germinal an V; traitement de
réforme à titre provisoire: 27 floréal an V.
MOYSAND (LEROUX-), voir: LEROUX-MOYSAND.
Mugron (Landes). Commissaire municipal, Lafosse,
remplaçant Coudroy fils, marié à une sœur d'émigré,
révoqué: 25 ventôse an V.
MUIRON, adjudant général mort à la bataille d'Arcole: 4
germinal an V.
MULHAUSER, famille réclamant contre la vente d'un bien
national provenant de l'administration ecclésiastique
d'Heidelberg dans le district de Landau (alors: BasRhin): 1er germinal an V.
Mulhouse (Haut-Rhin, alors: république indépendante).
Renonciation des états suisses à toute relation avec
l'État de -: 7 prairial an V.
Mulquin (toile de baptiste), voir: Lin.
MUN (DE), voir: DEMUN (Sophie).
Municipalités. Agents et adjoints municipaux, loi du 11
germinal sur les sanctions contre pour négligence en

matière de droits de patente: 11 germinal an V. Lettre
de Veirieu, commissaire central de la Haute-Garonne,
à Lagarde, sur l'inconvénient de charger les
municipalités de proposer des candidats commissaires
municipaux: 12 germinal an V. Loi du 25 floréal
appliquant aux secrétaires greffiers des municipalités
l'âge minimum de 24 ans: 26 floréal an V.
- Affaires individuelles (le plus souvent: destitutions et
nominations par le Directoire). Allier, Gannat: 8
prairial; Saint-Gérand-le-Puy: 4 floréal an V. AlpesMaritimes, Puget-Théniers: 3 prairial an V. Aveyron,
Cassagnes [-Bégonhès]: 5 floréal an V. Bouches-duRhône, Auriol: 24 pluviôse an V; Châteaurenard: 24
pluviôse an V; Marseille, municipalité du Nord: 23
pluviôse, 21 ventôse an V. Cher, Bourges: 29
germinal an V. Côte-d'Or, Dijon: 2 floréal an V;
Saulieu: 1er prairial an V. Côtes-du-Nord, Broons: 16
germinal an V; Dinan, an II: 16 germinal an V;
Gurunhuel: 16 germinal an V. Creuse, Aubusson: 16
floréal an V; Bonnat: 12 germinal an V; Dun [-lePalestel]: 12 germinal an V; Pionnat: 12 germinal an
V. Dordogne, Champagne [-et-Fontaine]: 16 germinal
an V; Périgueux: 13 germinal an V. Drôme, Donzère:
17 germinal an V. Doubs, Montbenoit: 16 germinal an
V; Pouilley-les-Vignes: 27 germinal an V; SaintHippolyte: 4 prairial an V. Dyle, Bruxelles: 24
pluviôse, 2 ventôse an V. Eure, Charleval: 9 floréal an
V; Évreux: 4 prairial; Quillebeuf [-sur-Seine]: 29
germinal an V; Thiberville: 12 floréal an V; Tillières
[-sur-Avre]: 30 ventôse an V. Finistère, Quimperlé:
21 germinal an V. Gard, Aramon: 16 germinal an V;
Nîmes: 28 floréal an V; Rivières: 16 germinal an V;
Villeneuve-lès-Avignon: 16 germinal an V. Gers,
Auch: 25, 29 germinal an V; Mauvezin: 1er prairial an
V. Haute-Garonne, Rieux: 14 ventôse an V;
Toulouse: 23 pluviôse an V. Hérault, Castries: 29
germinal an V. Indre, Châteauroux: 27 ventôse an V.
Indre-et-Loire, Vouvray: 28 germinal, 12 floréal an
V. Isère, Vizille: 3 prairial an V. Jura, Parcey: 1er
prairial; Loire, Roanne: 12 ventôse an V; Saint-Haonle-Châtel: 17 germinal an V; Saint-Just-en-Chevalet:
12 ventôse an V; Saint-Symphorien-de-Lay: 29
germinal an V. Loire-Inférieure, Aigrefeuille [-surMaine]: 16 pluviôse an V; Bouguenais: 16 pluviôse an
V; Pornic: 16 pluviôse an V; Saint-Sébastien [-surLoire]: 16 pluviôse an V; Vertou: 16 pluviôse an V;
Vieillevigne: 16 pluviôse an V. Loiret, Briare: 15
floréal an V; Châtillon-Coligny: 29 pluviôse an V;
Saint-Jean-de-Braye: 17 floréal an V. Lot, Cahors: 22
pluviôse an V; Saint-Céré: 28 ventôse an V. Lot-etGaronne, Barbaste: 1er prairial; Castillonnès: 1er
ventôse an V; Nérac extra muros: 1er prairial; Penne
[-d'Agenais]: 1er prairial an V. Maine-et-Loire, Brain
[-sur-Allonnes]: 17 germinal an V; Gennes: 24
germinal an V. Manche, Saint-Hilaire-du-Harcouët: 6
prairial an V. Marne, Bassuet: 15 floréal an V. HauteMarne, Curmont: 24 floréal an V. Meurthe,
Vandœuvre [-lès-Nancy]: 13 germinal an V. Meuse,
Loisey-[Culey]: 1er prairial an V. Mont-Blanc, le
Bourget [-du-Lac]: 1er prairial; Lanslebourg [-MontCenis]: 3 ventôse an V. Moselle, Briey: 16 ventôse an
V; Longuyon: 22 pluviôse, 30 floréal an V; Maizeroy:
16 ventôse an V; Metz: 1er floréal an V. Nièvre,
Cervon: 12 germinal an V; Cosne: 29 ventôse an V;
Donzy: 2 floréal an V; Lucenay-lès-Aix: 12 germinal
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an V; Saint-Saulge: 12 germinal an V. Nord,
Armentières, 1792 et: 29 germinal an V; Bailleul: 28
pluviôse an V; Bergues: 4 floréal an V; Berlaimont: 16
germinal an V; Landrecies: 1er ventôse an V;
Marcoing: 24 floréal an V. Pas-de-Calais, Calais: 18
ventôse an V; Magnicourt [-sur-Canche]: 1 er prairial;
Saint-Leu: 1er prairial; Saint-Pol [-sur-Ternoise]: 16
pluviôse an V; Tournehem [-sur-la-Hem]: 1er prairial
an V. Basses-Pyrénées, municipalités de l'ex-district
d'Ustaritz, découpage: 23 pluviôse an V. Bas-Rhin,
Marmoutier: 19 pluviôse an V; Obernai: 22 pluviôse
an V; Sélestat: 18 floréal an V; Sélestat extra muros:
22 pluviôse an V; Villé: 22 pluviôse an V. HautRhin, Colmar: 1er germinal an V. Rhône, Écully: 7
floréal an V. Haute-Saône, Gray: 16 ventôse an V;
Marnay: 6 ventôse an V; Vesoul: 2, 12 ventôse an V.
Saône-et-Loire, Autun: 2, 5, 13, 15 germinal, 14
floréal an V; Chalon-sur-Saône: 30 ventôse an V;
Mâcon: 14 floréal an V; la Roche-Vineuse: 24
germinal an V. Seine, Choisy-le-Roi: 8 prairial; Paris:
23 pluviôse an V; idem, 6e municipalité: 4 floréal an
V; 9e municipalité: 3 ventôse an V; 12 e municipalité: 2
floréal an V. Seine-Inférieure, Dieppe: 18 ventôse an
V; Quincampoix: 23 ventôse an V; Sainte-Croix-surBuchy: 14 germinal an V; Saint-Romain [-deColbosc]: 16 pluviôse an V. Seine-et-Oise, Bréval: 16
germinal an V; Marly [-le-Roi]: 16 germinal an V;
Sainte-Geneviève-des-Bois: 29 pluviôse an V; Santry
[-sur-Seine]: 16 pluviôse an V. Deux-Sèvres, Melle:
12 ventôse an V. Somme, Abbeville: 19 floréal an V;
Flixecourt: 20 germinal an V; Franleu: 1er ventôse an
V; Roisel: 18 ventôse an V. Tarn, Castres: 2 floréal an
V; Lisle [-sur-Tarn]: 14 germinal an V. Vendée, le
Langon: 15 floréal an V. Vienne, Saulgé: 5 germinal
an V. Yonne, Saint-Fargeau: 19 pluviôse an V.
- En Allemagne, Sarrebruck: 29 germinal an V.
Mur-de-Barrez (Aveyron). Habitant, Delrieu, excommissaire municipal, candidat commissaire
municipal de Blagnac (Haute-Garonne): 12 germinal
an V.
MURE (Louis-Antoine-Claude), chancelier du consulat de
France au Maroc: 24 floréal an V.
MURE (Nicolas), commissaire municipal du Mayet [-deMontagne] (Allier): 23 germinal an V.
MUREL (LACHÈZE-), voir: LACHÈZE (Pierre-Joseph de
-MUREL).
MURRAY (James et Robert), négociants de la maison
Murray frères de Paris, autorisé à y résider: 30
pluviôse an V.

Musicien, Musique, Chanson, chant, chanteur.
- Chant, chanson.
- Royaliste, Carion et Corthier, administrateurs
municipaux d'Autun, prévenus de colporter une
chanson royaliste: 2, 5, 13, 15 germinal, 14 floréal an
V. Chant du Réveil du Peuple par des royalistes d'Aix
à Gardanne: 25 pluviôse an V; à Clamecy: 28 pluviôse
an V; Villarmon, secrétaire de la municipalité de
Donzy (Nièvre), accusé d'avoir joué à la clarinette le
Réveil du peuple, la Marche du Roi, Ça ne va plus, et
le Dies irae, dies illa le soir de l'assemblée primaire de
l'an V: 2 floréal an V.
- Recueil d'hymnes patriotiques de Raynal Rouby (peutêtre: Raynald-Rouby), hommage au Directoire: 2
floréal an V.
- Chanteur, Demarthe, du 16e de dragons, haute-contre à
l'Odéon de Bruxelles, exempté de service militaire: 14
germinal an V.
- Musiciens, voir: Champein (Stanislas, auteur lyrique?),
Demarthe, Grétry (André-Ernest), Zebell (Lorentz),
suédois. Custer (Laurent-Jacques), d'Altstätten (canton
de Saint-Gall), étudiant les lettres et la musique,
autorisé à résider à Paris: 22 ventôse an V.
- Conservatoire de - [de Paris], Jadin (Georges), élève,
exempté de service militaire sur intervention de La
Revellière-Lépeaux: 27 ventôse an V; Trial (ArmandEmmanuel), professeur de musique au -, exempté de
service militaire: 14 ventôse an V; Wunderlich, attaché
au -: 28 pluviôse an V.
- Odéon de Bruxelles, Demarthe, haute-contre, exempté
de service militaire: 14 germinal an V. Opéra de Paris,
ancienne salle de l'-: 18 pluviôse an V.
- Piano, facteur de, Schmidt, rue de Thionville à Paris: 26
pluviôse an V.
- Salle de concert de Marseille: 16, 21 pluviôse an V.
Mutinerie. Du corsaire français le Sans-culotte à Corfou,
fomentée par les frères Grasset, émigrés, de SaintTropez, avec tentative de violences contre le consul
français: 17 floréal an V.
MUZEUX commissaire municipal démissionnaire de Roisel
(Somme): 18 ventôse an V*.
MYON (Pierre-Benoît), de Savonnières-devant-Bar
(Meuse), parti en 1791 sous le prétexte de prendre les
eaux de Spa avec sa femme Marie-FrançoiseGeneviève Vaucrom-Brenghe et sa belle-fille Sophie
Demun, émigrés maintenus: 1er floréal an V.
MYTHENAERE commissaire près le tribunal correctionnel de
Gand, nommé commissaire près celui de Saint-Nicolas
(Escaut): 16 ventôse an V.

Muscade, transfert sous douane entre la Hollande et
l'Espagne: 27 ventôse an V.
Musée, Muséum, voir: Paris (Musée des monuments
français, Muséum d'histoire naturelle, Muséum
national).
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