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IBAR, agent municipal de Roques (Haute-Garonne) rebelle 

destitué: 18 vendémiaire an VIII*.

IBLÉ-LANGUET ou  LONGUET,  commissaire  municipal  de 
Montdidier (Somme) négligent destitué: 6 brumaire an 
VIII*.

Ignorantin  (ordre  religieux).  Bâtiments,  voir:  Moulins 
(Allier).

Igny (Haute-Saône). Habitant, voir: Morelle.

Ijzendijke (Pays-Bas,  Zélande,  alors:  Escaut). 
Commissaire  municipal,  Kok,  administrateur 
municipal,  remplaçant  Dechavannes,  ex-capitaine 
d'artillerie, muté à Oostburg: 3 brumaire an VIII.

L'Île-Bouchard (Indre-et-Loire). Commissaire municipal, 
Bonneau,  remplaçant  Loisillon  (Gabriel-Joseph),  ex-
officier,  ne  répondant  pas  à  la  confiance  du 
gouvernement, destitué: 26 vendémiaire an VIII.

Ille-et-Vilaine (département).  Armée,  légion  française 
composée  des  compagnies  franches  du  département, 
création:  4e complémentaire  an  VII;  voir:  Roulland 
(Henri-Victor),  général  commandant  le  département. 
Assemblées  communales,  an  VII,  Domalain:  11 
thermidor  an  VII;  Moutiers:  11  thermidor  an  VII*. 
Assemblée électorale, an VII, Le Breton, commissaire 
municipal  de  Montfort  élu  administrateur  central:  6 
vendémiaire  an  VIII.  Biens  nationaux,  presbytères, 
ventes  de  six  menaçant  ruine  conffirmées:  28 
thermidor  an  VII;  Vitré,  château,  emploi  comme 
prison:  4e complémentaire  an  VII.  Députés,  voir: 
Chaumont  (Jean-François),  Convention,  Defermon 
(Jacques)  et  Dubignon  (François-Marie-Jean), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Duval  (Charles-François-
Marie),  Législative  et  Convention,  Gohier  (Louis-
Jérôme), Législative. Émigrés, voir: Farcy (Guillaume-
Julien-François),  Latouche-Limousinière  (Claude-
Louis),  Locquet  dit  Grandville  (Félix-Victor). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 11 thermidor, 6 
fructidor  an  VII,  6  vendémiaire  an  VIII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Acigné,  agent  municipal 
tolérant  un  rassemblement  de  la  Saint-Louis:  11 
brumaire  an  VIII;  Antrain,  commissaire  municipal 
parent d'émigré, Bécherel,  idem ivrogne, Noyal [-sur-
Vilaine],  idem pour abandon de poste: 6 fructidor an 
VII; Saint-Briac, agent municipal aidant les chouans et 
les déserteurs:  16 thermidor  an VII;  Visseiche,  idem 
n'appliquant  pas  la  loi  sur  les  colonnes  mobiles:  11 
thermidor an VII.  Ordre public,  voir: Royalisme (loi 
sur les otages), Vendée (vendéen, chouan).

ILLINGEN (Michel),  curé  de Weiersbach (Sarre),  échange 
d'un pré contre un communal: 13 thermidor an VII*.

Illwickersheim (Bas-Rhin,  auj.:  commune  d'Ostwald). 
Maisons  communales,  vente  par  délibération  illégale 
de la municipalité de Geispolsheim: 6 fructidor an VII.

IMAR,  adjoint  municipal  de  Roques  (Haute-Garonne) 
rebelle destitué: 18 vendémiaire an VIII*.

IMBERT,  de  Nîmes,  commissaire  municipal  de  Montfrin, 
démission: 1er complémentaire an VII*.

IMBERT,  président  de  la  municipalité  de  Carpentras 
royaliste destitué: 16 fructidor an VII*.

Imprimé, imprimerie, imprimeur, voir aussi: Journal.
-  Imprimés conservés dans les articles inventoriés,  voir 

l'appendice.
- Imprimés, autres affaires. Seine, Paris,  Changement de 

domicile,  pamphlet  signé  Durancy  distribué  à  Paris: 
1er,  4  fructidor  an  VII; Déclaration  définitive  du  
Conseil des Cinq-Cents concernant les ex-Directeurs, 
signé  Genthon, Loi  définitive [sanctionnée  par  le 
conseil des Anciens qui autorise le Directoire à faire  
faire  des  visites  domiciliaires],  sans  nom  d'auteur, 
imprimerie  de  Roberts,  suivi  de  Réflexions  d'un  
observateur sur les événemens du jour, le Télégraphe  
du  jour,  signé  Saunier  du  département  de  la  Seine-
Inférieure, et Voyez la suite du carillon, signé Lavy de 
la Corrèze,  pamphlets dénoncés à l'accusateur public 
de  la  Seine:  4  fructidor  an VII;  imprimés saisis  sur 
ordre du ministre de la Police générale,  Adresse aux  
réquisitionnaires, conscrits et jeunes français en état  
de porter les armes par un réquisitionnaire, à Paris, de 
l'Imprimerie  royale,  1799, Adresse  aux  soldats  
français,  à  Paris,  de  l'Imprimerie  royale,  1799, Le  
Chant  du  retour,  parodie  du  Chant  du  départ, 
Proclamation de Louis Joseph de Bourbon, prince de 
Condé, aux français,  à Paris,  de l'Imprimerie royale, 
1799, Proclamation  du roi aux français,  à Paris,  de 
l'Imprimerie  royale,  1799:  29  fructidor  an  VII; 
Lemaire,  imprimeur  (sans  doute  Antoine-François, 
journaliste,  adjoint  à  la  division  des  archives  du 
Directoire,  rédacteur  de l'Orateur  des  assemblées  
primaires en l'an V), affiches intitulées  Garde à vous 
se  référant  à  la  proclamation  du  Directoire  du  17 
ventôse, imprimerie de Lebrun, et  Avis aux parisiens.  
Gare  aux  boutiques!,  de  l'imprimerie  de  Théodore, 
exemplaire  signé  Pasteur  non  diffusé  et  même texte 
signé Barbet, et brochures intitulées Supplément au n°  
540  du  Patriote  français,  pages  2173-2180, 
imprimerie Lemaire (suite et fin du texte du message 
du Directoire du 22 ventôse an VII, avec paiement de 
supplément  pour  impression  de  nuit  à  1700 
exemplaires), Proclamation du Directoire exécutif aux 
français  sur les assemblées primaires du 17 ventôse  
an  VII,  imprimerie  Lemaire,  4  pages,  tirée  à  5500 
exemplaires,  L'ami du peuple et l'ami des rois, Paris, 
an  VII,  de  l'imprimerie  de  Desrouets,  31  pages,  et 
Traduction  du  procès-verbal  des  ministres  
plénipotentiaires à Rastadt sur les événemens des 9 et  
10 floréal an 7, imprimerie Lemaire, 7 pages, dépenses 
secrètes  du  ministère  de  la  Police  générale  du  9 
brumaire au 5 messidor an VII:  17 fructidor  an VII; 
Gratiot,  imprimeur,  mémoires  d'impressions  pour  le 
Directoire, Avis aux français par Maille en pluviôse an 
VII, Sur les lois du 18 fructidor,  Mémoires garantis  
sur le citoyen Mégnet,  L'hypocrite démasqué,  Avis au  
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public,  Robespierre  aux  frères  et  amis,  Camille  
Jordan aux fils légitimes en ventôse,  Coup d'œil  sur 
les  élections  de  quelques  départements avec  deux 
suites,  Résurrection  de  Clichy,  Observations 
sommaires,  Élections  du  département  de  Jemmapes 
avec plusieurs suites,  Lettres d'un ancien membre de 
la  Convention,  Lettre  au  citoyen  Texier-Olivier en 
floréal,  et  imprimés  sur  l'assassinat  des 
plénipotentiaires  du  congrès  de  Rastatt,  dont 
exemplaire  de  la  Traduction  du  procès-verbal  des 
ministres  plénipotentiaires  à  Rastadt  sur  les  
événemens  des  9  et  10  floréal  an  7,  imprimerie 
Lemaire,  7  pages,  en  prairial,  dépenses  secrètes  du 
ministère  de  la  Police  générale  du  9  brumaire  au  5 
messidor  an  VII:  17  fructidor  an  VII;  Guerre  aux 
jacobins, placard affiché à profusion la nuit dernière à 
Paris,  ordre  au  ministre  de  la  Police  générale  d'en 
rechercher  les  auteurs,  imprimeurs  et  afficheurs:  18 
thermidor  an  VII.  Stamaty (Constantin),  membre  de 
l'agence  d'Ancône,  impressions  en  grec,  dépenses 
secrètes  du  ministère  des  Relations  extérieures, 
frimaire an VII: 16 fructidor an VII.

-  Imprimerie  de la République.  Dépenses,  message des 
Cinq-Cents:  17  fructidor  an  VII;  loi  les  fixant 
provisoirement  en  l'an  VIII:  28  fructidor  an  VII; 
dépenses, message du Directoire, copies de rapports et 
d'arrêtés sur celles de l'an V à l'an VII,  mémoire du 
directeur  Philippe-Daniel  Duboy-Laverne,  extrait  du 
règlement d'organisation de l'Imprimerie et du bureau 
d'envoi des lois, tableau comparatif des prix du papier 
acheté par elle et de ceux proposés par la compagnie 
Delpestre,  mémoires  sur  formulaires  imprimés  des 
travaux d'impression pour le ministère de la Justice en 
nivôse an VII et pour la régie de l'Enregistrement et 
des Domaines en germinal suivant, état nominatif des 
traitements des employés pour la première décade de 
nivôse an VII, comptes des exercices de l'an V et de 
l'an VI: 11 brumaire an VIII.

-  Imprimeurs  (à  Paris  sauf  indication  contraire),  voir: 
Bigot  (Simon-Pierre),  ouvrier  imprimeur,  Carignan, 
d'Avignon,  Champotier-Demailly  (citoyenne),  Colas 
(Dominique), du Journal des colonies, an V, Duval dit 
Doligny,  du  journal le  Précurseur,  an V,  Portes,  du 
journal  le  Messager  du  Soir,  an  V,  Roberts,  Vatar 
(René), du Journal des hommes libres de tous les pays 
ou  le  Républicain,  rédigé  par  plusieurs  écrivains  
patriotes.

Incendie.  Aude,  Axat,  forêt  de  la  Pinouse:  28 
vendémiaire  an  VIII.  Cher,  forêt  de  Vierzon:  28 
fructidor  an  VII.  Côtes-du-Nord,  forêt  de  la 
Hardouinais:  26  vendémiaire  an  VIII;  forêt  de  la 
Hunaudaie:  6  brumaire  an  VIII.  Dordogne,  bois 
provenant de la succession Buan au Maine-des-Vignes 
à Saint-Julien [-de-Crempse]: 18 vendémiaire an VIII. 
Forêts, bois de Waillimont séquestrés sur le prince de 
Löwenstein:  6  brumaire  an  VIII.  Jura,  Dole,  bois 
communaux:  18  thermidor  an  VII;  Saint-Claude, 
incendie  du  1er messidor  an  VII:  6  vendémiaire,  8 
brumaire  an  VIII.  Loir-et-Cher,  bois  national  de  la 
Ferté-Saint-Cyr,  partie  à  Crouy-sur-Cosson  dans  le 
canton  de  Mer  incendiée  en  fructidor  an  VI:  18 

vendémiaire  an  VIII.  Marne,  Larzicourt,  pompe  à 
incendie, achat: 6 brumaire an VIII. Mayenne, Ballée, 
commune  incendiée  par  les  chouans,  secours:  16 
brumaire  an  VIII.  Meuse,  bois  de  Colméry:  18 
vendémiaire an VIII. Mont-Terrible, Bonfol, pompe à 
feu,  achat:  6e complémentaire  an  VII.  Morbihan, 
Lorient,  incendie  du  Quatorze-Juillet,  an  VI:  29 
vendémiaire  an  VIII.  Nièvre,  Colméry,  bois 
communaux:  18  vendémiaire  an  VIII.  Oise, 
Ansauvillers, Breuil-le-Sec et  Laigneville, communes 
incendiées: 11 brumaire an VIII; Laneuvilleroy, idem, 
secours:  8  brumaire  an  VIII.  Pas-de-Calais,  bois 
national de Tournehem, cantons d'Écalippe et de Foi: 
18  vendémiaire  an  VIII.  Saint-Domingue,  le  Cap-
Français,  Devèze,  officier  de  santé  ayant  tenu  à  ses 
frais  un  hôpital  en  1792  et  1793  et  perdu  sa 
comptabilité  incendiée,  remboursement:  26 
vendémiaire  an VIII.  Somme,  Rosières,  commissaire 
municipal tolérant les incendies: 6 brumaire an VIII. 
Vienne, Asnières, bois provenant de l'émigré de Bruc: 
18 vendémiaire an VIII.  Vosges,  Moriville, pompe à 
incendie, achat: 8 fructidor an VII.

Inde.  Compagnie  des  Indes  batave,  voir:  Pays-Bas 
(navigation).  Gelez  (Claude-Antoine),  enseigne  de 
vaisseau non entretenu rentré d'Inde sur la frégate  la  
Vertu promu lieutenant de vaisseau: 19 thermidor an 
VII*.

Indien (d'Amérique), voir: Amérindien.

Indre (département).  Administration  centrale,  ex-
membre,  voir:  Selleron,  Thabaud  (Michel).  Biens 
nationaux, communaux, des hospices, bois de Cheurs à 
Ségry provenant de Charles-Philippe Capet,  bois des 
Fonds à Ménétréols provenant de l'abbaye du Landais, 
et  bois  Gros à Neuvy-Saint-Sépulchre,  provenant  de 
l'abbaye  de  Varennes,  coupe:  6  brumaire  an  VIII; 
Issoudun,  bois  des  hospices:  3  vendémiaire  an VIII; 
bois Jarrey à Sainte-Fauste, provenant de l'abbaye de 
la Prée, coupe: 6 brumaire an VIII; Levroux, hospice, 
maison, échange contre des terres: 26 fructidor an VII. 
Colonnes mobiles mises à la disposition du général en 
chef  de  l'armée  d'Angleterre:  14  fructidor  an  VII; 
annulation,  refus:  12  vendémiaire  an  VIII.  Émigrés, 
voir:  Dhilaire  (Jacques).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  11,  16 fructidor  an VII,  21 vendémiaire 
an VIII.

Indre-et-Loire (département).  Armée,  bataillons 
auxiliaires  de  conscrits,  organisation  de  2:  26 
thermidor  an  VII.  Biens  nationaux,  abbaye  de 
Marmoutier,  vente  confirmée:  1er complémentaire  an 
VII.  Circonscriptions  administratives,  Marnay, 
commune rattachée à celle de Faye: 22 thermidor an 
VII.  Colonnes  mobiles  mises  à  la  disposition  du 
général en chef de l'armée d'Angleterre: 14 fructidor an 
VII.  Députés,  voir:  Texier-Olivier  (Louis),  Cinq-
Cents.  Émigrés,  voir:  Alen  (Luc).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  1er complémentaire  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Beaumont  [-en-Véron], 
agent  municipal  conseillant  à  son  fils  de  rallier  les 
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chouans: 16 thermidor an VII; Bourgueil, commissaire 
municipal  après  des  incursions  de  chouans:  26 
vendémiaire an VIII;  Candes,  municipalité,  membres 
royalistes,  Chinon,  municipalité,  président  absent 
depuis  quatre  mois:  18  vendémiaire  an  VIII;  l'Île-
Bouchard  et  Langeais,  commissaires  municipaux  ne 
répondant  pas  à  la  confiance  du  gouvernement:  26 
vendémiaire  an  VIII;  Marnay,  agent  municipal  ne 
s'étant pas fait installer: 11 thermidor an VII; Noyant, 
adjoint municipal participant d'un rassemblement pour 
chasser à coups de pierres les gendarmes un jour de 
foire  de  l'ancien  calendrier,  Rigny,  idem blâmant  la 
conscription: 18 vendémiaire an VIII. Prêtres déportés, 
voir:  Thibault-Chambault  (Jacques-Élie).  Receveur 
général,  Vauquer  (Auguste),  remplaçant  Gorlier, 
négociant  de  Rouen  en faillite,  parent  de  Merlin  de 
Douai,  ayant  fourni  des  fonds  pour  encourager  les 
scissions aux assemblées primaires et électorale de l'an 
VII,  destitué:  13  fructidor  an  VII;  préposé,  voir: 
Jamain.

Industrie,  voir:  Blanchisserie,  Bois  (scierie),  Couteau 
(coutelier),  Cuir (tannerie, tanneur),  Fonderie,  Forge, 
Manufactures  et  mots  associés,  Marque  de  fabrique, 
Mine,  Mécanique  (mécanicien),  Papeterie  (papier), 
Poudre  et  salpêtre,  Sel  (salines),  Textile  (filature) 
Verre (verrerie).

Infanterie, voir aussi: Demi-brigade.
-  Militaires  de  l'infanterie.  Dubois-Crancé  (Edmond-

Louis-Alexis), général, inspecteur général de celles des 
armées d'Helvétie et de Mayence, nommé ministre de 
la  Guerre:  28  fructidor  an  VII.  Hatry  (Jacques-
Maurice), général, nommé inspecteur général de celle 
de  l'armée  d'Angleterre,  remplaçant  Beurnonville 
(Pierre de Riel de), général, nommé inspecteur général 
des  troupes  à  cheval  des  15e à  18e et  24e et  25e 

divisions militaires: 22 thermidor an VII. Voir aussi: 
Allemand  (Joseph-Nicolas),  Beauvais,  Chalopin, 
Darlot, Darsonval, Deshaires, Dubosc, Duras, Lacuée 
(Marc-Antoine-Côme-Damien,  dit  ici  Antoine 
Lacuée),  Lambert  dit  des  Andreaux  (François  fils), 
Marteville,  Merle-Beaulieu,  Merlen,  Pastol  de 
Kéramelin  (Yves-Marie),  futur  général,  Pelage 
(Magloire),  Royer-Fontenay  (Henri-Arnoult),  Saint-
Martin,  Zimmermann,  capitaine,  messager  d'État  du 
Directoire.

- Régiments. 2e, voir: Davesne (Jean-Baptiste), capitaine, 
Déan  (Edme-Laurent-Thérèse  fils),  soldat.  23e, 
Dingrande,  sous-lieutenant  suspendu,  annulation  et 
remise  en  activité:  17  fructidor  an  VII*.  79e,  voir: 
Chaudruc-Trélissat  (Jean).  88e,  Alen (Luc),  capitaine 
parti  pour  la  Martinique,  émigré  usant  d'un  congé 
délivré  par  son  oncle  le  général  Béhague  de 
Villeneuve:  1er complémentaire  an  VII.  96e,  voir: 
Griman (François).

Infirme, infirmité, voir: Aveugle, Sourd-muet.

Ingénieur, voir aussi: Ponts et Chaussées, voir: Groignard 
(Antoine), directeur en chef des constructions navales, 
Lafaye (feu François-Augustin),  ingénieur géographe, 
Lepin, ingénieur des salines de Salins (Jura).

Ingouville (Seine-Inférieure). Commune en état de siège: 
22 thermidor an VII.

INGRANDE (D'), voir: DINGRANDE.

Ingrandes (Maine-et-Loire).  Défaite  d'une  bande  de 
chouans: 19 thermidor an VII.

Injure.  Aude,  Coustaussa,  agent  municipal  jugé  pour 
propos injurieux contre les républicains en écharpe en 
séance  de  la  municipalité  d'Alet:  6  vendémiaire  an 
VIII.

L'Inquiète,  canonnière  à  Brest,  commandant,  voir: 
Castelain (Jean).

Inscription maritime, voir: Marine de guerre (inscription 
maritime).

Insigne,  signe  de  ralliement.  Jalabert,  lieutenant  de 
vaisseau  français  ayant  placé  le  pavillon  des  États-
Unis  parmi  les  pavillons  ennemis  le  14  juillet  à  la 
Corogne, désavoué: 27 thermidor an VII. Lois du 11 
vendémiaire  an  VIII  déterminant  les  récompenses 
nationales à décerner aux armées de la République et 
aux militaires qui se seront distingués, et les honneurs 
à rendre aux fonctionnaires et aux citoyens rendant de 
grands  services  dans  les  dangers  publics:  12 
vendémiaire  an  VIII.  Message  des  Anciens  sur  la 
plainte d'un député contre les employés de l'octroi de 
Paris  demandant  son  identité  malgré  sa  médaille  de 
député: 4 fructidor an VII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Aude,  Coustaussa,  agent 
municipal  jugé  pour  propos  injurieux  contre  les 
républicains en écharpe en séance de la municipalité 
d'Alet:  6  vendémiaire  an  VIII.  Dordogne,  Eymet, 
canton, arbre de la liberté coupé: 3e complémentaire an 
VII.  Haute-Garonne,  Noé,  adjoint  municipal  ayant 
allumé,  en  écharpe,  un  feu  de  la  Saint-Jean:  13 
thermidor an VII. Loir-et-Cher, Oucques, Jouanneau, 
ex-chef  de  bataillon  républicain,  porteur  d'une 
proclamation de Condé, arrachant et faisant brûler les 
cocardes  nationales  dans  un  café,  arrestation:  2 
fructidor  an  VII.  Seine,  Choisy,  commissaire 
municipal  arborant  le  ruban  tricolore  pour  ne  pas 
payer le droit de passe: 21 vendémiaire an VIII; Paris, 
statue de la Liberté place de la Concorde, restauration 
et  remplacement  de  l'ancien  piédestal  de  la  statue 
équestre du roi par un piédestal aux dimensions de la 
statue:  8  fructidor  an  VII.  Seine-et-Oise,  Mantes, 
affichage de placards au nom de Louis XVIII et coupe 
d'un  arbre  de  la  Liberté  dans  un  faubourg:  21 
thermidor  an  VII.  Var,  Toulon,  armoiries  secrètes 
devant  servir  de  signe  de  ralliement  reçues  du 
chevalier  de  Thionville  par  un  particulier:  27 
thermidor an VII.

Institut  national,  membres,  voir:  Dacier  (Bon-Joseph), 
littérateur,  Lacroix  (Sylvestre-François), 
mathématicien,  Ventenat  (Étienne-Pierre),  naturaliste. 
Président  chargé  de  proclamer  les  ouvrages  de 
sciences et d'art lors de la fête de l'anniversaire de la 
République de l'an VIII: 1er vendémiaire an VIII.

Instituteur, voir: École.

Intendant (d'Ancien Régime), voir: Le Fèvre-Caumartin-
Saint-Ange (Marc-Antoine fils), de Franche-Comté.
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Invalides,  voir  aussi:  Paris  (Invalides).  Caisse  des 
invalides de la marine à Lorient: 24 fructidor an VII. 
Envoi  de  30  pour  diriger  les  colonnes  mobiles  de 
l'armée d'Angleterre et de 27 à Mons pour celles des 
départements  réunis:  4  fructidor  an  VII.  Militaires 
blessés, honneurs à leur rendre par les factionnaires: 6 
vendémiaire,  12  brumaire  an  VIII.  Invalides,  voir: 
Garcin (Jean-Germain).

Invasion, voir: Côte (débarquement), Frontière.

Invention,  voir  aussi:  Télégraphe.  Brevets  d'invention, 
Albert  (Lucas-Chrétien-Augustin),  de  Paris,  système 
de scies à bois  sans fin:  26 fructidor  an VII;  Bertin 
(Théodore-Pierre), homme de lettres à Paris, fontaine 
de feu dénommée lampe docimastique pour fondre des 
métaux  en  petit:  6  vendémiaire  an  VIII;  Billion-
Durivoire  (Pierre),  de  Montfort-l'Amaury  (Seine-et-
Oise), procédé pour mailler le chanvre: 11 brumaire an 
VIII;  Briffault  (Adrien-Jacques-François),  de  Paris, 
creusets  de  terre  dite  d'argile  pure  inventés  avec  le 
concours du citoyen Gass, de Sèvres: 1er brumaire an 
VIII;  Lebon  (Philippe),  ingénieur  des  Ponts  et 
Chaussées  à  Paris,  appareil  économisant  le 
combustible: 6 vendémiaire an VIII; Toussaint père et 
fils,  négociants à Raucourt  (Ardennes), procédé pour 
polir la bijouterie en acier: 18 vendémiaire an VIII.

-  Bridet  (Jacques-Pierre),  poursuites  contre  Duguet  ou 
Duguey, adjudicataire de la voirie de Montfaucon (à 
Paris) devant le juge de paix de Belleville pour trouble 
à  son  brevet  de  conversion  des  matières  fécales  en 
poudre  végétative: 28 thermidor  an VII.  Ducarne de 
Blangy  (Jacques-Joseph),  expérience  de  lancement 
d'une corde par une fusée porte-amarre sur un bâtiment 
naufragé,  frais,  remboursement:  24  fructidor  an VII. 
Fulton (Robert), américain, minute d'arrêté non signée 
le  chargeant  de  construire,  sur  le  plan  qui  a  été 
approuvé,  une machine appelée Nautulus  capable de 
naviguer sur et sous l'eau: 14 brumaire an VIII. Pajot-
Descharmes, auteur d'un procédé pour souder, laminer, 
décolorer et débouillonner les glaces, proclamé parmi 
les auteurs  d'ouvrages de sciences et  d'art  lors  de la 
fête de l'anniversaire de la République de l'an VIII: 1er 

vendémiaire  an  VIII.  Tremel,  artiste  mécanicien  au 
Palais  national  des  Arts,  location  d'une  partie  du 
séminaire  Saint-Sulpice  pour  y  créer  une  filature 
d'après  de  nouveaux  procédés  de  son  invention, 
demande: 21 thermidor an VII.

Irlande.  Émigré  prétendu  irlandais,  voir:  Rothes  de 
Nugent  (François-Pierre-Edmond).  Expédition,  La 
Fosse dit Rouville (Antoine-Charles de), capitaine au 
8e d'artillerie, prisonnier de guerre de l'expédition: 11 
vendémiaire an VIII. Irlandais en France, paiement sur 
la caisse secrète du ministère des Relations extérieures 
des secours aux irlandais réfugiés en remboursant au 
nommé  Thompson,  seul  agent  des  Irlandais  Unis 
reconnu par le Directoire, une partie de ses avances: 
22  thermidor  an VII.  O'Finn  (Edmond),  négociant  à 
Cork,  dépenses  secrètes  du  ministère  des  Relations 
extérieures,  fructidor  an  VI  et  frimaire  an  VII:  16 

fructidor  an  VII.  Stone,  irlandaise,  ou  Tone 
(Mathilde),  irlandaise,  secours,  dépenses  secrètes  du 
ministère des Relations extérieures, germinal an VII: 
16  fructidor  an  VII.  Tandy  (James  Napper)  et  son 
compagnon Blackwell,  naturalisés français, détenus à 
Hambourg,  rupture  des  relations  diplomatiques  et 
embargo sur les navires de cette ville en réponse: 17 
vendémiaire an VIII;  ordre au ministre des Relations 
extérieures  de  rédiger  une  protestation  contre  la 
violation  du  droit  des  gens  commise  sur  Napper 
Tandy, à remettre au gouvernement britannique par le 
commissaire pour l'échange des prisonniers de guerre: 
12  brumaire  an  VIII.  Thompson  (James),  irlandais, 
dépenses  secrètes  du  ministère  des  Relations 
extérieures,  vendémiaire  à  germinal  an  VII:  16 
fructidor an VII.

ISABEAU DE MONTVAL (Marie-Étienne-Sophie),  femme 
ROBERT,  noble  de  Meudon  (Seine-et-Oise)  émigrée 
avec une  de  ses  filles  pour  Spa  en  1791  puis  pour 
Hambourg, rentrée en l'an V, maintenue, mention de 
l'ajournement  de cet  arrêté au début  de  brumaire an 
VIII: 18 vendémiaire an VIII.

ISAMBARD,  commissaire  municipal  de  Saint-Pierre-des-
Échaubrognes  (Deux-Sèvres),  démission:  1er 

complémentaire an VII*.

Isère (département).  Administration  centrale,  membres, 
voir:  Debeaune,  Teste-Lebeau.  Armée,  Voreppe, 
conscrits cités par le ministre de l'Intérieur à la fête de 
l'anniversaire de la République pour avoir bien mérité 
de la Patrie: 1er vendémiaire an VIII. Circonscriptions 
administratives, limite avec la Drôme, refus de la fixer 
par la Bourne en amont du confluent avec le torrent la 
Vernaison, et demande de maintien de la partie de la 
commune de Châtelus sur la rive gauche de la Bourne 
dans le département et le canton de Pont-en-Royans: 
21  thermidor  an VII.  Députés,  voir:  Decomberousse 
(Benoît-Michel),  Anciens,  Français  (Antoine,  dit  de 
Nantes),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Darsac (Claude-
Georges-Jacques-Antoine),  Lambert  (Jean-François-
Séraphin),  Marcieux  (Nicolas-Gabriel-Aimé),  Mécou 
(Alexandre-Fortunat  fils),  Rosier-Linage  (Louis-
André), Trouilloud (François-Alexis).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 16 fructidor an VII, 6 brumaire 
an VIII.

Isère (rivière), voir: Bourne (la, affluent, dans l'Isère et la 
Drôme).

Isigny [-le-Buat]  (Manche).  Canton,  loi  sur  les  otages, 
application: 3e complémentaire an VII.

L'Isle [-sur-le Doubs] (Doubs). Manufacture de fil de fer, 
Bouchotte, autorisé à la créer: 13 thermidor an VII.

L'Isle-Jourdain (Gers).  Canton,  loi  sur  les  otages, 
application, demande: 11 vendémiaire an VIII. Reprise 
par  les  républicains:  2  fructidor  an  VII.  Rebelles 
s'étant échappé et ayant pris Beaumont [-de-Lomagne] 
(Haute-Garonne): 8 fructidor an VII.
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L'Isle [-sur-la-Sorgue]  (Vaucluse).  Municipalité,  an  V, 
Brunel  et  Rousselet,  membres  impliqués  dans 
l'assassinat  des citoyens Bernard dit  Raboile  et Pons 
père et fils, jugés: 11 brumaire an VIII.

Isles-lès-Villenoy (Seine-et-Marne).  Commune  à 
transférer du canton de Crécy à celui de Meaux extra 
muros: 26 thermidor an VII.

ISMAIL FERRUH EFFENDI, voir: FERRUH EFFENDI (Ismail).

ISNARD,  commissaire  municipal  de  Châteaurenard 
(Bouches-du-Rhône) nommé de nouveau: 6 brumaire 
an VIII*.

ISNER dit  HITZENWITH,  plainte  contre  les  ex-officiers 
municipaux de Rouffach (Haut-Rhin) au tribunal civil 
en paiement de réquisition de bœufs en l'an III, renvoi 
à l'administration: 16 fructidor an VII*.

ISORÉ (Jacques),  conventionnel  de  l'Oise  nommé 
commissaire central: 16 thermidor an VII.

Issé (Loire-Inférieure).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 3e complémentaire an VII.

Issoire (Puy-de-Dôme). Assemblées primaires, an VII: 11 
fructidor  an  VII.  District,  administrateur,  voir: 
Chandorat ou Chandorat-Nugier (René-Gabriel).

Issoudun (Indre).  Hospices,  bois,  coupe:  3  vendémiaire 
an VIII.

Ithaque (Grèce). Département provisoire, commissaire du 
Directoire, voir: Pocholle (Pierre-Pomponne-Amédée). 
Habitant,  voir:  Bourbaki  (Constantin),  réfugié  de 
Céphalonie  avec  ses  deux  fils  Joseph,  lieutenant  de 
gendarmerie du département d'Ithaque,  et  Denis,  âgé 
de 17 ans, Sargo-Logo (Pietro).

L'Iton (cours d'eau dans l'Eure), voir: Francheville.

Ivry [-la-Bataille]  (Eure).  Municipalité,  président  ne 
dressant pas le tableau des jeunes gens ayant vingt ans, 
Martel, destitué: 16 thermidor an VII; n'étant alors pas 
en poste, annulation: 11 fructidor an VII.

Italie,  voir  aussi:  Armées  étrangères  (République 
cisalpine, Piémont), Diplomatie (Italie, Gênes), Guerre 
(campagne de l'an VII,  Italie),  Guerre (campagne de 
l'an VIII, autres), "Journées de prairial an VII", suites. 
Agent des Français,  voir:  Ferri,  correspondant  secret 
du  résidant  de  France  à  Genève  Desportes,  an  V. 
Commission de démarcation des limites avec l'Italie, 
suppression:  4e complémentaire  an  VII.  Diplomates 
français,  voir:  Belleville  (Charles-Godefroy  Redon 
de),  chargé  d'affaires  près  la  République  ligurienne, 
Boulouvard (Pierre), consul général à Gênes, Canclaux 
(Jean-Baptiste-Camille),  général,  ambassadeur  à 
Naples,  an  V,  Ginguené  (Pierre-Louis),  ex-
ambassadeur  en  Piémont,  Lallement  (Jean-Baptiste), 
idem à Venise, Marivault, ex-secrétaire de légation en 
Piémont,  Miot  (André-François),  ex-ambassadeur  en 
Piémont,  Rivaud  (François),  idem en  République 
cisalpine,  Dufour  (Pierrre-François), vice-consul  à 

San-Remo,  Thédenat  (Pierre-Paul),  idem à  Savone. 
Diplomates italiens, voir: Balbo di Vinadio (Gaetano), 
ambassadeur sarde en Autriche, Caracciolo (Antoine), 
ex-chargé  d'affaires  napolitain  en  France,  Righini 
(Paul),  ex-consul  sarde  à  Marseille,  Ruffo  (Alvaro), 
ex-ambassadeur  napolitain  en  France,  Serbelloni 
(Jean-Galéas), ambassadeur cisalpin en France.

- Français en, voir: Alberti-Villeneuve (Joseph), Bernard-
Coubert  (Olive-Jacques-Samuel,  sa  femme  Marie-
Céleste-Fortunée  Forte-Bracci,  leur  fille  Joséphine-
Olive-Henriette,  et  Mathieu-Olivier-Samuel  Bernard-
Coubert  fils),  Bianchetti  (François-Marie-Stanislas), 
Drugeon-Beaulieu  (François-Clément),  Madier 
(Andéol),  Merciat  dit  Certany,  ex-agent  secret, 
Monteynard (François),  Nainville, Pech, agent secret, 
an IV-an V, Sablet (Jacques) le jeune, dit le peintre du 
Soleil,  Samadet.  Ordre  au  général  Joubert  de  faire 
contrôler les voitures revenant d'Italie dans les 7e et 8e 

divisions militaires: 22 thermidor an VII.
- Italiens en France. Bourgarin, piémontais ayant rédigé 

des  notes  sur  les  personnes  de  la  Cisalpine  et  du 
Piémont, dépenses secrètes du ministère des Relations 
extérieures,  ventôse  an  VII:  16  fructidor  an  VII. 
Réfugiés,  voir:  République  (patriotes  napolitains, 
piémontais et italiens réfugiés). Autres, voir: Batistella 
(Jacques), Caracciolo (Antoine).

- Italiens en Grande-Bretagne, voir: De Font, agent sarde 
à Londres. Au Portugal, voir: Di Falco, agent sarde.

-  Objets d'art  d'Italie.  Chevaux antiques de Venise  (les 
quatre),  déposés  dans  le  jardin  du  Muséum central, 
décision  de  les  installer  sur  la  place  des  Victoires, 
travaux à confier à Chaudet (Antoine-Denis), peintre, 
Lemot  (François-Frédéric),  sculpteur  et  Percier 
(Charles),  architecte: 8 brumaire an VIII.  Tapisseries 
du Vatican sur les dessins de Raphaël exposées dans la 
cour du muséum national des sciences et des arts de 
Paris pendant les jours complémentaires de l'an VII: 1er 

vendémiaire an VIII.
-  République  cisalpine,  voir  aussi:  Armées  étrangères 

(république cisalpine). Ex-ambassadeur français, voir: 
Rivaud  (François).  Directoire  cisalpin  à  Chambéry 
ayant  employé  les  premiers  secours  aux  traitements 
des  fonctionnaires  et  des  agents  diplomatiques  de la 
République cisalpine à l'étranger au lieu de chercher à 
les  distribuer  aux  réfugiés  en  proportion  de  leurs 
besoins: 17 thermidor an VII.

- Italien (langue). Adresse des agents municipaux de la 
majorité  des  communes  du  canton  de  Tallano 
(Liamone) au ministre de la Police générale, italien, et 
lettres  d'A.-F.  Peretti,  commissaire  municipal  du 
canton  de  Carbini,  de  Levie,  et  J.-M.  Poletti, 
commissaire  de  celui  de  Sampiero,  de  Bastelica,  au 
ministre  de  l'Intérieur,  italien:  1er fructidor  an  VII. 
Certificat  pour  l'ex-agent  secret  Merciat  dit  Certany: 
16  fructidor  an  VII.  Lettres  chiffrées,  analyses  et 
traductions partielles adressées au roi de Sardaigne par 
De Bonamico,  agent  à Venise,  sur la recherche d'un 
emprunt  auprès  du  banquier  De  Landini,  le 
mouvement  des  armées,  la  formation  d'une  armée 
nationale  à  Turin,  l'envoi  de  Pellegrini  commissaire 
autrichien en Romagne et celle de Balbo ambassadeur 
sarde à Vienne;  par De Font,  de Londres;  et  par Di 
Falco,  agent  sarde  au  Portugal,  mai-août  1799:  14 
fructidor  an  VII.  Procès-verbaux  des  assemblées 
primaires du canton de Mercurio (Golo) et délibération 
de la municipalité: 11 fructidor an VII.
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Légion italique, voir: Légion.

Izé (Ille-et-Vilaine,  auj.:  Val-d'Izé).  Bande  de  chouans 
levée à,  en partie  en uniformes  de  gendarmes et  de 
hussards,  opérant  près  de Torcé et  Vergéal,  enrôlant 
les habitants de Vergéal de force: 22 thermidor an VII.

Izeure (Côte-d'Or).  Commune,  Tarsul,  hameau  à 
transférer  de  celle  de  Saint-Nicolas-de-Cîteaux:  21 
thermidor an VII.

Izieu (Ain). Habitant, voir: Rampin, notaire.

J
Jacobins  (ordre religieux). Bâtiments, voir:  Paris (biens 

nationaux).  Jacobins  (politique),  voir:  Anarchie, 
anarchiste. Guerre  aux  jacobins,  placard  affiché  à 
profusion la nuit dernière à Paris, ordre au ministre de 
la  Police  générale  d'en  rechercher  les  auteurs, 
imprimeurs et afficheurs: 18 thermidor an VII.

JACOMIN (Jean-Jacques-Hippolyte),  député  de  la  Drôme 
aux Cinq-Cents: 28 thermidor an VII.

JACQUEMARD (Nicolas), futur général, sous-lieutenant au 1er 

bataillon de la Côte-d'Or en 1793 puis aide de camp du 
général Henri-François Delaborde en l'an IV, capitaine 
promu chef de bataillon: 12 fructidor an VII.

JACQUET fils,  official,  émigré,  biens  séquestrés,  bail  à 
Augustin  Mellier  par  l'administration  centrale  de 
Sambre-et-Meuse, poursuites devant le juge de paix de 
Rochefort  par  la  veuve  Jacquet,  renvoi  à 
l'administration: 28 thermidor an VII.

JACQUOT,  de  Mirecourt  (Vosges),  maison  jouxtant  les 
Cordeliers démolis, échange contre deux autres avec la 
commune: 28 vendémiaire an VIII*.

JADELOT (Jean-François-Nicolas?),  médecin,  candidat 
professeur adjoint de physique médicale et d'hygiène à 
l'école de médecine de Paris: 8 fructidor an VII.

JAILLET (citoyen),  manufacture  d'armes  transférée 
provisoirement  de  Crissey  (Jura)  aux  Clarisses  de 
Besançon: 16 brumaire an VIII.

JAILLET (Pierre-Joseph), major d'infanterie au service de la 
Sardaigne,  voir:  PLESSIS (Marie-Joseph-Simionne  DU), 
sa veuve.

JAILLIOT (Jean-Louis), chef d'escadron au 1er d'artillerie à 
cheval promu chef de brigade: 27 fructidor an VII*.

Jaillon (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire  municipal,  Prévost,  de  Villey-Saint-
Étienne,  remplaçant  Balland  (Dominique-François), 
muté à Dieulouard: 3 brumaire an VIII.

JALABERT,  commissaire  central  de  Lot-et-Garonne 
refusant: 26 thermidor an VII*.

JALABERT,  lieutenant  de  vaisseau  français  ayant  placé le 
pavillon des États-Unis parmi les pavillons ennemis le 
14 juillet à la Corogne, désavoué: 27 thermidor an VII.

JAMAIN,  préposé  du  receveur  général  d'Indre-et-Loire 
candidat à ce poste: 13 fructidor an VII*.

JAMET (Ouen), de l'Aigle (Orne), commissaire municipal 
de Glos, nomination annulée: 28 fructidor an VII*.

JAMIN (Barthélemy),  président  de  la  municipalité  de 
Chesley  (Aube)  nommé  commissaire  municipal:  11 
fructidor an VII*.

JAMOT,  jugement  du  juge  de  paix  de  la  division  des 
Invalides de Paris sur une affaire d'impôt sur les portes 
et fenêtres, cassation: 21 fructidor an VII*.

JANELLE (Jean-François), de Louhans nommé commissaire 
municipal de Saint-Usuge: 28 fructidor an VII*.

JANET (Jean-Gilbert),  de la Rochebeaucourt  (Dordogne), 
fusilier au régiment de Port-au-Prince mort en 1792 à 
l'hôpital militaire de l'île d'Oléron puis émigré inscrit 
par  le  district  de  Nontron,  radié:  8  vendémiaire  an 
VIII.

JANTEL (François-Amédée),  notaire,  commissaire 
municipal de Coligny (Ain) destitué: 26 thermidor an 
VII*.

JANVIER, de Laval (Mayenne), commissaire municipal de 
Loiron, nomination annulée: 26 thermidor an VII*.

JANVIER (Antide), astronome: 13 vendémiaire an VIII.

Janville (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal,  actes 
arbitraires  dénoncé  par  l'accusateur  public:  23,  28 
vendémiaire an VIII.

JANVILLE (WARMET-), voir: WARMET-JANVILLE.

JARDILLIERS,  chirurgien  à  l'hospice  civil  de  Bourbon-
l'Archambault  (Allier)  nommé  inspecteur  des  eaux 
minérales de la ville: 18 thermidor an VII*.

JARDIN (Jacques-Louis-César),  auteur  du  journal  le 
Courrier républicain déporté par la loi du 22 fructidor 
an V, à déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

Jarnac  (Charente).  Canton  transféré  du  tribunal 
correctionnel de Barbezieux à celui créé à Cognac: 13 
thermidor an VII.

Bois Jarrey à Sainte-Fauste (Indre) provenant de l'abbaye 
de la Prée, coupe: 6 brumaire an VIII.

JARRY, administrateur municipal de Besançon responsable 
des scissions des assemblées de l'an VII, ayant destitué 
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des  républicains  et  changé  les  listes  politiques, 
destitué: 18 thermidor an VII*.

JASTRAM (Jean-Victor),  élu  de la Guadeloupe aux Cinq-
Cents, an VII: 14 vendémiaire an VIII.

JAUBERT, créateur d'un pensionnat près l'école centrale au 
collège du Py de Perpignan: 26 vendémiaire an VIII.

JAUBERT (Jean-Jacques),  commissaire  municipal  de 
Valensole  (Basses-Alpes),  démission:  3  vendémiaire 
an VIII*.

Jausiers  (Basses-Alpes).  Assemblées  communale  et 
primaire, an VII, procès-verbaux: 11 thermidor an VII.

Javron [-les-Chapelles]  (Mayenne).  Canton,  bandes  de 
chouans  assassinant  des  républicains  et  pillant  des 
diligences: 1er fructidor an VII.

JEAN,  frère  du  directeur  de  la  monnaie  de  Perpignan, 
entrepreneur d'une fonderie de canons à Saint-Martin-
du-Vivier  (Seine-Inférieure),  candidat  directeur  de la 
monnaie de Marseille: 3e complémentaire an VII.

JEANNET (Louis-François), futur général, adjudant général 
remis  en activité:  12  thermidor  an VII;  destiné  à  la 
Guadeloupe,  promotion  de  général  ajournée:  14 
vendémiaire an VIII. Adjoint, voir: Gallois.

JEANNET-OUDIN (Georges-Nicolas), ex-agent du Directoire 
en  Guyane  nommé en  Guadeloupe:  14  fructidor  an 
VII.

JEANNIN (PROTADE-), voir: PROTADE-JEANNIN.

JEAUNIED (Claude), agent municipal de Villeneuve-Saint-
Salves  (Yonne)  ne  faisant  pas  respecter  le  décadi 
destitué: 28 fructidor an VII*.

JECKER, voir: JEKER ou.

JEKER ou  JECKER,  mécanicien  à  Paris,  membre  de  la  9e 

municipalité refusant: 29 fructidor an VII*.

Jemappes (département).  Armée,  fourniture  de  bas  et 
souliers  de  mauvaise  qualité  à  Mons,  et  marché  de 
fourniture  de  fusils  par  Félix,  de  Maubeuge  (Nord), 
dénoncés  par  les  Cinq-Cents:  17  thermidor  an  VII; 
réquisitions  en  nature,  obligation  de  passer  par  le 
nommé Lhoir, de Nimy: 12, 21 vendémiaire an VIII. 
Assemblées  communales,  an  VII,  Roisin:  9 
vendémiaire  an  VIII  Assemblées  primaires,  an  VII, 
Jumet,  Mons,  section  du  Nord:  idem;  Thulin:  8 
vendémiaire  an  VIII;  Tournai:  28  thermidor  an  VII. 
Assemblée  électorale,  an  VII, Élections  du  
département  de  Jemmapes avec  plusieurs  suites, 
Gratiot,  imprimeur,  mémoire  d'impression  pour  le 
Directoire, floréal an VII: 17 fructidor an VII; Messine 
et  Troie,  commissaires  municipaux  de  Péruwelz  et 
Mons  élus  administrateurs  centraux:  16  fructidor  an 
VII.  Biens  nationaux,  bois  provenant  du  prince  de 
Chimay en deçà de la chaussée de Givet (Ardennes) à 
Beaumont: 26 vendémiaire an VIII; Tournai, Mathon, 
négociant en faillite, directeur de l'hôpital militaire de 
cette  ville  et  de  l'agence  du  commerce  accusé  de 

dilapidation  de  mobilier  d'émigrés,  receveur  de 
l'Enregistrement  à  Aix-la-Chapelle  destitué:  13 
fructidor  an  VII.  Députés,  voir:  Auverlot  (Pierre-
Albert-Joseph),  Cinq-Cents, Latteur (Antoine-Joseph-
Pascal),  Anciens.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  16  fructidor  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution, Ellezelles, commissaire municipal ignorant 
et  arbitraire:  16  fructidor  an  VII;  Frameries,  adjoint 
municipal à cause de sa conduite lors de la rébellion 
de  l'an  VII  à  Gosselies  où  il  était  agent:  11 
vendémiaire an VIII; Gosselies, agent municipal ayant 
conduit  les  rebelles  de  l'an  VII:  idem;  Jumet, 
commissaire  municipal  ignorant,  en  guerre  contre  la 
municipalité  et  ayant  fait  payer  un  passeport,  Leuze 
[-en-Hainaut],  idem tyrannique et accusé d'exactions: 
16  fructidor  an  VII.  Poste  aux  chevaux,  relais, 
distances,  fixation:  11  brumaire  an  VIII.  Prêtres 
déportés,  Camberlin  (Léopold  et  Martin),  Casiman 
(Baptiste),  Delespisse  (Théophile),  Denys 
(Guillaume),  Deschamps  (Jean-Baptiste),  Fontaine 
(Jean-Baptiste),  Grincourt  (Jérôme)  et  Sablès,  frères 
lais déportés le 14 brumaire an VII, n'exerçant aucune 
fonction  du  culte  et  non  assujettis  au  serment, 
déportation annulée et libération: 16 brumaire an VIII; 
voir:  Deblende  (Mathieu-Joseph).  Tribunal  criminel, 
ex-accusateur public, voir: Giraud (Joseph).

JENOT (François-Louis),  de  Longwy  (Moselle), 
surnuméraire à la 36e compagnie de vétérans à Villers-
la-Montagne, émigré radié: 16 brumaire an VIII.

Jersey (îles  anglo-normandes).  Français  à,  voir:  Bigot 
(Simon-Pierre),  Le  Pelletier  dit  du  Lonpré  ou  du 
Longpré (Jean-Jacques). Habitant, voir: Besson (John).

Jésuite (ordre religieux). Bâtiments, voir: Lyon, Rouen.

Jeu.  Jeux  de  hasard,  message  des  Cinq-Cents:  29 
fructidor an VII.

JEUFFROY (Romain-Vincent),  de Paris,  graveur en pierres 
fines,  et  sa femme Marie-Marguerite  NORGEAU,  partis 
pour  Varsovie  puis  Berlin,  absence  réputée  non 
émigration: 16 vendémiaire an VIII.

JEUNET,  de  Sirod  (Jura),  administrateur  central  refusant: 
13 thermidor an VII*.

JEVARDAT-FOMBELLE (Léonard), député de la Haute-Vienne 
aux Anciens: 28 thermidor an VII.

JOBA (Dominique), général de brigade commandant le 23e 

escadron  de gendarmerie remis en activité et  emploi 
dans son grade en armée d'active: 19 fructidor an VII.

Jockgrim (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Bas-
Rhin). Agent municipal payé en vin par les acquéreurs 
de bois communaux vendus sans autorisation, Werling 
(Jacques), jugé: 1er fructidor an VII.

Jœuf (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). Bois dit Bois-
l'Hermite provenant de l'abbaye de Justemont, coupe: 
28 vendémiaire an VIII.

JOFFRION aîné,  candidat  commissaire  municipal  de  la 
Châtaigneraie (Vendée): 16 thermidor an VII*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
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Joigny (Yonne). Hospice, terres, échange avec le citoyen 
Lacam: 17 brumaire an VIII.

JOLLIVET dit  BARALÈRE (Jean-Baptiste-Moïse  JOLLIVET dit), 
député de Seine-et-Marne à la Législative, auteur du 
Journal  général  de  France et  le  Gardien  de  la  
Constitution déporté par la loi du 22 fructidor an V, à 
déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

JOLY,  agent municipal  d'Acigné (Ille-et-Vilaine)  tolérant 
un rassemblement de la Saint-Louis destitué et  jugé: 
11 brumaire an VIII*.

JOLY,  commissaire  municipal  de  Gamaches  (Somme) 
incapable destitué: 6 brumaire an VIII*.

Joncy (Saône-et-Loire).  Canton,  Genouilly,  commune à 
transférer de celui de Culles: 11 fructidor an VII.

Jonvelle (Haute-Saône).  Agent  et  adjoint  municipaux 
autorisant des coupes de bois communaux irrégulières 
jugés: 28 thermidor an VII.

Jonzac (Charente-Inférieure).  Municipalité,  président 
royaliste, Laverny, destitué: 11 fructidor an VII.

JORDAN,  voir:  aussi GEYLER,  JORDAN et  compagnie, 
banquiers à Paris.

JORDAN (Camille),  député  du  Rhône  aux  Cinq-Cents 
déporté en l'an V. Camille Jordan aux fils légitimes, 
Gratiot,  imprimeur,  mémoire  d'impression  pour  le 
Directoire, pluviôse an VII: 17 fructidor an VII.

JORISSEN,  receveur  de  l'Enregistrement  de  Rheinberg 
(Roër) incivique destitué: 8 brumaire an VIII*.

JORRY (Sébastien-Louis-Gabriel),  adjudant  général  remis 
en activité: 17 thermidor an VII; départ aux armées à 
certifier par le ministre au Directoire: 1er fructidor an 
VII.

JOSSÆR, nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
de Bruges (Lys): 26 vendémiaire an VIII*.

JOUANNAULT, administrateur municipal de Sainte-Gemmes-
le-Robert  (Mayenne)  destitué  et  jugé  pour  fausses 
ordonnances  de  décharge  des  contributions:  6 
brumaire an VIII*.

JOUANNE,  chef  de  bataillon,  contre-attaque  contre  les 
chouans sur Nuaillé (Maine-et-Loire) et victoire sur la 
route de Vihiers à Vezins: 2 fructidor an VII.

JOUANNEAU, ex-chef de bataillon républicain, porteur d'une 
proclamation de Condé, arrachant et faisant brûler les 
cocardes nationales dans un café d'Oucques (Loir-et-
Cher), arrestation: 2 fructidor an VII.

JOUBERT (Barthélemy-Catherine),  général  en  chef  des 
armées d'Italie et des Alpes. Ordre de faire contrôler 

les voitures revenant d'Italie dans les 7e et 8e divisions 
militaires: 22 thermidor an VII; de traduire le général 
Latour-Foissac et son état-major en conseil de guerre 
si  la  place  de  Mantoue  s'est  vraiment  rendue:  2 
fructidor an VII.

- Mort à la bataille de Novi: 9 fructidor an VII. Loi du 11 
fructidor  an  VII  portant  que  l'armée  d'Italie  et  le 
général Joubert  n'ont pas cessé de bien mériter de la 
Patrie: 12 fructidor an VII. Montholon-Joubert, veuve 
du  général,  réponse  à  la  lettre  de  condoléances  du 
Directoire: 9 fructidor an VII. Fête funèbre, ordre de la 
célébrer:  21  fructidor  an  VII;  procès-verbal:  30 
fructidor an VII. Pyramide à sa mémoire, érection au 
chef-lieu du département de l'Ain: 21 fructidor an VII. 
Remise de son corps, resté provisoirement à Toulon, à 
sa famille à Pont-de-Vaux (Ain) et non à sa veuve: 9 
brumaire an VIII.

Joué [-en-Charnie]  (Sarthe).  Adjoint  municipal 
fanatique, Hérisson, destitué: 11 fructidor an VII.

JOUFFROY,  commissaire  municipal  de  Jougne  (Doubs) 
exerçant  une  autre  place  incompatible,  destitué:  21 
thermidor an VII*.

JOUGLA,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  la  Haute-Garonne 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Castelsarrasin: 26 thermidor an VII*.

JOUGLA,  d'Ondes  (Haute-Garonne),  nommé commissaire 
municipal de Grenade: 28 thermidor an VII*.

Jougne (Doubs).  Commissaire  municipal,  Girard 
(François-Joseph),  de  Montperreux,  remplaçant 
Jouffroy,  exerçant  une  autre  place  incompatible, 
destitué: 21 thermidor an VII.

JOUIN fils,  nommé  commissaire  municipal  de  Mathieu 
(Calvados)  le  12  thermidor  an  VI:  12  thermidor  an 
VII*.

JOURDAN,  capitaine  à  la  56e ½-brigade  promu  chef  de 
bataillon à la 66e: 17 fructidor an VII*.

JOURDAN,  commissaire  municipal  de  Lignières-Châtelain 
(Somme) fanatique destitué: 6 brumaire an VIII*.

JOURDAN (Jean-Baptiste),  député de la Haute-Vienne aux 
Cinq-Cents, ex-général en chef des armées du Danube, 
d'Helvétie  et  d'observation.  Ormancey  (François-
Léon),  futur  général,  adjudant  général  à  l'armée  du 
Danube  suspendu  pour  désobéissance  envers  lui, 
annulation  et  mise  à  disposition  du  ministre  pour 
emploi: 17 fructidor an VII.

- Député. Candidat préposé en chef de l'octroi du Havre 
présenté par lui: 18 vendémiaire an VIII.

JOURDIEU ou  JOURDIER,  acquéreur  des  terres  et  bois  du 
prieuré  de  Montempuis  (Nièvre)  confirmé:  13 
brumaire an VIII*.
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JOURDREN (Pierre),  ex-agent  municipal  de  Scrignac 
(Finistère) ne sachant ni lire ni écrire, jugé pour avoir 
enregistré les actes d'état civil de l'an IV sur feuilles 
volantes sans tenir de registre: 16 fructidor an VII*.

Journaux. Abonnements, dépenses secrètes du ministère 
des Relations extérieures Talleyrand du 25 thermidor 
an V au 1er thermidor an VII: 16 fructidor an VII; le 
Courrier et  le  Times,  Marragon  (Jean-Baptiste), 
ambassadeur  à  Hambourg,  abonnement,  germinal  an 
VII, idem. Départements de la rive gauche du Rhin, 
journaux  français  et  étrangers,  commissaire  du 
Directoire autorisé à les interdire:  11 vendémiaire an 
VIII. Journalistes encouragés, Barbet (Vincent-René), 
et Régnard (Nicolas), employés à des rédactions pour 
le  Directoire,  encouragements  mensuels,  compte  des 
dépenses secrètes du ministère de la Police générale du 
9 brumaire au 5 messidor an VII: 17 fructidor an VII. 
Loi  annulant  celle du 9 fructidor  an VI  prolongeant 
pour un an l'article 35 de celle du 19 fructidor an V sur 
la presse: 14 thermidor an VII. Lois contre les auteurs, 
imprimeurs, vendeurs et afficheurs d'écrits provoquant 
le  rétablissement  de la royauté  et  du  5 nivôse an V 
interdisant  d'annoncer  les  actes  des  autorités 
constituées  autrement  que  par  leur  titre,  exécution, 
rapport  demandé par les Cinq-Cents:  27 fructidor an 
VII. Message du Directoire transmettant la plainte du 
Directoire  batave  contre  les  calomnies  dont 
l'ambassadeur  Schimelpenninck et  ce Directoire  sont 
atteints  dans  la  presse  française  avec  invitation  à 
remettre le dossier à la commission du Conseil sur le 
message du Directoire du 6 sur les articles de journaux 
concernant les pays amis et neutres: 26 thermidor an 
VII; réponse au Directoire batave: 4 fructidor an VII. 
Message du Directoire sur les abus de la liberté de la 
presse:  4 fructidor  an VII.  Message du Directoire  et 
adresse au peuple français sur les mesures contre les 
journaux conspirateurs: 17 fructidor an VII. Message 
du Directoire demandant la traduction en commission 
militaire  des  conspirateurs  qui  invoquent  le 
rétablissement du despotisme par leurs écrits, message 
aux  Cinq-Cents  et  imprimés  saisis  sur  ordre  du 
ministre  de  la  Police  générale,  Adresse  aux 
réquisitionnaires, conscrits et jeunes français en état  
de porter les armes par un réquisitionnaire, à Paris, de 
l'Imprimerie  royale,  1799, Adresse  aux  soldats  
français,  à  Paris,  de  l'Imprimerie  royale,  1799, Le 
Chant  du  retour,  parodie  du  Chant  du  départ, 
Proclamation de Louis Joseph de Bourbon, prince de  
Condé, aux français,  à Paris,  de l'Imprimerie royale, 
1799, Proclamation  du roi aux français,  à  Paris,  de 
l'Imprimerie royale, 1799: 29 fructidor an VII.

- Affaires individuelles.  L'Abréviateur universel, auteurs 
ou propriétaires ou imprimeurs déportés par la loi du 
22  fructidor  an  V,  ordre  au  ministre  de  la  Police 
générale de rechercher leurs identités: 16 fructidor an 
VII.-  L'Accusateur  public,  Migneret  aîné  et  Richer-
Sérizy  (Jean-Thomas),  déportés  par  la  loi  du  22 
fructidor  an  V  comme  auteurs,  à  déporter  à  l'île 
d'Oléron:  16  fructidor  an  VII.- L'Ami  des  lois, 
Bourbon-Gravières, propriétaire, dépenses secrètes du 
ministère  de  la  Police  générale  du  9  brumaire  au  5 
messidor  an  VII,  dont  relevé  des  suppléments  au 
journal  du  15  au  28  ventôse  signé  par  Bourbon-
Gravières: 17 fructidor an VII.- Les Actes des apôtres, 
Barruel-Beauvert (Antoine-Joseph de), déporté par la 

loi du 22 fructidor an V comme auteur, à déporter à 
l'île  d'Oléron:  16  fructidor  an  VII.-  Les  Annales  
catholiques, Sicard (l'abbé Roch-Ambroise-Cucurron), 
idem.- L'Antiterroriste, journal de Toulouse, Brouillet 
et Meilhac,  idem.- L'Argus, Lefebvre-Grandmaison et 
Pontcharraux  dit  le  Romain,  idem.- L'Aurore, 
Grimaldi,  Grosley  et  Lasalle,  idem;  Grosley,  n'étant 
plus  qu'imprimeur  du  journal  après  prairial  an  V, 
déportation annulée: 13 vendémiaire an VIII.- Bulletin  
des lois n° 241 des 27 et 28 brumaire an VII, 8 pages: 
11 fructidor an VII; n° 282 des 2 à 6 prairial an VII, 
16 pages: 21 thermidor an VII.- Bulletin officiel des  
armées coalisées, journal de Paris cité dans le message 
du Directoire demandant la peine de mort pour le recel 
de  déserteur  et  la  provocation  à  la  désertion:  26 
thermidor  an  VII;  poursuites  contre  les  auteurs  et 
distributeurs:  6  fructidor  an  VII;  mandat  d'amener 
contre  ses  propriétaires,  entrepreneurs,  directeurs, 
auteurs et rédacteurs: 17 fructidor an VII.- Le Censeur  
des  journaux,  Gallais  (Jean-Pierre),  propriétaire  et 
Langlois  (Isidore),  auteur,  déportés  par  la  loi  du  22 
fructidor an V, à déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor 
an VII.- Le Citoyen français, rédigé par Desrenaudes 
et Mailla-Garat, souscription à 1 500 exemplaires: 17 
vendémiaire  an  VIII.- Le  Courrier  extraordinaire, 
Caillot  et  Denis, auteurs  déportés  par  la  loi  du  22 
fructidor an V, à déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor 
an VII.- Le Courrier de Lyon, Pelzin, directeur idem.- 
Le  Courrier  de  Paris,  mandat  d'amener  contre  ses 
propriétaires,  entrepreneurs,  directeurs,  auteurs  et 
rédacteurs:  17  fructidor  an  VII.-  Le  Courrier  
républicain,  Auvray,  Fleschelles  frères,  Jardin 
(Jacques-Louis-César) et Poncelin de La Roche-Tilhac 
(Jean-Charles),  auteurs  déportés  par  la  loi  du  22 
fructidor an V, à déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor 
an  VII.-  Le  Cri  public,  auteurs  ou  propriétaires  ou 
imprimeurs déportés par la loi  du 22 fructidor an V, 
ordre au ministre de la Police générale de rechercher 
leurs identités: 16 fructidor an VII.- Le Défenseur des  
droits  du peuple,  Charles,  éditeur,  plainte  contre  les 
scellés  mis  sur  ses  presses  en  vertu  d'une  lettre  du 
ministre de la Police générale portant  mandat d'arrêt 
contre  ses  rédacteurs,  message  des  Cinq-Cents:  8 
brumaire  an  VIII.-  Le  Défenseur  de  la  patrie  
française,  suite  à l'Ami  du  peuple,  mandat  d'amener 
contre  ses  propriétaires,  entrepreneurs,  directeurs, 
auteurs  et  rédacteurs:  17  fructidor  an  VII.-  Le 
Défenseur  des  vieilles  institutions,  auteurs  ou 
propriétaires ou imprimeurs déportés par la loi du 22 
fructidor an V, ordre au ministre de la Police générale 
de rechercher leurs identités: 16 fructidor an VII.-  Le 
Déjeuner, Detain et Tulot,  déportés par la loi  du 22 
fructidor  an  V  comme  auteurs  ou  directeurs  ou 
imprimeurs, à déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor an 
VII.- Le  Démocrate,  mandat  d'amener  contre  ses 
propriétaires,  entrepreneurs,  directeurs,  auteurs  et 
rédacteurs:  17  fructidor  an  VII.-  L'Écho,  Wasselin, 
auteur ou directeur ou imprimeur déporté par la loi du 
22  fructidor  an  V,  à  déporter  à  l'île  d'Oléron:  16 
fructidor an VII.- L'Écho de Bruxelles, Urban (Louis-
Joseph),  rédacteur  confondu  avec celui  du  Courrier  
universel ou l'Écho  de Paris de Wasselin,  libération 
définitive:  6  brumaire  an  VIII.-  L'Éclair,  Bertin  de 
Vaux et  Neuville,  auteurs  déportés  par  la  loi  du  22 
fructidor an V, à déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor 
an VII.- L'Ennemi des tyrans, message des Anciens le 
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dénonçant pour article injurieux contre les armées: 14 
vendémiaire an VIII.- L'Europe littéraire, Guth, auteur 
ou directeur déporté par la loi du 22 fructidor an V, à 
déporter  à  l'île  d'Oléron:  16  fructidor  an  VII.- La  
Feuille  du  jour,  mandat  d'amener  contre  ses 
propriétaires,  entrepreneurs,  directeurs,  auteurs  et 
rédacteurs: 17 fructidor an VII.- La Gazette française, 
Barle (de) et Fiévée (Joseph), auteurs déportés par la 
loi du 22 fructidor an V, à déporter à l'île d'Oléron: 16 
fructidor  an  VII.- La  Gazette  universelle,  Rippert, 
auteur  ou  directeur  idem.- Le  Grondeur,  auteurs  ou 
propriétaires ou imprimeurs déportés par la loi du 22 
fructidor an V, ordre au ministre de la Police générale 
de  rechercher  leurs  identités:  16  fructidor  an  VII; 
mandat  d'amener  contre  ses  propriétaires, 
entrepreneurs,  directeurs,  auteurs  et  rédacteurs:  17 
fructidor  an  VII.-  L'Impartial  bruxellois,  De 
Braeckenier (A.-J.-D.), auteur ou directeur déporté par 
la loi du 22 fructidor an V, à déporter à l'île d'Oléron: 
16  fructidor  an  VII.- L'Impartial  européen, 
Morneweck,  auteur  ou  directeur  idem.-  L'Invariable, 
Royou (Jacques-Corentin), auteur ou directeur  idem.- 
Le  Journal  des  colonies,  Chotard,  propriétaire, 
Clausson,  entrepreneur,  Colas  (Dominique), 
imprimeur,  et  Daubonneau, directeur  idem.-  Le 
Journal des frères et amis, auteurs ou propriétaires ou 
imprimeurs déportés par la loi  du 22 fructidor an V, 
ordre au ministre de la Police générale de rechercher 
leurs  identités:  16  fructidor  an  VII.-  Le  Journal  
général  de France et  le Gardien  de la  Constitution, 
Jollivet (Jean-Baptiste-Moïse, dit Baralère), député de 
Seine-et-Marne  à  la  Législative,  auteur,  et  Teulière 
(Vincent),  imprimeur,  déportés  par  la  loi  du  22 
fructidor an V, à déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor 
an VII.- Journal des hommes libres de tous les pays 
ou  le  Républicain,  rédigé  par  plusieurs  écrivains  
patriotes, de l'imprimerie de René Vatar, n° 58 et 59 
des  28  et  29  thermidor,  pages  237-240  et  241-244, 
message  des  Anciens  sur  les  articles  critiquant  le 
discours  de  Sieyès  à  la  fête  du  Dix-Août  et  et  la 
fermeture de la société de la rue du Bac: 29 thermidor 
an VII; dénoncé à l'accusateur public de la Seine pour 
provocation  à  la  révolte  contre  les  autorités  et  à  la 
dissolution ou au meurtre du Directoire:  1er fructidor 
an  VII;  message  aux  Anciens  rendant  compte  des 
mesures  prises:  2  fructidor  an  VII;  perquisitions 
infructueuses chez Vatar en son absence: 3 fructidor 
an  VI;  mandat  d'amener  contre  ses  propriétaires, 
entrepreneurs,  directeurs,  auteurs  et  rédacteurs:  17 
fructidor an VII.- Journal des hommes du 14 Juillet, 
rédacteur, voir: Gaultier (Charles dit de Coutance).- Le 
Journal  des  journaux,  auteurs  ou  propriétaires  ou 
imprimeurs déportés par la loi  du 22 fructidor an V, 
ordre au ministre de la Police générale de rechercher 
leurs  identités:  16  fructidor  an  VII.-  Le  Journal  de  
Paris,  Corancez (Guillaume Olivier de), propriétaire, 
dépenses secrètes du ministère de la Police générale du 
9 brumaire au 5 messidor an VII, et reçus de Corancez 
pour  plusieurs  suppléments  dont  un  intitulé 
Robespierre etc: 17 fructidor an VII.-  Le Journal de  
Perlet, Fontanilles, Lagarde et Perlet, auteurs déportés 
par  la  loi  du  22  fructidor  an  V,  à  déporter  à  l'île 

d'Oléron: 16 fructidor an VII.- Le Mémorial, Fontanes 
(Jean-Pierre-Louis  de),  membre  de  l'Institut,  futur 
Grand-Maître  de  l'Université  sous  l'Empire,  Laharpe 
(Jean-François  de)  et  Bourlet  de  Vauxelles  ou 
Vauxelles  ou  Vauxhelles  (de),  auteurs  idem.- Le  
Messager  du  Soir,  Langlois  (Isidore)  et  Lunier, 
auteurs,  et  Portes,  imprimeur,  idem.- Le  Miroir, 
Beaulieu  (Claude-François),  Bridel-Sourignères  ou 
Souriguières  de  Saint-Marc  (J.-M.),  auteurs,  et 
Tallerac (de), auteur ou directeur ou imprimeur, idem; 
mandat  d'amener  contre  ses  propriétaires, 
entrepreneurs,  directeurs,  auteurs  et  rédacteurs:  17 
fructidor  an  VII.- Le  Nécessaire,  mandat  d'amener 
contre  ses  propriétaires,  entrepreneurs,  directeurs, 
auteurs  et  rédacteurs:  17  fructidor  an  VII.- Les  
Nouvelles  politiques et  les  Nouvelles  étrangères (en 
réalité:  Les  Nouvelles  politiques  nationales  et  
étrangères),  Boyer  et  Suard  (Jean-Baptiste-Antoine), 
auteurs  déportés  par  la  loi  du  22  fructidor  an  V,  à 
déporter  à  l'île  d'Oléron:  16  fructidor  an  VII.- 
L'Observateur  de  l'Europe,  Robert,  auteur  ou 
directeur,  idem.-  La Parisienne, message des Anciens 
dénonçant son numéro 4: 17 fructidor an VII; mandat 
d'amener  contre  ses  propriétaires,  entrepreneurs, 
directeurs, auteurs et rédacteurs: 17 fructidor an VII.- 
Le Patriote français,  Supplément au n° 540 du, pages 
2173-2180, imprimerie Lemaire (suite et fin du texte 
du  message  du  Directoire  du  22  ventôse  an  VII), 
paiement à Lemaire, imprimeur (sans doute Antoine-
François), dépenses secrètes du ministère de la Police 
générale  du  9  brumaire  au  5  messidor  an  VII:  17 
fructidor an VII.- Le Petit Gauthier ou la Petite Poste, 
Lucet,  auteur  ou  directeur  déporté  par  la  loi  du  22 
fructidor an V, à déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor 
an VII.-  Le Postillon des armées ou Bulletin général  
de  France,  Nicole  (Nicolle  de  Ladevèze?),  ou 
directeur idem.- Le Postillon de Calais annonçant une 
insurrection  à Chartres  où  le  calme règne d'après  la 
correspondance reçue par les députés: 17 fructidor an 
VII.- Le  Précurseur,  Duval  dit  Doligny,  imprimeur 
déporté par la loi du 22 fructidor an V, à déporter à 
l'île  d'Oléron:  16  fructidor  an VII.-  La Quotidienne, 
Michaud  (Jean-François),  rédacteur,  et  Geoffroy, 
Riche, Ripert, auteurs ou propriétaires ou imprimeurs 
idem;  mandat  d'amener  contre  ses  propriétaires, 
entrepreneurs,  directeurs,  auteurs  et  rédacteurs:  17 
fructidor an VII.- Le Rédacteur, Gratiot,  propriétaire, 
dépenses secrètes du ministère de la Police générale du 
9 brumaire au 5 messidor an VII: 17 fructidor an VII; 
publications à la demande du Directoire, message sur 
le  recouvrement  des  contributions  personnelle, 
somptuaire et mobilière de l'an V et de l'an VI jusqu'au 
10 messidor an VII: 11 thermidor an VII; arrêté sur la 
nourriture  des  chevaux  de  la  gendarmerie:  14 
thermidor  an  VII;  messages  sur  l'inconvénient  de 
cumuler la perception du droit de passe et la maîtrise 
des  dépenses  d'entretien  des  grandes  routes:  26 
thermidor an VII; sur les demandes de remboursement 
des  conservateurs  des  Hypothèques:  3  fructidor  an 
VII; sur les abus de la liberté de la presse: 4 fructidor 
an VII; sur le mode de poursuites contre les sourds et 
muets et les sourds et  les muets:  6 fructidor an VII; 
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messages  aux  deux  Conseils  annonçant  la  mort  de 
Joubert  à  la  bataille  de  Novi:  9  fructidor  an  VII; 
rendant  compte de la situation de l'emprunt  de deux 
cents millions: 13 fructidor an VII; arrêté fixant du 1er 

vendémiaire  an  VIII  comme  date  limite  aux 
réquisitionnaires  et  conscrits  pour  rejoindre  les 
armées:  14  fructidor  an  VII;  message demandant  la 
traduction  en commission  militaire des conspirateurs 
qui  invoquent  le  rétablissement  du  despotisme  par 
leurs  écrits:  29  fructidor  an  VII;  arrêté  ordonnant 
l'arrestation et la traduction en conseil de guerre pour 
vols et malversations au magasin de Liège de Pigeon 
et  Pothier,  commissaires  ordonnateurs  à  l'armée  du 
Rhin  et  dans  la  25e division  militaire,  Michelet, 
commissaire des guerres, et Boisnet, garde-magasin: 4 
vendémiaire an VIII; message aux deux Conseils sur la 
seconde  bataille  de  Zurich:  6  vendémiaire  an  VIII; 
idem transmettant  une  dépêche  télégraphique  de 
Masséna annonçant la destruction des troupes austro-
russes et la mort de leur général en chef: 9 vendémiaire 
an VIII; message proposant de garder le Havre comme 
port  principal:  9  vendémiaire  an  VIII;  arrêté 
incorporant les conscrits déjà enrôlés dans les troupes 
de la marine dans les ½-brigades d'artillerie de marine: 
9  vendémiaire  an  VIII;  message  demandant  des 
moyens pour  activer  les  manufactures  et  les  travaux 
publics  à  l'approche  de  l'hiver:  18  vendémiaire  an 
VIII; messages aux deux Conseils sur une dépêche de 
Masséna  sur  sa victoire  à  Constance et  le  retour  de 
l'ennemi sur la rive allemande du Rhin, avec parmi les 
morts  un  des  chefs  de  l'armée  de  Condé,  sur  le 
déblocage de Mayence par l'armée du Rhin et le succès 
de ses attaques de Seltz (Bas-Rhin) à Mayence, sur des 
détails sur les suites de la victoire contre les Anglo-
russse  à  Castricum  et  le  débarquement  le  17 
vendémiaire de Bonaparte à Fréjus: 21 vendémiaire an 
VIII;  messages  aux  Cinq-Cents  envoyant  le  tableau 
des recettes et dépenses de l'an VII, en déficit de 260 
millions,  en  invitant  le  Conseil  à  équilibrer  les 
dépenses et les recettes: 21 vendémiaire an VIII; sur le 
rétablissement  du  bureau  des  douanes  de  Paris:  23 
vendémiaire an VIII; arrêté imputant à la République 
sa  part  de  droits  d'enregistrement  sur  les  ventes  de 
biens indivis  auparavant imputés  aux co-partageants: 
23 vendémiaire an VIII; messages pour assimiler aux 
soldats  les  charretiers  d'artillerie  avec  la  paye  de 
canonniers:  24  vendémiaire  an  VIII;  demandant  de 
suspendre  jusqu'au 1er nivôse les réformes d'officiers 
prévues par la loi du 23 fructidor promulguée pendant 
les  jours  complémentaires  et  prenant  effet  au  1er 

vendémiaire, afin de ne pas désorganiser l'armée: 27 
vendémiaire an VIII;  arrêté renouvelant  l'interdiction 
de  séjour  à  Paris  aux officiers,  officiers  de  santé  et 
commissaires  des  guerres  n'ayant  pas  d'autorisation 
légale: 29 vendémiaire an VIII; messages sur les droits 
d'enregistrement  sur  les  biens  soumis  à  bail 
emphytéotique  transmis  après  décès:  8  brumaire  an 
VIII; envoyant les états de pension de 481 enfants ou 
veuves  de  marins  et  des  veuves  de  quatre  chefs  de 
division  de  la  marine:  9  brumaire  an  VIII;  pour 
interdire l'exportation des pierres à feu: 9 brumaire an 
VIII.-  Les  Rhapsodies  du  jour,  Villiers  (P.)  fils, 
rédacteur,  et  Montmignon-Daudoucet  (Melchior), 
auteurs ou propriétaires ou imprimeurs déportés par la 
loi du 22 fructidor an V, à déporter à l'île d'Oléron: 16 
fructidor  an  VII,  Montmignon-Daudoucet, 

réclamation: 27 fructidor an VII.- Le Spéculateur du  
Nord, auteurs ou propriétaires ou imprimeurs déportés 
par la loi du 22 fructidor an V, ordre au ministre de la 
Police  générale  de  rechercher  leurs  identités:  16 
fructidor an VII.- Le Tableau de Paris, idem.- Le Thé, 
Bertin d'Antilly (Auguste-Louis), auteur déporté par la 
loi du 22 fructidor an V, à déporter à l'île d'Oléron: 16 
fructidor  an  VII.- La  Tribune  publique,  Dupré  et 
Leblanc,  auteurs  ou  propriétaires  ou  imprimeurs 
idem.- Le  Véridique,  Ladevèze  ou  Nicolle  de 
Ladevèze, et Pouyade, rédacteurs idem.

- Journalistes, voir aussi: Suard (Jean-Baptiste-Antoine), 
auteur  du  journal  royaliste  les  Nouvelles  politiques  
nationales et étrangères en l'an V.

Journées  révolutionnaires,  voir  aussi:  Coup  d'État  du 
Dix-Huit  Fructidor,  Gironde  (girondins),  Terreur 
(suspects détenus pendant la).

-  1789.  Corse,  Peretti  (Jacques-Alphonse),  prêtre 
patriote,  envoyé  du  département  féliciter  la 
Constituante de la suppression des privilèges et de la 
Déclaration  des  droits  de  l'homme  puis  élu  vicaire 
constitutionnel:  1er fructidor  an  VII.  Fyon  (Jean-
Lambert-Joseph),  révolutionnaire  liégeois  de  1789, 
acquitté par la Haute Cour de Justice de Vendôme, élu 
aux Anciens de l'Ourthe invalidé en l'an VI, remis en 
activité comme chef de bataillon à la légion des Francs 
du  Nord:  9  brumaire  an  VIII.  Nassau  (Alexandre-
Constantin-Joseph),  doyen de la cathédrale de Liège 
déporté le 14 brumaire an VII, âgé, infirme, ayant subi 
des persécutions de la part du prince-évêque qu'il avait 
refusé de suivre en Allemagne lors de la révolution de 
Liège de 1789,  libéré  sur le champ:  16  brumaire an 
VIII.  Prise  de  la  Bastille,  participant,  voir:  Seiffert 
(Jean-Geoffroy). 

- 1791. Mesdames tantes de Louis XVI, Maydieu (Jean), 
prêtre  à  Troyes  ne  se  disculpant  pas  de  les  avoir 
accompagnées: 3 vendémiaire an VIII.

-  1792.  Briois  dit  Beaumetz  (Bon-Albert),  constituant, 
d'Arras,  administrateur  du  département  de  Paris  en 
1792,  dénoncé  au  Tribunal  révolutionnaire  pour  sa 
conduite  lors  du  massacre du Champ-de-Mars et  ses 
protestations contre les journées du 20 juin et du Dix-
Août:  16  vendémiaire  an  VIII.  Conseil  exécutif 
provisoire  de  1792,  voir:  Fauchet  (Jean-Antoine-
Joseph),  secrétaire  général.  Haute  Cour  de  Justice 
d'Orléans,  prisonniers  tués  à Versailles,  décès,  mode 
de constatation: 6 fructidor an VII.

-  Neuf-Thermidor  et  réaction  thermidorienne.  Basses-
Alpes, Digne, fonctionnaires publics avant la réaction 
thermidorienne  inscrits  sur  une  liste  particulière 
d'émigrés  du  district  en  l'an  III  et  mis  en  état 
d'arrestation  par  arrêté  du  représentant  en  mission 
Gauthier  (Antoine-François  dit  des  Orcières)  du  5 
frimaire  an  III,  Agnely  (Honoré),  perruquier,  Baïle 
(Alexis),  Canton  (Jacques),  maréchal-ferrant, 
Espitalier (Joseph), maçon, Reymond (Joseph), maçon, 
et  Roustan  (Jean-Joseph),  maître  d'école,  inscription 
annulée: 1er brumaire an VIII. Fouet (Benjamin), prêtre 
à  Freneuse  (Seine-et-Oise)  déporté,  défenseur  de  la 
Convention  au  Neuf-Thermidor,  intervention  d'Yger 
(Jean-Baptiste),  conventionnel  de la Seine-Inférieure, 
commissaire municipal de Cany: 27 fructidor an VII. 
Gard,  Gontier-Duclavel  (Michel-Bénigne), 
commandant le 1er bataillon des Côtes-du-Gard, inscrit 
sur  la  liste  des  émigrés  par  les  réacteurs  royaux  du 
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département:  13  brumaire  an  VIII.  Le Rebours  (ex-
membre  de  la  Commission  des  secours  publics?), 
directeur de la poste aux lettres de Mayence, hors-la-
loi  du  Neuf-Thermidor,  destitué  comme 
vendémiairiste, défendu par Bernadotte, réintégré: 13 
fructidor  an  VII;  nommé  commissaire  central  du 
Mont-Tonnerre: 3 vendémiaire an VIII. Phélippes dit 
Tronjolly (François-Anne-Louis), garde de la monnaie 
de Nantes puis ex-président du tribunal criminel de la 
Loire-Inférieure,  candidat  commissaire national  de la 
monnaie  de  Marseille:  3e complémentaire  an  VII. 
Vadier  (Marc-Guillaume-Alexis),  constituant, 
conventionnel de l'Ariège, détenu au fort de l'île Pelée, 
libération  provisoire  et  mise  sous  surveillance  de  la 
municipalité de Chartres: 26 fructidor an VII.

-  Germinal  an  III.  Résolution  des  Cinq-Cents  du  3 
thermidor an VII rejetée par les Anciens le 14 tendant 
à  abroger  l'article  1  de  la  loi  du  14  frimaire  an  V 
exceptant  de  l'amnistie  les  individus  dont  la 
déportation  a  été  nominativement  prononcée  par  les 
décrets du 12 germinal an III: 14 thermidor an VII.

-  Vendémiaire  an  IV.  Le  Rebours  (ex-membre  de  la 
Commission  des  secours  publics?),  directeur  de  la 
poste  aux  lettres  de  Mayence,  hors-la-loi  du  Neuf-
Thermidor,  destitué  comme  vendémiairiste,  défendu 
par Bernadotte, réintégré: 13 fructidor an VII; nommé 
commissaire central du Mont-Tonnerre: 3 vendémiaire 
an  VIII.  Eure-et-Loir,  Anet,  municipalité,  Renault, 
président membre de la rébellion armée de Dreux et de 
Nonancourt (Eure) de l'an IV: 18 vendémiaire an VIII.

- "Journées de prairial an VII", suites. Sociétés politiques, 
message des  Anciens  dénonçant  les  violations  de  la 
constitution et remettant deux affiches jaunes: 13, 18 
thermidor  an  VII;  message  du  Directoire  sur  la 
nécessité de lois: 17 thermidor an VII; fermeture de la 
société  de la  rue  du  Bac de Paris  et  scellés  sur  ses 
papiers et message du Directoire demandant de hâter la 
loi organique sur les sociétés politiques: 26 thermidor 
an  VII.  Loi  annulant  celle  du  9  fructidor  an  VI 
prolongeant  pour  un  an  l'article  35  de  celle  du  19 
fructidor  an  V  sur  la  presse:  14  thermidor  an  VII. 
Message  des  Cinq-Cents  demandant  des 
renseignements  sur les marchés signés dans  tous  les 
ministères: 14 thermidor an VII; message de rappel: 7 
fructidor an VII. Message des Cinq-Cents demandant 
de rendre compte des mesures prises pour faire juger 
l'ex-ministre  de  la  Guerre  Scherer,  prévenu  de 
prévarication,  et  Amelot de Chaillou (Antoine-Léon-
Anne),  ex-commissaire  civil  près  l’armée  d’Italie, 
Faipoult  (Guillaume-Charles),  ex-commissaire  civil 
près l’armée de Rome, Rapinat (Jean-Jacques), beau-
frère  de  Reubell,  ex-commissaire  civil  près  l'armée 
d'Helvétie, et Rivaud (François),  conventionnel de la 
Haute-Vienne, député de la Seine aux Cinq-Cents, ex-
ambassadeur en République cisalpine, et les généraux 
Grouchy  (Emmanuel),  de  l'armée  d'Italie  et 
Schauenburg (Alexis-Antoine-Henri-Balthazar de), ex-
général  en  chef  de  l'armée  d'Helvétie,  prévenus  de 
concussions  et  de  péculat:  15,  18 thermidor  an VII; 
rapport du ministre de la Guerre sur les deux généraux: 
26  thermidor  an  VII.  Message  des  Cinq-Cents 
dénonçant  la  fourniture  de  bas  et  souliers  à  Mons 

(Jemappes),  le  marché  de  fourniture  de  fusils  au 
département de Jemappes par Félix, de Maubeuge, et 
la vente sur ordre de Scherer de canons de Briançon 
revendus  avec  profit  à  la  compagnie  des  égouts  de 
Paris: 17 thermidor an VII. État de la procédure contre 
Scherer par le directeur du jury de la Seine, message 
du Directoire: 18 thermidor an VII. Ordre au ministre 
de la Guerre de rendre compte des recherches sur les 
ventes d'effets d'armement et autres en exécution de la 
loi  du  11  messidor:  25  thermidor  an  VII.  Scherer, 
conversion du mandat d'amener en mandat d'arrêt vu 
l'échec  des  perquisitions  faites  pour  s'assurer  de  sa 
personne et remise du dossier au directeur du jury du 
canton  de  Paris:  28  thermidor  an  VII.  Message  des 
Cinq-Cents  dénonçant  des  dilapidations  à  l'armée 
d'Italie,  vente  d'armes  et  de  pièces  d'artillerie  à 
Mantoue et à Milan: 4 fructidor an VII. Déclaration  
définitive  du  Conseil  des Cinq-Cents  concernant  les  
ex-Directeurs,  signé  Genthon,  pamphlet  dénoncé  à 
l'accusateur  public  de  la  Seine:  4  fructidor  an  VII. 
Message des Cinq-Cents demandant les résultats des 
déclarations  et  découvertes  faites  en  application  des 
lois  de messidor  an VII  sur  les effets d'armement et 
autres  tirés  des  arsenaux  et  magasins  militaires:  6 
vendémiaire an VIII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Calvados,  Cæn, 
républicains  réunis  en société politique dénonçant  la 
vente d'effets militaires de l'hôpital et le commissaire 
ordonnateur  Hion  (Louis-Nicolas),  responsable  du 
dénuement des conscrits: 14 thermidor an VII.  Seine, 
Paris, maison d'Uzès, siège du 2e conseil de guerre de 
la 17e division militaire présidé par le général Projean 
(Claude-Antoine,  chef  de  brigade?),  vente  après  la 
condamnation  de  cinq  chefs  de  bureau  du  ministre 
Scherer pour faux certificats de décès d'émigrés dans 
les  hôpitaux  militaires,  dénoncée  par  message  des 
Cinq-Cents,  message  du  Directoire  transmettant  un 
rapport  de  Ramel,  ministre  des  Finances,  démentant 
cette accusation: 11 thermidor an VII.

JOURS, anglais demeurant depuis quinze ans à Cherbourg, 
mandat d'amener: 6 fructidor an VII.

JOUSSELIN,  nommé  substitut  près  les  tribunaux  de  la 
Nièvre: 18 thermidor an VII*; destitué: 11 brumaire an 
VIII*.

Joux [-la-Ville]  (Yonne).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 26 vendémiaire an VIII.

Jouy (Eure-et-Loir). Habitant, voir: Poullin jeune.

JOYET-LABAUCHE,  commissaire  municipal  de  Juillac 
(Corrèze) refusant: 26 vendémiaire an VIII*.

Joyeuse (Ardèche).  Gendarmerie,  lieutenant,  Kamerer, 
cité dans les papiers  du prince de Rohan-Rochefort, 
muté  de  Chambéry:  17  fructidor  an  VII.  Recette, 
arrondissement, modification: 16 brumaire an VIII.

JUBÉ (Auguste), adjudant général commandant en second 
la garde du Directoire: 18 vendémiaire an VIII.
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JUBIN (Maurice-Vincent),  prêtre  à  Cheviré  (Maine-et-
Loire)  déporté,  annulation,  libéré  et  mis  sous 
surveillance  de  sa  municipalité:  3  vendémiaire  an 
VIII*.

JUGLART-MONTLIVEAU (DE),  brigand prévenu d'embauchage 
pour  les  chouans  dénoncé  par  Préjean  dit  Brise-la-
Nation,  chef  de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir), 
mandat d'amener: 16 brumaire an VIII*.

Juillac (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Couturou 
(Zacharie),  secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant 
Joyet-Labauche, refusant: 26 vendémiaire an VIII.

Jujurieux (Ain). Ex-agent municipal, voir: Pithiou.

JULIAN,  ex-agent  municipal  et  ex-président  de  la 
municipalité d'Apt nommé commissaire municipal de 
Pernes le 8 messidor et non son homonyme également 
ex-agent municipal: 16 thermidor an VII.

JULIEN,  président  de la municipalité de Suze (Vaucluse) 
royaliste destitué: 16 fructidor an VII*.

JULIEN (Auguste),  capitaine  de  gendarmerie  à  Saint-
Domingue confirmé: 7 brumaire an VIII*.

JULIEN (Louis),  receveur  général  de  l'Hérault 
scandaleusement  riche,  agioteur  et  ayant  tenu  un 
bureau de corruption lors de l'assemblée électorale de 
l'an VII avec l'aide du commissaire central, destitué: 1er 

fructidor an VII*.

JULLIEN (Jean-Baptiste),  prêtre  de Bras  (Var)  parti  pour 
Toulon,  émigré  prétendu  fédéraliste  ne  donnant 
aucune  date  exacte  de  son  départ  ni  de  sa  rentrée, 
maintenu: 3 brumaire an VIII.

JULLIEN DE PARIS (Marc-Antoine  JULLIEN dit), ex-secrétaire 
général  par  intérim  du  gouvernement  provisoire 
napolitain,  commissaire  des  guerres  réintégré:  28 
thermidor an VII.

JUMEL,  commissaire  municipal  de  Bovelles  (Somme) 
négligent destitué: 6 brumaire an VIII*.

Jumet (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune de Charleroi, 
alors:  Jemappes).  Assemblées  primaires,  an  VII, 
validation de celle tenue au temple de la Réunion et 
invalidation  de  celle  tenue  à  l'école  primaire:  9 
vendémiaire  an  VIII.  Commissaire  municipal, 
Lemaire, de Mons,  remplaçant  Pierrard,  ignorant,  en 
guerre  contre  la  municipalité  et  ayant  fait  payer  un 
passeport, destitué: 16 fructidor an VII.

Jura (département).  Administration  centrale,  Buchot 
(Philibert),  ex-commissaire des Relations  extérieures, 
et  Jeunet,  de Sirod,  membres refusant  remplacés par 
Derlodot-Préville et Lemarc, nommés de nouveau: 13 
thermidor  an  VII;  Derlodot-Préville  et  Reverchon, 
administrateur  du  district  de  Saint-Claude,  refusant, 
remplacés  par  Margueron,  président  du  district 
d'Orgelet,  et  Sauriat  (Jean-Charles),  de  Poligny, 
général de brigade, nommé de nouveau, à la demande 
de  Briot,  député  du  Doubs,  candidat,  Dumont, 

administrateur du district de Poligny: 28 thermidor an 
VII.  Armée,  9e dragons  rentré  de captivité  en Italie, 
envoi à Paris: 12 thermidor an VII*. Biens nationaux 
et  communaux,  la  Chaumusse,  communaux,  échange 
pour  construire  un chemin vicinal vers les routes de 
Paris à Genève et de Chalon-sur-Saône en Suisse: 2e 

complémentaire  an  VII;  Dole,  communal,  échange 
avec Bachelet,  négociant,  demande: 21 thermidor  an 
VII;  idem,  maison  des  Frères  de  l'École  chrétienne, 
achat par Boichot et Oudotte:  14 fructidor an VII,  3 
brumaire an VIII; Miéry, communal, échange contre le 
presbytère  pour  l'école  et  la  tenue  des  assemblées 
communales:  21  vendémiaire  an  VIII;  Mirebel,  bois 
nationaux  provenant  des  héritiers  Grandvaux,  droit 
d'usage,  procédure  renvoyée  devant  l'administration: 
11  vendémiaire  an  VIII.  Émigrés,  voir:  Grandvaux 
(héritiers).  Fonctionnaires,  destitution,  Cousance, 
municipalité, membres royalistes dont agent et adjoint 
du  chef-lieu  interdisant  l'emprisonnement  de 
déserteurs autrichiens et d'un individu sans passeport: 
11  brumaire  an  VIII.  Receveur  général,  Levasseur, 
commissaire  central,  remplaçant  Dauphin  (Cyriaque-
François-Joseph), démissionnant pour raison de santé: 
13 vendémiaire an VIII.

Jussey (Haute-Saône). Gendarmes conduisant des prêtres 
réfractaires  arrêtés  le  20  messidor  à  Magny  [-lès-
Jussey], ayant repoussé et arrêté la bande de brigands 
royaux conduite par Bonvenot, fils du juge de paix de 
Jussey,  avec  l'aide  des  patriotes  des  communes 
voisines:  15  thermidor,  17  fructidor  an  VII. 
Municipalité,  membres  fanatiques  destitués:  28 
fructidor an VII, 11 vendémiaire an VIII.

JUSSY, administrateur municipal de Besançon responsable 
des scissions des assemblées de l'an VII, ayant destitué 
des  républicains  et  changé  les  listes  politiques, 
destitué: 18 thermidor an VII*.

Justemont (Moselle, auj.:  commune de Vitry-sur-Orne). 
Abbaye, bois dit Bois-l'Hermite à Jœuf en provenant: 
28 vendémiaire an VIII.

Justice, voir aussi: Tribunaux. Biens de condamnés, voir: 
Biens  nationaux.  Haute  Cour  de  Justice  d'Orléans, 
prisonniers  tués  à  Versailles,  décès,  mode  de 
constatation: 6 fructidor an VII. Rebelles livrant leurs 
chefs  exclus  des  poursuites:  27  fructidor  an  VII. 
Tribunaux  civils,  criminels  et  correctionnels, 
application de la loi du 23 floréal an IV sur l'exercice 
provisoire  des  juges  de  paix  réfugiés  à  cause  de 
troubles, message du Directoire: 11 thermidor an VII. 
Tribunal  de  révision  des  départements  de  la  rive 
gauche du Rhin, voir: Allemagne (départements de la 
rive gauche du Rhin).

-  Justice  militaire,  voir  aussi:  Émigrés  (jugement). 
Commissaires  des  guerres,  fournisseurs  et  employés 
des administrations militaires prévenus de dilapidation 
ou de concussion ou responsables du dénuement des 
armées, traduits en conseil de guerre: 22 fructidor an 
VII.  Conseils  de  guerres  distincts  de  ceux  des 
divisions militaires, création dans les départements en 
état de trouble:  14 fructidor an VII. Cours martiales, 
jugements,  mode  de  révision:  13  thermidor  an  VII. 
Dalbarade (Jean), contre-amiral, ministre de la Marine 
et  des  Colonies  du  10  avril  1793  à  la  création  des 
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commissions exécutives et commissaire de la Marine 
et  des  Colonies,  commandant  des  armes  à  Lorient, 
renvoi en conseil de guerre à Paris après sentence du 
Tribunal  de  cassation  du  3  vendémiaire  cassant  le 
jugement  de  la  cour  martiale  de  Lorient  du  26 
fructidor  an VI  après  l'incendie  du  Quatorze-Juillet: 
29  vendémiaire  an  VIII.  Durand,  capitaine  de  la 
frégate  la  Variante prise sans s'être  défendue  par  la 
frégate anglaise  la Révolutionnaire le 23 germinal an 
IV, secours pour aller devant le jury militaire de Brest 
chargé  de  réviser  son  jugement:  2  fructidor  an  VII. 
Embaucheurs et provocateurs à la désertion, peine de 
mort et formation de commissions militaires pour les 
juger: 22 fructidor an VII. Guadeloupe, Boisnormand 
(Jean), volontaire, et Félix (Gilles), caporal condamnés 
à mort par une commission militaire: 17 fructidor an 
VII. Loire-Inférieure, Nantes, garde-magasin destitué 
et  jugé en commission militaire avec le commissaire 
des guerres suspendu pour la fourniture de souliers de 
mauvaise qualité: 22, 29 thermidor an VII. Message du 
Directoire  demandant  l'autorisation  de convoquer  un 
jury  maritime  à  Paris  pour  juger  le  contre-amiral 
Perrée  (Jean-Baptiste-Emmanuel),  et  celle  de 
convoquer des cours martiales maritimes ailleurs que 
dans  un  port:  17  vendémiaire  an  VIII.  La  Néréïde, 
frégate française prise par les anglais le 1er nivôse an 
VI,  Chassériau  (François-Vincent),  lieutenant  de 
vaisseau injustement accusé sans avoir comparu par le 
jury  militaire  qui  a  innocenté  le  capitaine  Canon 
d'avoir  faussement  rapporté  que  le  bâtiment  ennemi 
était  un  vaisseau  rasé  et  que  la  batterie  était  hors 
d'usage: 12 thermidor an VII. Prévenus d'embauchage, 
d'assassinats, de brigandage et d'espionnage à traduire 
en  commissions  militaires  temporaires,  message  du 
Directoire rappelant celui du 7: 17 thermidor an VII.

- Justices de paix. Juges de paix, cédules, exemptées du 
droit  d'enregistrement:  19  thermidor  an  VII. 
Remplacement  des  juges  de  paix  et  assesseurs  non 
désignés par les assemblées primaires: 26 thermidor an 
VII.

-  Justices  de  paix.  Affaires  individuelles,  voir:  Alpes-
Maritimes:  Utelle;  Calvados,  Vassy;  Charente-
Inférieure,  Rochefort;  Creuse,  Chambon  [-sur-
Voueize];  Dordogne:  Montignac;  Escaut:  Eeklo; 
Haute-Garonne,  le  Fousseret,  Saint-Béat;  Golo, 
cantons d'Ampugnani, Mercurio et Rostino;  Hérault: 
Gignac;  Jura:  Saint-Claude;  Loire-Inférieure:  Issé, 
Saint-Julien-de-Vouvantes; Meuse-Inférieure: Bilzen, 
Maaseik;  Nièvre:  Lormes,  Montsauche;  Bas-Rhin: 
Bischwiller,  Niederbronn;  Sambre-et-Meuse: 
Rochefort;  Haute-Saône:  Autrey [-lès-Gray];  Saône-
et-Loire: Mervans; Seine, Paris, voir à ce mot; autres: 
Belleville; Deux-Sèvres: la Chapelle-Thireuil;  Haute-
Vienne: Saint-Barbant; Yonne: Châtel-Censoir.

-  Procédures  judiciaires,  généralités.  Arrêtés  du 
Directoire  sur  des  conflits  de  juridiction,  relevé:  3e 

complémentaire an VII. Autorisation au juge de paix 
de la section du Luxembourg de Paris d'enquêter dans 
le  palais  du  Directoire,  accompagné  du  ministre  de 
l'Intérieur,  sur la chute du citoyen Finot des fenêtres 
du  Luxembourg  dans  la  rue  de  Vaugirard:  6,  15 
vendémiaire an VIII. Constat de décès des condamnés 

à mort: 16 brumaire an VIII. Délai pour relever l'appel, 
fixation: 16 vendémiaire an VIII. En matière d'octroi: 
3  vendémiaire  an  VIII.  Mode  de  jugement  définitif 
après  partage  d'opinion  persistant  en  tribunal  civil 
lorsqu'un  des  juges  ne  peut  siéger  de  nouveau:  18 
vendémiaire  an  VIII.  Mode  de  poursuites  contre  les 
sourds et muets et les sourds et les muets: 6 fructidor 
an  VII.  Trésorerie  nationale,  caissiers,  mode  de 
citation en justice comme témoins: 22 fructidor an VII. 
Tribunaux  civils,  criminels  et  correctionnels, 
application de la loi du 23 floréal an IV sur l'exercice 
provisoire  des  juges  de  paix  réfugiés  à  cause  de 
troubles, message du Directoire: 11 thermidor an VII.

-  Procédures  judiciaires,  cassation.  Basses-Alpes, 
tribunal criminel, procédure de celui du Var de l'an VI 
sur des troubles à Grasse renvoyée par le Tribunal de 
cassation,  refus  de  statuer:  6  fructidor  an  VII. 
Aveyron,  tribunal  criminel,  renvoi  de  l'affaire  de 
Prades  (Pierre),  de  Mazamet  (Tarn),  prévenu  de 
rébellion à la loi, devant le directeur du jury de Gaillac 
(Tarn):  3e complémentaire  an  VII.  Calvados,  Cæn, 
commission  militaire,  Grellet-Defay  et  Legendre-La 
Ferrière, émigrés capturés sur une péniche britannique 
en  messidor  an  VII  près  de  Dives-sur-Mer, 
condamnation  à  mort:  8  brumaire  an  VIII;  tribunal 
civil, référé sur l'interprétation d'articles de la loi du 15 
mars  1790  sur  la  suppression  des  droits  féodaux  à 
propos de la veuve du nommé Le Neuf, redevable de 
partie  du  prix  d'un  droit  féodal  acquis  sur  Hélie  dit 
Trépel: 26 thermidor an VII.  Côtes-du-Nord, tribunal 
civil,  jugement en appel de celui  du Finistère  sur la 
plainte de l'ex-préposé aux subsistances militaires de la 
place  de  Morlaix  contre  des  adjudicataires  de  la 
fourniture de viande à l'armée des Côtes-de-Brest: 11 
fructidor an VII. Haute-Garonne, Toulouse, directeur 
du jury, renvoi au tribunal ordinaire de Verdole (Jean-
Marie-Anne),  prévenu  d'avoir  dirigé  les  rebelles  des 
Basses-Pyrénées, pour faire constater s'il est aliéné: 16 
brumaire an VIII. Landes, Dax, tribunal correctionnel, 
directeurs du jury royalistes libérant des prévenus sans 
l'intervention  ni  les  conclusions  provisoires  du 
commissaire:  18  thermidor  an  VII.  Bas-Rhin, 
Bischwiller,  justice  de  paix,  citoyens  travaillant  le 
décadi,  acquittement:  6  vendémiaire  an  VIII.  Seine, 
Paris,  juge  de  paix  de  la  division  des  Invalides, 
sentence  sur  une  affaire  d'impôt  sur  les  portes  et 
fenêtres: 21 fructidor an VII.

- Procédures judiciaires, référés rejetés. Basses-Pyrénées, 
tribunal civil,  sur la demande de saisie d'une part de 
prise du capitaine Malleux, commandant en second le 
corsaire  le  Vengeur,  au  profit  de  Gentien  frères, 
négociants  d'Orthez,  en  remboursement  de  billets  à 
ordre  en  1792  pour  envoi  à  Saint-Domingue  de 
marchandises  saisies  pour  l'habillement  des  troupes: 
26 fructidor an VII.

-  Procédures  judiciaires,  autres  affaires  particulières. 
Bouches-du-Rhône,  tribunal  criminel,  jurés  absents 
après avoir assisté au début d'une procédure, jugement: 
26 fructidor an VII.  Charente-Inférieure, Rochefort, 
juge  de  paix,  plainte  contre  les  scellés  posés  par 
l'administration du port sur ceux posés par lui sur les 
effets d'un médecin de la marine: 27 fructidor an VII, 
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3  vendémiaire  an  VIII.  Départements  de  la  rive 
gauche du Rhin, règlement sur les requêtes civiles: 13 
brumaire  an  VIII.  Marne,  Vitry-le-François, 
procédure contre l'escroc Charles Ninet: 16 thermidor 
an VII.  Meuse-Inférieure, Bilzen, juge de paix payé 
pour libérer des prévenus de tapage nocturne dans un 
corps de garde, dénoncé au Tribunal de cassation pour 
forfaiture: 1er brumaire an VIII.  Nièvre, Nevers, juge 
de  paix  poursuivi  pour  libération,  à  la  requête  de 
Lefiot  (Jean-Alban),  administrateur  central  agissant 
comme défenseur officieux, des détenus conduits par 
les  gendarmes  Lécuyer  (Louis-Joseph-Auguste), 
receveur  général  de Vaucluse prévenu de péculat,  et 
Léger  (Jean),  renvoyés  par  les  tribunaux  civil  de  la 
Seine  et  correctionnel  de  Fontainebleau  devant  le 
directeur  du  jury  d'Avignon  et  la  municipalité  de 
Moulins  (Allier):  13  vendémiaire  an  VIII;  Lefiot 
destitué: 6 brumaire an VIII.  Nord, Lille, troubles des 
9  à 11  thermidor,  instruction,  renvoi  dans une autre 
ville: 21 fructidor an VII. Rhône, renvoi dans un autre 
département  de  l'instruction  contre  le  gardien  de  la 
prison dite maison de Roanne à Lyon après l'évasion 
de sept détenus dont plusieurs prévenus d'émigration: 
28  vendémiaire  an  VIII.  Seine,  tribunal  criminel, 
référé sur l'annulation par l'administration centrale de 
la  liste  des  jurés  du  premier  semestre  de  l'an  VIII 
formée sans la  participation  du  commissaire  central, 
mais  signée  par  l'administrateur  central  en  faisant 
fonction:  26  vendémiaire  an  VIII.  Somme,  Amiens, 
troubles  contre  la  conscription,  directeur  du  jury 
inactif  pendant  une  décade  puis  ayant  délivré  des 
mandats d'arrêt contre quatre commissaires de police 
et six sergents de commune ayant fait partie de la force 
armée: 16 fructidor an VII; idem, instruction renvoyée 
dans un autre département: 1er complémentaire an VII.

Juvigny (Marne).  Municipalité,  président,  Cartier 
(Pierre),  n'ayant  pas  assisté  à  la  fête  funèbre  des 
plénipotentiaires  de  Rastatt,  et  Herlequin  (Pierre), 
agent  du  chef-lieu  n'ayant  fait  aucun  préparatif, 
destitués: 11 thermidor an VII.

Juvigny [-le-Tertre] (Manche). Canton, loi sur les otages, 
application: 3e complémentaire an VII.

K
KAGENECK (Marie-Ève-Fidèle), voir:  REINACH (Marie-Ève-

Fidèle KAGENECK), veuve.

Kaisersesch (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-
et-Moselle).  Enregistrement,  receveur,  Piecq, 
surnuméraire à Bonn,  remplaçant Baumeyer, conscrit 
parti à l'armée: 11 vendémiaire an VIII.

KALIF,  domestique,  voir:  BIN IBRAHIM (Sidi  Mehemet), 
tunisien.

KAMERER,  lieutenant  de  gendarmerie  à  Chambéry,  cité 
dans les papiers du prince de Rohan-Rochefort, émigré 
traduit en conseil de guerre de la 17e division militaire, 
muté à Joyeuse (Ardèche): 17 fructidor an VII.

Karlsbad (Bohème,  alors:  Empire  d'Autriche,  auj.: 
Karlovy-Vary,  République  tchèque).  Émigrés  soi-
disant partis prendre les eaux à, voir: Reischbach (N.).

KARTT (citoyen), forges du canton de Niederbronn (Bas-
Rhin), minières et combustibles, réduction du droit de 
passe: 26 fructidor an VII.

KEIL (Anton),  professeur  à  l'école  centrale  de  la  Roër, 
accusateur public remplacé: 16 fructidor an VII.

Kembs (Haut-Rhin).  Poste  aux  chevaux,  maître, 
indemnité: 26 vendémiaire an VIII.

KENEGUET, élu assesseur du juge de paix de Villefranche 
(Rhône) an VII, validé: 14 vendémiaire an VIII*.

KENNEDY (James),  patriote  écossais  en  relations  avec 
Thomas Muir, an VI: 16 fructidor an VII.

Kérien (Côtes-du-Nord). Canton transféré de Magoar: 16 
vendémiaire an VIII.

KERKHOVE (François),  noble  de  Gand  prétendu  engagé 
dans  l'armée  autrichienne  avant  le  vœu  de 
rattachement  à  la  France,  émigré  maintenu:  3 
vendémiaire an VIII.

Kerlan (Morbihan, commune de Bangor). Habitant, voir: 
Thomas  (François)  et  sa  femme  Le  Guellec 
(Marguerite), acadiens.

KERNER (Georg-Johann),  secrétaire  de  l'ambassadeur 
français à Hambourg, indemnités, dépenses secrètes du 
ministère  des  Relations  extérieures,  vendémiaire  an 
VI: 16 fructidor an VII.

KERT,  ex-secrétaire de la municipalité  de Marckolsheim 
(Bas-Rhin) exigeant des paiements pour les mariages, 
ayant fait de fausses délibérations et fait intervenir la 
force armée aux assemblées primaires de l'an VI et de 
l'an VII, jugé: 6 vendémiaire an VIII*.

KERVERSEAU (François-Marie  PÉRICHON DE),  général 
commandant l'armée de l'ancienne partie espagnole de 
Saint-Domingue à Santo-Domingo sous les ordres d'un 
délégué des agents du Directoire: 14 fructidor an VII.

KILMAINE (Charles-Édouard JENNINGS DE), général. Aide de 
camp,  voir:  Arbois  de  Jubainville  (Joseph-Louis d'), 
futur général.

KIRN,  fanatisant les habitants de Trèves (Sarre) avec les 
augustins,  expulsé  sur  la  rive  gauche  du  Rhin:  8 
fructidor an VII.

KLEIN (Joseph),  commissaire  municipal  de  Saverne, 
nomination annulée: 18 thermidor an VII*.

KLENAU ou  KLEINAU (Jean), général autrichien, succès de 
l'offensive  de  l'armée  d'Italie  pour  le  chasser  de  la 
rivière du Levant: 7 brumaire an VIII.

Klerken (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune  d'Houthulst,  alors:  Lys).  Agent  municipal 
n'appliquant  pas  les  lois  sur  la  conscription,  Hosten 
(Jacques), destitué: 21 thermidor an VII.
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KNOX, général ennemi dit par erreur tué à la bataille de 
Bergen (Pays-Bas) : 18 vendémiaire an VIII.

KŒLER,  receveur  de  l'Enregistrement  de  Clèves  (Roër) 
impliqué dans des manœuvres de la compagnie Meyer 
pour  obtenir  à  vil  prix  des  coupes  de  bois  dans  le 
département et recevant les pièces de six francs pour 
cinq  francs  et  soixante-quinze  centimes,  destitué:  8 
brumaire an VIII.

KOK,  administrateur  municipal  d'Ijzendijke  (Escaut) 
nommé commissaire municipal: 3 brumaire an VIII*.

Forêt  de  Königsdorf (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, alors: Roër). Brigands: 3 fructidor an VII.

Kontich (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Commissaire  municipal,  Vandenberghe 
(Jean),  membre  de  la  société  libre  d'agriculture 
d'Anvers, niant ne pas avoir renseigné le commissaire 
central sur les événements de la rébellion, nommé de 
nouveau,  remplaçant  Nadrau,  despotique,  destitué:  3 
brumaire an VIII.

Kortessem (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure). Municipalité, agent d'Herten conseillant de 
fuir  à  deux  conscrits  arrêtés  par  elle  destitué:  28 
thermidor an VII.

KOSCIUSZKO (Thadée-André-Bonaventure),  général 
polonais, rapport du ministre des Relations extérieures 
sur une demande de sa part: 4 vendémiaire an VIII.

Krafft (Bas-Rhin,  commune  d'Erstein).  Poste  aux 
chevaux, maître, indemnité: 26 vendémiaire an VIII.

KRAMP (Christian), professeur de physique et de chimie à 
l'école  centrale  de  la  Roër,  auteur  d'Analyse  des 
réfractions  astronomiques  et  terrestres,  proclamé 
parmi les auteurs d'ouvrages de sciences et d'art lors de 
la fête de l'anniversaire de la République de l'an VIII: 
1er vendémiaire an VIII.

Krefeld (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Roër). Commissaire municipal, voir: Toscani.

KRETZ, ex-commissaire municipal de Benfeld (Bas-Rhin), 
en poste à Sélestat, destitué: 18 thermidor an VII*.

KRETZ (Joseph), achat d'un communal d'Herbsheim (Bas-
Rhin): 17 brumaire an VIII*.

KREZZER, président de la municipalité de Coblence mis au 
secret  sur  ordre  du  général  Leval en allant  réclamer 
auprès de Lakanal contre la mise en état de siège et le 
remplacement de la municipalité par une commission: 
6 brumaire an VIII.

Kreuznach,  voir:  [Bad-]  Kreuznach (Allemagne, 
Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-et-Moselle).

KUDER (veuve),  de  Villé  (Bas-Rhin),  achat  de 
communaux: 26 fructidor an VII*.

KUGLER,  administrateur  central  du  Bas-Rhin  destitué, 
annulation: 11 thermidor an VII*.

Kusel (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Enregistrement,  receveur,  Couturier,  conscrit, 
remplacé par  celui  de  Blankenheim:  13  fructidor  an 
VII.

Kyllburg (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Enregistrement,  receveur,  Braun,  surnuméraire  à 
Sarrebruck,  nomination:  13  fructidor  an VII;  Warry, 
surnuméraire  à  Nemours  (Seine-et-Marne), 
nomination: 16 vendémiaire an VIII.

L
LABARBÉE,  chef  de  brigade  remis  en  activité  et  nommé 

commandant le 1er carabiniers: 12 thermidor an VII*.

LABARRE, brigand prévenu d'embauchage pour les chouans 
dénoncé  par  Préjean  dit  Brise-la-Nation,  chef  de  la 
bande d'Orgères (Eure-et-Loir),  mandat d'amener: 16 
brumaire an VIII*.

Labastidette (Haute-Garonne).  Agent municipal  rebelle, 
Lizos, destitué: 11 vendémiaire an VIII.

LABATUT,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Saint-Gaudens: 26 thermidor an VII*.

Labatut  (Ariège). Habitants se réunissant aux rebelles: 8 
fructidor an VII.

LABAUCHE (JOYET-), voir: JOYET-LABAUCHE.

LABAUME-MONTREVEL (Florent-Alexandre-Melchior), 
maréchal de camp, constituant, condamné à mort par le 
Tribunal  révolutionnaire,  émigré  de  Saône-et-Loire 
radié,  conflit  entre  la  République et  Adrien-Charles-
Marie Delannoy, héritier, renvoi au tribunal civil de la 
Seine: 21 vendémiaire an VIII.

LABEAUME (Louis), capitaine à la suite de la 68e ½-brigade 
légère,  aide  de  camp du  général  Moulin,  muté  à  la 
suite du 4e hussards depuis  l'an VI: 14 thermidor an 
VII*.

Labeuvrière (Pas-de-Calais).  Ex-agent  municipal,  voir: 
Bassecourt.

LABORDE, agent municipal de Saint-Clar (Haute-Garonne) 
rebelle destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

LABORDE,  juge,  administrateur  central  de  la  Corrèze 
nommé de nouveau: 11 thermidor an VII*.

LABORDE,  de  Luz  (Hautes-Pyrénées),  administrateur 
central  partisan  actif  du  système  d'oppression  avant 
messidor, destitué: 21 thermidor an VII*.
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LABORDE (Jean),  enseigne  de  vaisseau,  retraite:  2 
vendémiaire an VIII*.

LABORDE-MÉRÉVILLE (François-Joseph), de Paris, garde du 
Trésor  royal,  constituant,  émigré  en  1793  usant  de 
faux certificat de résidence à Angerville (Eure-et-Loir) 
et  réclamation  présentés  par  sa mère Rosalie-Claire-
Joséphine  Nettine  veuve  Jean-Joseph  Laborde, 
maintenu: 21 vendémiaire an VIII.

Laborie-Geniez (Lot,  auj.:  commune  de  Sauliac-sur-
Célé).  Commune  rattachée  à  celle  de  Sauliac:  16 
brumaire an VIII.

LA BOULINIÈRE, commissaire national de l'atelier monétaire 
de Limoges nommé de nouveau: 28 fructidor an VII*.

LA BRETONNIÈRE (DUCROCQ DE),  voir: DUCROCQ-
LABRETONNIÈRE fils.

LA BROSSE (DE),  brigand prévenu d'embauchage pour les 
chouans dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat 
d'amener: 16 brumaire an VIII*.

LABRUNIE,  agent  municipal  de  Fongalop  (Dordogne) 
destitué et jugé pour faux acte de mariage du neveu du 
commissaire  municipal  provisoire  d'Orliac, 
réquisitionnaire déserteur: 11 thermidor an VII*.

Labruyère [-Dorsa]  (Haute-Garonne).  Agent  et  adjoint 
municipaux  complices  des  insurgés  destitués:  11 
fructidor an VII.

LAC (TENAILLE DU), voir: TENAILLE-DULAC.

LACAM,  terres,  échange  avec  l'hospice  de  Joigny:  17 
brumaire an VIII*.

LACANAUD (Jean),  commissaire  municipal  de  Tarascon 
(Bouches-du-Rhône)  autorisé  à  poursuivre 
l'administrateur municipal Jean Monnier l'ayant accusé 
en  séance  d'être  payé  pour  protéger  les  jeux,  les 
personnes  sous  surveillance  et  des  rassemblements 
pour renverser la République: 11 brumaire an VIII*.

Lacasse (Haute-Garonne,  auj.:  Lavernose-Lacasse). 
Adjoint  municipal  rebelle,  Lupiac,  destitué:  11 
vendémiaire an VIII.

LACAVE (André), nommé 1er lieutenant à la 2e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 19 fructidor an VII*.

LA CHAPELLE,  émigré  rentré,  chef  chouan  du  sud  de  la 
Manche: 2 fructidor an VII.

LACHAPELLE, promu sous-lieutenant à la 49e ½-brigade par 
Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 
vendémiaire an VIII*.

Lachapelle [-sous-Gerberoy]  (Oise).  Agent  municipal 
participant à un rassemblement fanatique, Duchaussoy 
(Antoine-François),  destitué:  3e complémentaire  an 
VII.

LACHÉNAYE (Pierre-Gérard-Marie-Dieudonné),  d'Aurillac, 
émigré usant de faux certificats de réforme de la 40e ½-
brigade, de séjour à Manduel (Gard) et de détention à 
Lyon sous  la  Terreur,  maintenu:  16  vendémiaire  an 
VIII.

LA CHESNAY (DU CHEMIN DE),  voir:  CHEMIN-LA CHESNAY 
(Ferdinand DU), père et fils.

LACHEVARDIÈRE (Auguste-Louis), administrateur central de 
la  Seine  n'offrant  pas  de  garantie  de  l'exécution  des 
lois destitué: 28 fructidor an VII.

LACHÈVRE (Michel),  ex-maire  de  Lindebeuf  (Seine-
Inférieure)  nommé commissaire  municipal  de  Saint-
Léonard,  remplaçant  Lachèvre,  démissionnant:  21 
vendémiaire an VIII*.

LA COAT-SAINT-HOANEN, voir: SAINT-HOANEN (Yves-Marie-
Gabriel-Pierre LA COAT-).

LA CŒUILLE,  administrateur  municipal  de  Périgueux 
refusant: 21 thermidor an VII*.

LA COLOMBE (DE), noble, chef chouan en second du sud de 
la Manche: 2 fructidor an VII.

LACOMME,  commissaire municipal  de  Rochefort  (Maine-
et-Loire)  nommé  à  la  demande  de  l'ex-commissaire 
central, destitué: 26 thermidor an VII*.

LACOSTE,  ex-juge de paix de la section de la Butte-des-
Moulins  de  Paris,  candidat  commissaire  près  la  3e 

municipalité: 1er fructidor an VII*.

LACOSTE,  réquisitionnaire  employé par  l'agent  municipal 
de  Bajamont  (Lot-et-Garonne):  11  vendémiaire  an 
VIII*.

LACOSTE (Jean-Baptiste), conventionnel du Cantal nommé 
commissaire central: 28 thermidor an VII.

LACOSTE-DUVIVIER (Jean-Laurent-Justin  DE),  commandant 
le 20e chasseurs à cheval promu général de brigade: 12 
fructidor  an  VII;  remplacé  au  20e chasseurs:  17 
fructidor  an  VII;  réintégré  chef  de  brigade 
commandant ce régiment à sa demande pour maladie: 
9 brumaire an VIII.

LACOUR,  commissaire municipal de Saint-Amand (Nord) 
extra muros non républicain destitué: 26 thermidor an 
VII*.

Lacour (Lot-et-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Agent 
municipal  inactif  contre  des  rassemblements  de 
conscrits  et  de  militaires,  Cahuzac,  destitué:  26 
vendémiaire an VIII.

LACRAMPE (Jean), député des Hautes-Pyrénées aux Cinq-
Cents: 13 vendémiaire an VIII.

LACRETELLE, prêtre du Val-d'Ajol (Vosges) déporté après 
des  troubles  à  l'assemblée  primaire  de  l'an  VII  du 
canton de Plombières dont les membres de la section 
réclamaient pour former une municipalité particulière 
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vu leur population, déportation annulée et libération: 6 
brumaire an VIII.

LACROIX,  adjoint  municipal  de  Lamasquère  (Haute-
Garonne) rebelle destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

LACROIX aîné,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Saint-Cyprien (Dordogne): 18 vendémiaire an VIII*.

LACROIX,  commissaire  municipal  provisoire  d'Aiguillon 
(Lot-et-Garonne) confirmé: 3 brumaire an VIII*.

LACROIX,  ex-économe  de  l'hospice  de  Luxeuil  (Haute-
Saône)  condamné  en  paiement  d'ouvrages  pour  un 
maréchal-ferrrant,  renvoi  à  l'administration:  26 
thermidor an VII*.

LACROIX,  receveur de l'Enregistrement à Saverne muté à 
Aix-la-Chapelle: 13 fructidor an VII*.

LACROIX,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Varennes 
(Meuse)  nommé  commissaire  municipal  de 
Montzéville: 21 vendémiaire an VIII*.

LACROIX (BOULLET-), voir: BOULLET-LACROIX.

LACROIX (Guillaume),  président  de  la  municipalité  de 
Grenade  (Landes),  candidat  payeur  général:  13 
vendémiaire an VIII*.

LACROIX (Sylvestre-François),  de l'Institut,  professeur de 
mathématiques à l'école centrale des Quatre-Nations (à 
Paris): 1er brumaire an VIII.

LACROIX-CHARRIER (Jean-Baptiste),  lieutenant  de vaisseau 
suspendu  le  4  brumaire  an  VI,  réintégré:  2 
vendémiaire an VIII*.

LACUÉE (Marc-Antoine-Côme-Damien,  dit  ici  Antoine), 
capitaine  d'infanterie  légère  adjoint  à  l'état-major  de 
l'armée  du  Danube  promu  chef  de  bataillon:  29 
thermidor an VII.

LADEVÈZE ou  NICOLLE DE LADEVÈZE,  auteur  du  journal  le  
Véridique déporté par la loi  du 22 fructidor an V, à 
déporter  à  l'île  d'Oléron:  16  fructidor  an  VII.  Voir 
aussi:  NICOLE (Nicolle  de  Ladevèze?),  auteur  ou 
directeur  du  journal le  Postillon  des  armées  ou  
Bulletin général de France.

LADONCHAMP (LEFEBVRE DE),  voir: LEFEBVRE-LADONCHAMP 
(Charles-Alexandre-Pierre).

LADOUE (Pierre),  juge au tribunal civil des Landes ayant 
voté dans l'assemblée de la noblesse en 1789, ordre de 
s'abstenir de toute fonction publique jusqu'à la paix: 3 
brumaire an VIII*.

LAFARGE,  adjoint  municipal  de  Beaumont  [-sur-Lèze] 
(Haute-Garonne)  fanatique  destitué:  11  fructidor  an 
VII*.

LAFAYE (feu  François-Augustin),  ingénieur  géographe 
chargé de créer un canal sur la Dives, pétition de sa 
veuve Françoise Mangin: 16 fructidor an VII.

LAFERRIÈRE,  d'Orléans,  brigand  dénoncé  par  Préjean  dit 
Brise-la-Nation,  chef de la bande d'Orgères (Eure-et-
Loir), mandat d'arrêt et traduction en conseil de guerre 
de la 22e division militaire: 18 vendémiaire an VIII*.

LA FERRIÈRE (LEGENDRE DE), voir: LEGENDRE-LA FERRIÈRE.

LAFEUILLADE,  administrateur  central  des  Hautes-Pyrénées 
partisan actif du système d'oppression avant messidor, 
destitué: 21 thermidor an VII*.

LAFITE (PELLEPORC DE),  voir: PELLEPORC-LAFITE (Claude-
François-Agapit).

LA FLAMME, voir: PHILIBERT (Étienne dit).

LAFOLIE,  ex-commissaire  municipal  de  Pont-Saint-Pierre 
(Eure) nommé administrateur central: 11 fructidor an 
VII*.

LAFON,  adjoint  municipal  de  Lafrançaise  (Lot)  royaliste 
destitué: 26 vendémiaire an VIII*.

LAFOND,  commissaire  central  des  Basses-Pyrénées, 
correspondant avoué par le général royaliste Delaunay 
au  commissaire  central  de  la  Haute-Garonne:  8 
fructidor an VII.

LAFONTAINE,  adjudant  général  (le futur général  François-
Xavier-Octavie  Fontaine?),  envoyé  à  Paris  par  le 
général Leval pour justifier la mise en état de siège et 
le  remplacement  de  la  municipalité  de  Coblence:  6 
brumaire an VIII.

LAFONTAINE (Gilles),  nommé  commissaire  municipal  de 
Roz-sur-Couesnon  (Ille-et-Vilaine):  6  fructidor  an 
VII*.

LAFOREST,  chef  du  bureau  des  fonds  du  ministère  des 
Relations extérieures: 16 fructidor an VII.

LAFOREST (Claude-Antoine), comte de Divonne (Ain puis 
Léman),  chevalier  de  Saint-Louis,  maréchal  des 
camps,  gouverneur  de Gex prétendu établi  à Genève 
avant 1789 mais revenu à plusieurs reprises à Divonne 
et  chez  son  frère  à  Vesancy,  émigré  maintenu,  le 
ministre enquêtant sur ses fils Ferdinand, François et 
Louis,  capitaine  en  second  au  régiment  Royal-
Cravates,  lieutenant  à  Colonelle-Général  et  second 
major au régiment de la Fère: 26 fructidor an VII.

LAFOREST (Louis-Charles-Marie DE), capitaine à la 20e ½-
brigade  promu  chef  de  bataillon  et  nommé 
commandant la place de Bellegarde (Ain): 17 fructidor 
an VII.

LA FOSSE DIT ROUVILLE (Antoine-Charles  DE), capitaine au 
8e d'artillerie,  ex-prisonnier de guerre de l'expédition 
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d'Irlande, émigré inscrit par le district de Senlis (Oise), 
radié: 11 vendémiaire an VIII.

Lafoux (Gard, commune de Remoulins). Bureau et relais 
de poste de Remoulins établi à, voir: Remoulins.

Lafrançaise (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Agent  et 
adjoint  municipaux  royalistes,  Moncuquet  et  Lafon, 
destitués: 26 vendémiaire an VIII.

LAGARD, voir: PICHON-PALAIS dit (François-Xavier).

LAGARDE, auteur ou directeur du Journal de Perlet déporté 
par  la  loi  du  22  fructidor  an  V,  à  déporter  à  l'île 
d'Oléron: 16 fructidor an VII.

LAGARDE cadet,  commissaire  municipal  de  Chameyrat 
(Corrèze) nommé capitaine du bataillon auxiliaire du 
département: 11 thermidor an VII*.

LAGARDE (François),  ex-militaire, commissaire municipal 
de  Saint-Usuge  (Saône-et-Loire),  démission:  28 
fructidor an VII*.

LAGARDE (Joseph-Jean),  secrétaire général  du Directoire. 
Billet  de  petit  format  conservé  dans  le  registre  des 
procès-verbaux  et  écrit  par  lui:  Me  faire  le  relevé 
historique  des  discussions  dans  lesquelles  on  a  fait  
insérer des opinions au procès-verbal  dans les mois  
qui  ont  précédé  le  18  fructidor,  17  bre an  8:  17 
brumaire  an  VIII.  Lettres  à,  de  Cotreau  (G.-J.), 
commissaire  des  colonies,  secrétaire  général  du 
ministère de la Marine et des Colonies: 7 vendémiaire 
an VIII; de Fouché, ministre de la Police générale: 26 
thermidor  an  VII;  de  Lefuel,  contrôleur  de 
l'administration intérieure du palais du Directoire: 29 
vendémiaire an VIII; de Lindet, ministre des Finances: 
4 brumaire an VIII. Minutes de lettres et d'arrêtés du 
Directoire écrites par lui: 11, 13, 15, 18, 22, 24, 26, 29 
thermidor, 1er à 4, 6, 9, 12, 14, 22, 27, 28, 30 fructidor, 
1er, 2e, 4e complémentaire an VII, 3, 6, 7, 11, 17 à 19, 
21, 24, 26 à 28 vendémiaire, 3, 16 brumaire an VIII. 
Présentant  un  candidat  commissaire  municipal  de 
Condé-sur-Noireau (Calvados): 6 brumaire an VIII.

Lagarde [-d'Apt] (Vaucluse). Agent municipal royaliste, 
Maurel (Jean), destitué: 16 fructidor an VII*.

Lagarde [-Enval] (Corrèze). Agent et adjoint municipaux 
ne dressant pas procès-verbal après la libération de six 
déserteurs  par  un  attroupement  ayant  tiré  sur  les 
gendarmes,  Terrieu  et  Lherbeil,  destitués:  16 
thermidor an VII.

LAGAROSSE,  ex-commissaire  central  de  la  Charente-
Inférieure  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Saintes: 21 fructidor an VII*.

LAGAU, consul général à Hambourg, ordre de partir pour 
Paris sans prendre congé et en emportant les archives 
de la légation: 18 vendémiaire an VIII; retiré à Altona 
au lieu de rentrer à Paris, destitué: 7 brumaire an VIII.

LAGENISSIÈRE (CHEVALIER-), voir: CHEVALIER-LAGENISSIÈRE.

LAGRANGE, adjoint municipal de Maubec (Haute-Garonne) 
rebelle destitué: 18 vendémiaire an VIII*.

LAGRANGE (Gilles),  nommé 1er substitut  de la Dordogne: 
23 vendémiaire an VIII*.

Lagrasse (Aude).  District,  administrateur,  voir: 
Montagné.

LA GUICHE (veuve),  émigrée,  bois  du  domaine  de 
Rochefort  (Côte-d'Or  et  Yonne)  en  provenant:  13 
brumaire an VIII.

LAHAGE (comte DE), chef rebelle du Sud-Ouest: 2 fructidor 
an VII.

LAHARPE (Jean-François  DE),  auteur  du  journal le  
Mémorial déporté par la loi  du 22 fructidor  an V, à 
déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII*.

LAHAYE,  curé  de  Villedieu  (Loir-et-Cher),  prévenu 
d'embauchage pour  les chouans dénoncé par Préjean 
dit  Brise-la-Nation,  chef  de  la  bande  de  brigands 
d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat  d'amener:  16 
brumaire an VIII*.

LAHAYVILLE, agent municipal de Vézelay (Yonne) tolérant 
des danses et des foires de l'ancien calendrier destitué: 
21 thermidor an VII*.

LAIGNELOT (Joseph-François),  conventionnel  de  Paris, 
préposé en chef de l'octroi de Versailles refusant: 18 
thermidor an VII.

Laigneville (Oise).  Commune  incendiée,  secours:  11 
brumaire an VIII.

LAINÉ, président de la municipalité de Tinchebray (Orne) 
ne rendant pas compte des agissements des chouans, 
destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

LAINEZ (Joseph), agent municipal de Saint-Clément [-de-
la-Place]  (Maine-et-Loire),  nommé  commissaire 
municipal de Louroux: 1er complémentaire an VII*.

LAIRLE,  de  Tarbes,  administrateur  central  nommé  de 
nouveau: 21 thermidor an VII*.

Laisse de mer, voir: Côte.

LAKANAL (Joseph),  conventionnel  de  l'Ariège  sorti  des 
Cinq-Cents  en  l'an  V,  nommé  commissaire  du 
Directoire dans les départements de la rive gauche du 
Rhin:  16 thermidor an VII. Arrêtés, voir: Allemagne 
(départements de la rive gauche du Rhin). Autorisé à 
prendre  des  mesures  de protection  des  patriotes  cis-
rhénans en cas d'invasion: 1er complémentaire an VII. 
Ordre  de désapprouver  ses  arrêtés  sur  l'emprunt  des 
cent millions, la rentrée des arriérés de contributions 
étant  plus  importante,  et  sur  la  levée  du  trentième 
cheval, inutile puisque cela entre dans ses pouvoirs: 6 
brumaire  an  VIII.  Renseignements  attendus  sur  les 
suites de la mise en état de siège et le remplacement de 
la municipalité de Coblence sur ordre du général Leval 
le 19 vendémiaire: 6 brumaire an VIII.
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LALANDE (Jérôme-Joseph  LEFRANÇAIS DE),  astronome:  13 
vendémiaire an VIII.

LALLEMENT (Jean-Baptiste), ex-ambassadeur à Venise âgé 
de  70  ans,  secours  en  attente  de  pension:  24 
vendémiaire an VIII.

LALOBE, aide de camp du général Houdetot, promotion de 
chef de bataillon à la demande de l'amiral Mazzaredo 
ajournée: 9 vendémiaire an VIII.

LAMANON (Jean-Henri-Robert DE PAUL DE), naturaliste mort 
dans l'expédition de La Pérouse, don d'un exemplaire 
du Voyage à sa famille 27 thermidor an VII.

LAMARCHE,  commissaire  municipal  de  Liancourt  (Oise) 
décédé: 11 fructidor an VII*.

LAMARCHE jeune,  agent  municipal  de  Margilley (Haute-
Saône) partial dans la répartition des réquisitions pour 
l'armée du Danube et ne signalant pas des pamphlets 
contre-révolutionnaires,  destitué:  16  thermidor  an 
VII*.

LAMARCHE,  promu sous-lieutenant à la 49e ½-brigade par 
Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 
vendémiaire an VIII*.

Lamarche [-sur-Saône] (Côte-d'Or). Bois des Bernardins 
de Dijon, coupe: 8 brumaire an VIII.

LA MARCK, voir: ENGELBERT (Louise-Marguerite, duchesse 
DE -, veuve de Charles-Marie-Raimond D'AREMBERG),

LA MARIOUSE (CLINCHAMP DE),  voir: CLINCHAMP-LA 
MARIOUSE.

LAMARLIÈRE, fabricant à Paris nommé à la 6e municipalité: 
28 vendémiaire an VIII*.

LAMARQUE,  d'Argelès  [-Gazost]  (Hautes-Pyrénées), 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  21 
thermidor an VII*.

LAMARQUE (François),  député de la Dordogne aux Cinq-
Cents, candidat préposé en chef de l'octroi du Havre 
présenté par lui: 18 vendémiaire an VIII.

Lamarque (Gironde).  Commissaire  municipal,  Popp, 
remplaçant Magnié fils,  refusant,  candidat,  Raymond 
(Guillaume): 11 brumaire an VIII.

Lamasquère (Haute-Garonne). Agent et adjoint rebelles, 
Cazeneuve  et  Lacroix,  destitués:  11  vendémiaire  an 
VIII.

Lamastre (Ardèche). Canton, communes, réduction de 14 
à  8  en  rattachant  la  commune  de  Cluac-Mounens  à 
celle de Saint-Basile, celle de Grozon et partie de celle 
de  Macheville  à  celle  de  Saint-Barthélemy-le-Pin, 
celles de Macheville,  sauf la partie enclavée dans le 
territoire de Saint-Barthélemy-le-Pin, et le Retourtour 

à celle de Lamastre, celle de Monteil, sauf une partie 
rattachée à Empurany, et la partie de celle d'Empurany 
sur la rive droite du Doux à celle du Crestet, celle de 
Solignac à celle de Gilhoc,  la partie du territoire  de 
Monteil  sur  la  rive  gauche  du  Doux  à  celle 
d'Empurany, qui aura le Doux pour limite avec celle 
du Crestet, et le sud du territoire de celle de Désaignes 
jusqu'au ruisseau de Mazoyer à celle de Saint-Prix, qui 
aura ses limites avec Désaignes par ce ruisseau jusqu'à 
son confluent avec la rivière de Sumène et les autres 
limites  par  les  sommets  du  mont  de  la  Suche-de-
Longe-Faye et du mont des Emballais, et en fixant la 
crête de la montagne de Montourat pour limite entre 
les communes du Crestet et de Gilhoc: 24 thermidor an 
VII. Commissaire municipal, Vialate aîné, remplaçant 
Chabert, ex-président de la municipalité ayant délivré 
des  passeports  en  blanc  à  des  réquisitionnaires, 
destitué: 26 thermidor an VII.

Lamballe (Côtes-du-Nord).  Canton  parcouru  par  les 
chouans:  1er fructidor  an  VII.  Habitant,  voir:  Genty. 
Poste aux chevaux, maître, indemnité: 1er vendémiaire 
an VIII.

LAMBERT,  adjoint  municipal  de  Chalmoux  (Saône-et-
Loire),  commissaire  délégué  pour  l'enquête  sur  le 
rattachement  à  la  commune  de  Bourbon-Lancy  de 
celles de Lesme et Mont: 6 vendémiaire an VIII.

LAMBERT, administrateur  central  d'Eure-et-Loir 
démissionnant  pour  raison  de  santé  nommé 
commissaire  municipal  de  Sainville:  28  fructidor  an 
VII.

LAMBERT,  agent  municipal  de  Bioul  (Sambre-et-Meuse) 
invitant  ses  collègues  à  ne  pas  assister  aux  fêtes 
publiques destitué: 6 fructidor an VII*.

LAMBERT,  entrepreneur  de  la  fonderie  de  Ruelle 
(Charente),  fournitures  pour  la  Marine,  an  V:  18 
vendémiaire an VIII.

LAMBERT (Anatoile-Joseph),  commissaire  ordonnateur 
remis en activité: 12 thermidor an VII.

LAMBERT (Jean-François-Séraphin),  de  Grenoble,  émigré 
usant  de  faux  certificats  militaires  et  de  résidence  à 
Sisteron, maintenu: 6 vendémiaire an VIII.

LAMBERT (Jean-Louis),  nommé  lieutenant  en  2e à  la 
compagnie  des  ouvriers  de  Saint-Domingue:  4e 

complémentaire an VII*.

LAMBERT dit  DES ANDREAUX (François fils),  d'Angoulême, 
officier au 68e d'infanterie prétendu embarqué de Brest 
pour  la  Martinique  en  1791  d'après  un  certificat 
informe de l'an IV, émigré maintenu: 21 vendémiaire 
an VIII.

Lambesc (Bouches-du-Rhône).  Commissaire  municipal, 
Arnaud (Joseph-Gaspard), remplaçant Arnaud, décédé: 
6 brumaire an VIII.

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.

20



INDEX

LAMBILLOT,  greffier  des  communes  de  Loonbeek  et 
Wambeek (Dyle), candidat préposé au triage des titres 
du département: 28 thermidor an VII*.

LAMBRECHTS (Charles-Joseph-Mathieu),  ex-ministre de la 
Justice.  Lettre  au  Directoire  sur  la  procédure  contre 
Scherer:  18  thermidor  an  VII.  Traitement,  arriéré:  3 
fructidor an VII.

Lambrey  (Haute-Saône).  Patriotes  aidant  les gendarmes 
de Jussey contre les brigands royaux: 15 thermidor an 
VII.

LAMETH (Charles-Malo-François  DE),  constituant,  émigré 
arrêté en Suisse, déporté par Mayence en Allemagne: 
11 fructidor an VII.

LAMI,  adjoint  municipal  de  Geneslay  (Mayenne) 
antidatant d'un an un acte de mariage pour soustraire 
l'intéressé au service à l'intérieur des départements de 
l'ouest destitué et jugé: 16 thermidor an VII*.

LAMIRAL,  agent  municipal  d'Aujeurres  (Haute-Marne) 
destitué et jugé pour faux sur le rôle des contributions: 
11 brumaire an VIII*.

LAMOLETTE, administrateur des étapes nommé préposé en 
chef de l'octroi de Bayonne: 28 fructidor an VII*.

LAMONTRE,  nommé  commissaire  municipal  de  Nedde 
(Haute-Vienne): 28 thermidor an VII*.

Lamorlaye (Oise). Agent municipal travaillant le décadi, 
Lebel, destitué: 3e complémentaire an VII.

LAMORRE (Antoine-Alexandre),  de  Bar  [-le-Duc], 
président  de  la  chambre  des  comptes  de  Barrois, 
émigré  prétendu  décédé  à  Arlon  en  avril  1792, 
maintenu: 3 vendémiaire an VIII.

LAMOTHE (BEGENNE-), voir: BEGENNE-LAMOTHE (Hippolyte).

LAMOTTE, contrôleur du bureau de poste d'Angers décédé: 
21 thermidor an VII*.

LAMOURDEDIEU,  agent  municipal  de  Saint-Vincent-du-
Temple  (Lot-et-Garonne)  dissuadant  les  citoyens  de 
rallier  la  force  départementale  contre  les  rebelles, 
destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

LAMY,  caissier de la monnaie de Bayonne,  conspirateur 
royaliste, mandat d'amener: 19 thermidor an VII.

Lanaye (Belgique, province de Liège, auj.: commune de 
Visé,  alors:  Meuse-Inférieure).  Adjoint  municipal 
entravant  la vente des presbytères,  Hennen,  destitué: 
21 thermidor an VII.

LANCHÈRE fils, entrepreneur de l'artillerie, signataire d'un 
traité du 3 nivôse an VII avec le ministre des Finances, 
et,  représentée  par  Vrille,  de  celui  du  7  thermidor 
approuvé par le Directoire le 22: 22 thermidor an VII.

Lancrans (Ain  puis  Léman).  Habitant,  voir:  Regard 
(Marie-Joseph-François), marquis de Ballon.

LANDAIS,  militaire  ou  employé  civil,  autorisation  au 
ministre de la Marine et des Colonies de le porter sur 
l'état des retraites: 19 thermidor an VII.

Abbaye  du  Landais (Indre,  commune  de  Ménétréols-
sous-Vatan).  Bois  des  Fonds  à  Ménétréols  en 
provenant: 6 brumaire an VIII.

Landau (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Bas-
Rhin).  Artillerie,  laboratoire,  explosion:  4,  17 
vendémiaire an VIII.

Landes (département). Administration centrale, membres 
royalistes  élus  en  l'an  VII,  Boulard,  ex-agent 
municipal  destitué  après  le  Dix-Huit-Fructidor, 
Bustarret, Forsanx, Geoffroy, ex-adjoint municipal de 
Poyanne fanatique destitué, et Lefranc (Jean-Baptiste), 
ex-député,  destitués  et  remplacés  par  Brettes  (Jean-
François),  de  Mont-de-Marsan,  Castets,  commissaire 
municipal  provisoire  de  Saint-Sever,  Cazalis,  de 
Tartas, Gazailhan (Arnaud), ex-commissaire municipal 
de  Parentis,  nommé  de  nouveau,  et  Mallet,  ex-
président  de  la  municipalité  de  Pouillon,  candidats, 
Dulamon  et  Gabillou,  d'Ygos:  16  thermidor  an  VII. 
Armée,  voir:  Guérin  (Jacques-Julien),  adjudant 
général;  bataillons,  voir:  Volontaires;  bataillon 
auxiliaire  des  conscrits  du  département,  Pesquidous, 
capitaine  au  6e bataillon  des  Landes  promu  chef  de 
bataillon  commandant:  25  thermidor  an  VII*. 
Assemblée  électorale,  an  VI,  Batbedat  (Louis-
Samson), élu invalidé aux Cinq-Cents, président de la 
municipalité  de  Saint-Sever  réintégré:  6  fructidor  an 
VII;  Lestourmel,  adjoint  municipal  de  Mont-de-
Marsan ayant eu une altercation avec l'agent municipal 
Darnaudéry:  6  brumaire  an  VIII.  Assemblées 
primaires, an VII, Dax: 26 thermidor an VII; Mont-de-
Marsan Lefranc-Brans,  agent  municipal  royaliste  élu 
par  une  scission,  remplacé  de  force  par  l'ex-agent 
Darnaudéry:  6  brumaire  an  VIII.  Biens  nationaux, 
Sanguinet, domaine provenant de la succession Saint-
Hérem, Fleury, acquéreur confirmé: 13 vendémiaire an 
VIII.  Commissaire central,  Dyzèz (Jean),  député à la 
Législative  et  à  la  Convention,  nommé de  nouveau, 
remplaçant  Dubosq,  destitué:  11  thermidor  an  VII. 
Députés,  voir:  Darracq  (François-Barthélemy),  Cinq-
Cents,  Dyzèz  (Jean),  Législative  et  Convention, 
Lefranc  (Jean-Baptiste)  et  Saurine  (Jean-Baptiste-
Pierre), Convention et Cinq-Cents, Turgan (Bernard), 
Législative  et  Anciens.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  11 vendémiaire an VIII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Mont-de-Marsan,  municipalité,  membres 
royalistes:  6  brumaire  an  VIII;  Pouillon,  idem, 
membres  recelant  des  déserteurs,  Saint-Cricq 
[-Chalosse], agent municipal officier de santé payé par 
les  conscrits:  16  thermidor  an  VII.  Ordre  public, 
mouvements royalistes contenus grâce aux nouveaux 
commissaire et administration centraux: 19 thermidor 
an VII. Payeur général royaliste, Cadilhon, destitution 
demandée  par  l'administration  centrale,  candidat, 
Lacroix (Guillaume),  président  de la municipalité  de 
Grenade:  13  vendémiaire  an  VIII.  Receveur  général 
royaliste,  Dayriez  (Jean-Baptiste),  ayant  envoyé  une 
caisse remplie de pierres annoncée comme remplie de 
numéraire,  nomination  annulée  à  la  demande  de 
l'administration  centrale,  candidat,  Breste  (Jean-
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Jacques), négociant à Mont-de-Marsan: idem. Tribunal 
civil,  juge,  Ladoue  (Pierre),  ayant  voté  dans 
l'assemblée de la noblesse en 1789, ordre de s'abstenir 
de toute fonction publique jusqu'à la paix: 3 brumaire 
an VIII.

Landes [-le-Gaulois]  (Loir-et-Cher).  Habitant,  voir: 
Briais (Louis), négociant.

Landivy (Mayenne).  Mouvement  de  300  chouans  entre 
Fougerolles et: 19 thermidor an VII.

Landreville (Aube), voir: Bois national de Valfréard.

Laneuveville-aux-Bois (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle).  Canton,  Buriville,  commune à transférer  à 
celui d'Ogéviller: 16 thermidor an VII.

Laneuveville [-lès-Lorquin]  (Meurthe,  auj.:  Moselle). 
Agent  municipal  violant  le  décadi,  Hanus  (Jean), 
destitué: 6 fructidor an VII.

LA NEUVILLE,  brigand  prévenu  d'embauchage  pour  les 
chouans dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat 
d'amener: 16 brumaire an VIII*.

Laneuville [-sur-Meuse]  (Meuse).  Bois  communaux, 
voir: bois de Dieulet.

Laneuvilleroy (Oise).  Commune  incendiée,  secours:  8 
brumaire an VIII.

LANG (citoyen),  canton  de  la  forêt  nationale  Bastard 
(Basses-Pyrénées) provenant d'un échange avec lui: 18 
thermidor an VII.

LANG-HUPAIS,  GELOT et  compagnie,  banquiers  à  Paris 
signataires du traité du 27 floréal an VII,  remise de 
rescriptions  bataves  échangeables  après  la  paix  en 
nantissement: 11 brumaire an VIII*.

Langeais (Indre-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Herpin-Laplante,  remplaçant  Devoye,  ne  répondant 
pas  à  la  confiance  du  gouvernement,  destitué:  26 
vendémiaire an VIII.

LANGEVIN,  brigand  prévenu  d'embauchage  pour  les 
chouans dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat 
d'amener: 16 brumaire an VIII*.

LANGEVIN,  secrétaire  du  caissier  de  la  monnaie  de 
Bayonne, conspirateur royaliste, mandat d'amener: 19 
thermidor an VII*.

LANGLÉ-DUBOIS,  commissaire  municipal  de  Saint-Amand 
(Nord) extra muros nommé de nouveau: 26 thermidor 
an VII*.

LANGLOIS,  administrateur  central  de  la  Loire  royaliste 
destitué: 13 thermidor an VII*.

LANGLOIS,  brigand  prévenu  d'embauchage  pour  les 
chouans dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat 
d'amener: 16 brumaire an VIII*.

LANGLOIS (Isidore),  auteur  des  journaux  royalistes  le 
Censeur  des  journaux et  le  Messager  du  soir  ou  
Gazette générale de l'Europe déporté par la loi du 22 
fructidor an V, à déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor 
an VII.

Langonnet (Morbihan).  Canton,  chouans  assassinant 
l'agent  du  chef-lieu  et  deux  autres  citoyens:  1er 

fructidor an VII.

Langourla (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Duval,  de  Broons,  remplaçant  Onfray  des 
Chevalleries, ivrogne, beau-frère d'émigré et présumé 
noble, destitué: 16 fructidor an VII.

Langres (Haute-Marne).  École  centrale,  seconde  du 
département,  création,  demande:  6 brumaire an VIII. 
Hospice civil, vente d'une ancienne manufacture de la 
ville  et  de  la  grange  dîmeresse  de  Clefmont:  12 
fructidor  an  VII.  Octroi,  création,  demande:  26 
vendémiaire  an VIII;  création:  17  brumaire  an VIII. 
Poste  aux  chevaux,  maître,  indemnité:  1er 

complémentaire an VII.

LANGUEDOC, voir: MAURICE (Pierre, dit).

Langues. Langues étrangères, voir: Allemagne (allemand, 
langue),  Grande-Bretagne  (anglais,  langue),  Grèce 
(grec,  langue),  Italie  (italien,  langue).  Rivière, 
professeur  d'hébreu  au  Collège  de  France  décédé, 
remplacé  par  Audran  (Prosper-Gabriel),  candidat  du 
député Baudin, candidats: Poan-Saint-Simon, présenté 
par  l'assemblée  extraordinaire  des  professeurs  du 
Collège,  Cochelin,  ancien suppléant  du  prédécesseur 
de Rivière Lourdat, Sylvestre de Sacy (Antoine-Isaac), 
orientaliste,  professeur  d'arabe  à  la  Bibliothèque 
nationale, et Hurwicz (Zalkin dit Hourwitz), polonais 
habitant  Paris,  ex-interprète  à  la  Bibliothèque 
nationale:  11  brumaire  an  VIII.  Orientaliste,  Sacy 
(Isaac-Sylvestre  de),  proclamé  parmi  les  auteurs 
d'ouvrages  de  sciences  et  d'art  lors  de  la  fête  de 
l'anniversaire de la République de l'an VIII pour  ses 
Notices  de  manuscrits orientaux  imprimées  à  la 
Bibliothèque nationale, dont des manuscrits espagnols 
en caractères arabes: 1er vendémiaire an VIII.

-  Meuse-Inférieure,  Borgharen,  agent  municipal  ne 
parlant ni comprenant le français: 21 thermidor an VII.

LANGUET (IBLÉ-), voir: IBLÉ-LANGUET.

Languin (Loire-Inférieure, commune de Nort-sur-Erdre). 
Mine  de  houille,  Michaud  et  compagnie  prolongée 
pour cinquante ans: 3e complémentaire an VII.
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Laniscourt (Aisne).  Agent  municipal  prêtre  détournant 
les  habitants  des  fêtes  décadaires,  Lélu,  destitué:  28 
thermidor an VII.

LANNES (Jean),  général,  débarqué  avec  Bonaparte  à 
Fréjus: 21 vendémiaire an VIII.

Lannes (Haute-Marne,  auj.:  commune  de  Rolampont). 
Agent et adjoint municipaux présidant des assemblées 
illégales pour partager les bois communaux, jugés: 16 
brumaire an VIII.

Lannilis (Finistère).  Ordre  public,  canton,  loi  sur  les 
otages, application, demande: 21 fructidor an VII.

LANNOY,  entrepreneur  du  service  des  bois  et  lumières 
représenté  par  Gerboux,  signataire  d'un  traité  du  3 
nivôse  an  VII  avec  le  ministre  des  Finances:  22 
thermidor an VII.

LANNOY (DE), voir: DELANNOY (Adrien-Charles-Marie).

LANON (Guillaume-Étienne),  chef  d'escadron  à  Saint-
Domingue confirmé: 7 brumaire an VIII*.

LANOUE, fournisseur de guerre, signataire d'un traité du 3 
nivôse  an  VII  avec  le  ministre  des  Finances:  22 
thermidor an VII.

LA NOUE (DE),  brigand  prévenu  d'embauchage  pour  les 
chouans dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat 
d'amener: 16 brumaire an VIII*.

Lanrivain (Côtes-du-Nord).  Chouans assassinant  l'agent 
et l'adjoint municipaux et un patriote: 21 thermidor an 
VII.

LANSAC père,  de  Pau,  conspirateur  royaliste,  mandat 
d'amener: 19 thermidor an VII*.

LANSOTTE (N.-N.), voir: HANSOTTE (Jean-Joseph ou).

Lanta  (Haute-Garonne).  Canton  libéré  des  rebelles, 
retour au calme: 4 fructidor an VII.

LANTAL,  adjudant  général.  Aide  de  camp,  voir:  Petiet 
(Pierre-Claude).

Lantosque (Alpes-Maritimes). Agent municipal, voir: Léa 
(Joseph), Odde (Jean-Baptiste).

Laon (Aisne).  Commissaire  municipal,  Renault  père, 
président  de  la  municipalité  de  Mons,  remplaçant 
Royaux  (Antoine-Marie),  démissionnant:  1er 

complémentaire an VII.

Laons (Eure-et-Loir).  Canton  transféré  de  Saint-Lubin-
des-Joncherets: 28 thermidor an VII.

Lapalisse (Allier). Habitant, voir: Feuillet (Nicolas).

LA PÉROUSE (Jean-François  DE GALAUP DE),  explorateur. 
Guérin et Prévost (citoyennes), femme d'un armurier et 
mère  d'un  membre  de  l'expédition,  secours:  14 
fructidor an VII.  Voyage de -, remise d'un exemplaire 

à la famille de Jean-Henri-Robert de Paul de Lamanon, 
naturaliste  mort  dans  l'expédition:  27  thermidor  an 
VII; à Étienne-Pierre Ventenat, naturaliste, membre de 
l'Institut: 17 thermidor an VII.

LAPEYRIÈRE,  nommé à  la  municipalité  de  Périgueux:  21 
thermidor an VII*.

LAPISSE (Antoine-Pierre  DE),  chef  de  brigade  du  génie 
remis en activité: 6e complémentaire an VII.

LAPLANTE (HERPIN-), voir: HERPIN-LAPLANTE.

LAPORTE, adjoint municipal de Beaumont [-de-Lomagne] 
(Haute-Garonne)  royaliste  destitué:  26  thermidor  an 
VII*.

LAPORTE, brigand dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, 
chef  de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat 
d'arrêt  et  traduction  en  conseil  de  guerre  de  la  22e 

division militaire: 18 vendémiaire an VIII*.

LAPORTE,  de  Latrappe  (Dordogne),  nommé commissaire 
municipal d'Orliac: 3 fructidor an VII*.

LAPORTE,  secrétaire  de la  municipalité  de  Montmorency 
(Seine-et-Oise)  nommé  commissaire  municipal:  21 
vendémiaire an VIII*.

LAPOULLE (Charles),  du  23e chasseurs  à  cheval,  mort  à 
l'armée  du  Nord  en  1793,  émigré  radié  malgré  une 
absence en 1792 que son père Claude, huissier à Saint-
Mihiel (Meuse), affirme due à son enlèvement près de 
Maubert-Fontaine (Ardennes) par une bande d'émigrés 
voulant l'enrôler de force et l'ayant détenu à Ath: 11 
brumaire an VIII.

LARCHER (Albert-François-Joseph),  capitaine  au  8e de 
cavalerie promu chef d'escadron: 4e complémentaire an 
VII.

LARCHEVÊQUE-THIBAUD (Jean-Baptiste-Gabriel), 
constituant, nommé commissaire municipal de Choisy-
le-Roi (Seine): 21 vendémiaire an VIII.

LARDÉ,  de  Maison-Rolland  (Somme),  nommé 
commissaire  municipal  d'Ailly-le-Haut-Clocher:  6 
brumaire an VIII*.

LAREGUY,  d'Ustaritz  (Basses-Pyrénées),  conspirateur 
royaliste, mandat d'amener: 19 thermidor an VII*.

LARIEU,  commandant  la  citadelle  de  Bayonne, 
conspirateur royaliste, mandat d'amener: 19 thermidor 
an VII*; correspondant avoué par le général royaliste 
Delaunay  au  commissaire  central  de  la  Haute-
Garonne: 8 fructidor an VII.

LARIPPE, de Giry (Nièvre), nommé commissaire municipal 
de Prémery: 21 vendémiaire an VIII*.

LARIVIERRE (QUEYEZ-), voir: QUEYEZ-LARIVIERRE.

LAROCHE (FONTHIEURE-), voir: FONTHIEURE (Paul-Antoine).
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LA ROCHE DU BOUSCAT (Antoine  DE),  général  de  brigade 
promu général de division: 12 thermidor an VII.

LA ROCHECHEVREUX (COURAUD DE),  voir: COURAUD-LA 
ROCHECHEVREUX (Marie-Jeanne),  femme  Thibault  LA 
ROCHETULON.

LARREILHET,  d'Ychoux  (Landes),  nommé  commissaire 
municipal de Parentis: 11 vendémiaire an VIII*.

LARTIGUE, créancier de la commune de Bazordan (Hautes-
Pyrénées) à rembourser par une contribution locale: 2 
brumaire an VIII.

Larzicourt (Marne).  Bois  communaux,  coupe  pour 
acheter une pompe à incendie et réparer des fontaines 
et des ponts: 6 brumaire an VIII.

LA SABLIÈRE, ex-contrôleur du bureau de poste de Colmar 
nommé à celui de Saint-Quentin: 1er fructidor an VII*; 
muté à Anvers: 11 brumaire an VIII*.

LA SALCETTE (Jean-Jacques-Bernardin  COLAUD DE), 
général,  voir:  COLAUD,  général  (Claude-Sylvestre,  ou 
Jean-Jacques-Bernardin COLAUD DE LA SALCETTE?).

LASALLE, auteur ou propriétaire ou imprimeur du journal 
l'Aurore déporté  par  la  loi  du  22  fructidor  an  V,  à 
déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

LASALLE, fourniture de sabres au ministère de la Guerre, 
an VII: 6e complémentaire an VII.

LASCARIS (Jean-Paul-Augustin?),  émigré.  Donny,  Oberti, 
Pagani,  Scudery  (Jean),  ex-administrateurs  centraux 
des  Alpes-Maritimes  jugés  pour  avoir  reçu  son 
argenterie contre sa radiation: 23 fructidor an VII.

LASCARIS-VINTIMILLE,  voir: FORBIN (Marie-Césarée  DE), 
veuve.

LASNE-SAUVIGNY,  commissaire  municipal  de  Prémery 
(Nièvre) apathique destitué: 21 vendémiaire an VIII*.

Lassay [-les-Châteaux]  (Mayenne).  Canton,  bandes  de 
chouans  assassinant  des  républicains  et  pillant  des 
diligences: 1er fructidor an VII. Ex-district à rattacher 
au  tribunal  de  commerce  à  créer  à  Mayenne:  18 
thermidor an VII. Œhlert, chef de bataillon à la garde 
du Directoire, commandant les colonnes mobiles de la 
Mayenne blessé en combattant les chouans entre - et 
Ambrières:  19  thermidor  an  VII,  7  vendémiaire  an 
VIII.

LASSERRE (Louis-Henri-Pierre),  ex-commissaire  des 
guerres,  remis  en  activité  comme  chef  de  bataillon 
pour accompagner le général Laveaux, commissaire du 
Directoire en Guadeloupe: 9 vendémiaire an VIII.

LASSUS, de Pauillac (Gironde), juge au tribunal du district 
de Lesparre, commissaire municipal d'Auros refusant: 
16 fructidor an VII*.

LASTIC (Jean-Pierre-Romain),  de  Paris,  brigadier  au  2e 

carabiniers,  émigré  des  Deux-Sèvres  radié 
provisoirement, radié: 21 vendémiaire an VIII.

LATOUCHE-LIMOUSINIÈRE (Claude-Louis),  noble  soi-disant 
parti sur ses propriétés à la Grenade en 1792, émigré 
d'Ille-et-Vilaine  et  de  la  Loire-Inférieure  maintenu, 
radiation  demandée  par  sa  mère,  de  Corsept  (Loire-
Inférieure): 16 vendémiaire an VIII.

Régiment autrichien de La Tour, voir: Armées étrangères 
(Autriche).  Régiment  de  La  Tour  cavalerie,  voir: 
Armée d'Ancien Régime.

LATOUR (Henri-Joseph-Vincent),  général  commandant  la 
colonne de l'Ariège, battu par les rebelles du comte de 
Paulo à Saint-Martory (Haute-Garonne) et annoncé par 
erreur comme mort: 8 fructidor an VII.

LATOUR (REYNIER-, SOLLIN-), voir: REYNIER-LATOUR (Simon), 
SOLLIN-LATOUR.

LATOUR-FOISSAC (François-Philippe),  général.  Nommé 
ambassadeur  en  Suède  en  l'an  IV,  indemnités, 
dépenses  secrètes  du  ministère  des  Relations 
extérieures, frimaire an VI: 16 fructidor an VII. Ordre 
au général Joubert de le traduire en conseil de guerre 
avec  son  état-major  si  Mantoue  s'est  réellement 
rendue: 2 fructidor an VII.

Latrappe (Dordogne,  auj.:  commune  de  Mazeyrolles). 
Habitant, voir: Laporte.

LATRIGE, nommé président de la municipalité de Lépaud 
(Creuse): 11 fructidor an VII*.

LATRILLE, voir: LORENCEZ (Guillaume DE LATRILLE DE), futur 
général.

LATTEUR (Antoine-Joseph-Pascal),  député  de  Jemappes 
aux Anciens: 18 thermidor an VII.

LAUBADÈRE (Joseph-Marie  TENNET DE),  général.  Aide  de 
camp, voir: Thierry (Louis-Joseph).

LAUGIER (Marie-Madeleine), femme de l'officier de santé 
GUEIRARD, de la Cadière (Var), partie pour Toulon à la 
fin de 1793, émigrée n'ayant réclamé qu'en l'an III et 
ne prouvant pas sa résidence, maintenue: 6 brumaire 
an VIII.

LAUMOND (Jean-Charles-Joseph),  futur  préfet  puis 
directeur  des  Mines,  commissaire  civil  près  l’armée 
d’Italie, cessation de fonctions fixée au 1er fructidor an 
VII: 6 vendémiaire an VIII.

Launac  (Haute-Garonne).  Agent  et  adjoint  municipaux 
complices des insurgés destitués: 11 fructidor an VII.

LAUREAU (Louis),  de Laval (Mayenne), établi  à Ernée, y 
ayant  servi  dans  les  détachements  de  la  garde 
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nationale,  lieutenant  aux  chasseurs  de  la  Vendée  et 
actuellement  dans  les  corps  francs  de  la  Mayenne, 
reconnu  par  la  députation  pour  avoir  vraiment 
combattu  les  chouans,  émigré  radié:  8  brumaire  an 
VIII.

LAUREAU (René), de Laval (Mayenne), engagé dans le 3e 

bataillon de la Nièvre, exempté de service militaire par 
le Directoire en l'an IV, reconnu par la députation pour 
avoir vraiment combattu les chouans, émigré radié: 8 
brumaire an VIII.

LAURENÇON et  NOBELLI,  preneurs  du  bail  des  trois 
premières  barrières  du  droit  de  passe  de  la  Seine 
n'ayant pas pu remplir leurs obligations, compte à faire 
entre  le  gouvernement  et  leurs  bailleurs  de  fonds 
Fulchiron  et  Récamier:  28  vendémiaire  an  VIII. 
LAURENSON, ex-adjudicataire du droit de passe, candidat 
préposé en chef de l'octroi de Dijon recommandé par 
Barras: 21 vendémiaire an VIII.

LAURENT,  ex-administrateur  central  de  Seine-et-Oise 
nommé commissaire municipal de Cergy ou Pontoise 
extra muros: 21 vendémiaire an VIII*.

LAURENT,  commissaire  près  les  tribunaux  de  la  Haute-
Loire destitué: 13 fructidor an VII*.

LAURENT,  juge  au  tribunal  civil  des  Bouches-du-Rhône, 
directeur du jury de Tarascon, jugé pour discours dans 
une  des  salles  de  la  municipalité  tendant  au 
rétablissement de la royauté: 11 brumaire an VIII*.

LAURENT (Armand) aîné,  nommé commissaire municipal 
de Chinon extra muros: 1er complémentaire an VII*.

LAURENT (Claude-Hilaire), député du Bas-Rhin aux Cinq-
Cents: 11 fructidor an VII.

Lausanne (Suisse, auj.: canton de Vaud). Émigrés à, voir: 
Lingier-Saint-Sulpice (Henri).

LAUSSEL,  juge  de  paix  de  Gignac  (Hérault),  mandat 
d'amener  pour  délivrance  de  mandats  d'arrêt  en 
nombre les 30 ventôse et 1er germinal,  y compris au 
sein de l'assemblée primaire, message des Cinq-Cents 
demandant des précisions: 28 thermidor an VII*.

LAUZERO, de Pibrac (Haute-Garonne), ex-militaire, nommé 
commissaire municipal de Léguevin: 28 thermidor an 
VII*.

Lauzès (Lot).  Canton  de  Cabrerets  transféré,  sauf  les 
communes du Cayré et de la Toulzanie, réunies sous le 
nom de la Toulzanie et transférées à celui de Limogne, 
et  en  réunissant  celle  de  Laborie-Geniez  à  celle  de 
Sauliac  et  celle  de  Liauzec  à  celle  d'Orniac:  16 
brumaire an VIII.

Le  Lauzet [-Ubaye]  (Basses-Alpes).  Assemblée 
communale,  an  VII,  procès-verbal:  11  thermidor  an 
VII.

Laval (Mayenne).  Adresse  d'habitants  demandant  des 
armes  pour  résister  aux  chouans,  environ  120 
signataires,  dont  Baret,  chef  de  bataillon  à  la  6e ½-

brigade:  17  brumaire  an  VIII.  Brégeot  (François-
Privat), noble se disant parti de Nancy et engagé dans 
la Vendée jusqu'à sa soumission en l'an IV à Laval: 16 
vendémiaire  an  VIII.  Cultes,  Le  Balleur  (Simon), 
prêtre infirme et âgé de 72 ans, réclusion annulée et 
mise  sous  surveillance  de  la  municipalité:  6 
vendémiaire an VIII. Diligence de - à Rennes pillée à 
la  Gravelle:  2  fructidor  an  VII.  District,  biens 
nationaux,  Grenoux,  prieuré  Sainte-Catherine,  Frin-
Cormeré, acquéreur en 1793, confirmé: 16 fructidor an 
VII. Habitant, voir: Janvier, Laureau (Louis et René), 
Maussion.  Tribunal  de  commerce,  ressort  sur  les 
districts  de  Château-Gontier,  Craon  et  Évron, 
demande: 18 thermidor an VII.

LAVAULT (LEFYOT-), voir: LEFYOT-LAVAULT.

Lavaur (Tarn). Ordre public, troupes royalistes menaçant 
la ville: 27 thermidor an VII.

LAVAUX, nommé commissaire municipal de Saint-Jean-de-
la Blaquière (Hérault): 6 fructidor an VII*.

LAVEAUX (Étienne MAYNAUD-BIZEFRANC DE), général, député 
de Saint-Domingue aux Anciens sortant  en l'an VII, 
réélu  en Saône-et-Loire,  nommé agent  du  Directoire 
en Guadeloupe: 14 fructidor an VII; Lasserre (Louis-
Henri-Pierre),  ex-commissaire  des  guerres,  remis  en 
activité comme chef de bataillon pour l'accompagner: 
9 vendémiaire an VIII.

LAVENIR,  notaire  à Mont-Saint-Vincent  (Saône-et-Loire), 
candidat  commissaire  municipal  à  la  Guiche:  28 
fructidor  an  VII;  nommé à  ce  poste:  3  brumaire  an 
VIII.

LAVERDERIE, de Bayonne, chef d'escadron de gendarmerie 
réformé, conspirateur  royaliste,  mandat  d'amener:  19 
thermidor an VII*.

Lavernose [-Lacasse] (Haute-Garonne). Agent municipal 
rebelle, Darexy, destitué: 11 vendémiaire an VIII.

LAVERNY,  président  de  la  municipalité  de  Jonzac 
(Charente-Inférieure) royaliste destitué: 11 fructidor an 
VII*.

LAVICE jeune,  de  Guise  (Aisne),  nommé  commissaire 
municipal de Plomion: 21 vendémiaire an VIII*.

LAVIGNE (Charles-Robert), notaire, commissaire municipal 
de Préaux (Orne), démission: 28 fructidor an VII*.

LAVIOLETTE (François),  ex-capitaine  de  dragons  de  la 
Guadeloupe  confirmé  à  ce  grade  à  la  suite  du  21e 

chasseurs à cheval: 7 vendémiaire an VIII*.

Lavoir, voir: Eau.

LAVOLENNE,  président  de  la  municipalité  de  la  Bruffière 
(Vendée) destitué pour refus d'assister à la fête funèbre 
des plénipotentiaires de Rastatt: 11 thermidor an VII*.

LAVOLVÈNE (Jean-Joseph),  noble  d'Agen,  caporal  au 
régiment  de  Cambresis  se  disant  parti  pour  se 
soustraire à des menaces de mort et blessé à Aix-la-
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Chapelle  par  un  Autrichien  à  cause  de  propos 
patriotiques,  émigré  dénoncé  par  des  habitants  du 
canton  de Port-Sainte-Marie  maintenu:  18  thermidor 
an VII.

Lavoncourt  (Haute-Saône).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 28 fructidor an VII.

Lavours (Ain).  Habitant,  voir:  Drugeon-Beaulieu 
(François-Clément).

LAVY de la Corrèze, pseudonyme, voir: Voyez la suite du  
carillon.

LAY, de Lortet (Hautes-Pyrénées), administrateur central 
nommé  de  nouveau:  21  thermidor  an  VII*;  non 
installé, remplacé: 13 vendémiaire an VIII*.

Lazaret, voir: Port (lazaret, quarantaine).

LAZOU (René), enseigne de vaisseau, retraite: 27 fructidor 
an VII*.

LÉA (Joseph),  ex-agent  municipal  de Lantosque (Alpes-
Maritimes)  persécuté  par  les  barbets,  nommé 
commissaire  municipal  d'Utelle:  23  vendémiaire  an 
VIII.

LE BALLEUR (Simon), prêtre à Laval (Mayenne) infirme et 
âgé  de  72  ans,  réclusion  annulée  et  mise  sous 
surveillance de la municipalité: 6 vendémiaire an VIII.

LE BARON (Cécile-Julie),  veuve  du  chef  de  division 
Lejoille, voir à ce mot.

LEBAS,  ex-commissaire  du  Directoire  aux  îles  du  vent, 
plainte  de  Granier  (J-É.),  ex-secrétaire  de  la 
municipalité  du  Cap-Français  et  maire  de  la  partie 
française de l'île Saint-Martin: 21, 28 vendémiaire an 
VIII.

LEBÈGUE,  agent  municipal  de  Sons  (Aisne)  fanatique 
destitué: 6 fructidor an VII*.

LEBEL, agent municipal de Lamorlaye (Oise) travaillant le 
décadi destitué: 3e complémentaire an VII*.

LE BIHAN (Charles),  élève  de  l'École  normale  puis 
candidat commissaire municipal de Guingamp, nommé 
à ce poste à Magoar: 6 fructidor an VII.

LEBLANC, voir aussi: GILLES (Richard, dit).

LEBLANC, adjudant général remis en activité: 29 thermidor 
an VII.

LEBLANC, auteur ou propriétaire ou imprimeur du journal 
la Tribune publique déporté par la loi du 22 fructidor 
an V, à déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

LEBLANC (Hyacinthe),  nommé  2e lieutenant  à  la  2e ½-
brigade d'artillerie de marine: 19 fructidor an VII*.

LEBON (Jean), frère lai récollet à Bruges déporté, sursis: 
1er complémentaire an VII*.

LEBON (Philippe),  ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées  à 
Paris, brevet d'invention d'un appareil économisant le 
combustible: 6 vendémiaire an VIII.

LE BOULANGÉ, français de l'intérieur, de Dinant (Sambre-
et-Meuse),  nommé  préposé  au  triage  des  titres:  3 
vendémiaire an VIII*.

LEBRET, lieutenant à la 54e ½-brigade promu capitaine par 
Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 
vendémiaire an VIII*.

LE BRETON (Pierre-Marie-Anne),  nommé  commissaire 
municipal de Montfort (Ille-et-Vilaine) remplaçant Le 
Breton,  élu  administrateur  central:  6  vendémiaire  an 
VIII*.

LEBRUN, faux nom d'imprimeur de Lemaire, voir: Garde à 
vous, affiche.

LEBRUN (Achille), chef chouan de la Mayenne: 2 fructidor 
an VII;  lettre  demandant  au général  Roulland  de ne 
faire circuler la troupe que sur les routes sans l'envoyer 
dans les campagnes: 12 fructidor an VII.

LE BRUN (Claude),  architecte  à  Lunéville:  4e 

complémentaire an VII.

LEBRUN-TOSSA (Jean-Antoine BRUN, dit), homme de lettres, 
candidat commissaire près la 3e municipalité de Paris: 
1er fructidor an VII.

LECANU,  commissaire  municipal  du  canton  de Créances 
siégeant  à  Geffosses  (Manche),  démission:  11 
brumaire an VIII*.

LECARLIER,  administrateur  municipal  de  Poitiers  nommé 
préposé en chef de l'octroi: 6 fructidor an VII*.

LECCIA, président de la municipalité du canton de Tallano 
(Liamone)  négligeant  la  conscription  destitué:  11 
fructidor an VII*.

LE CHAPTOIS ou CHAPTOIS, médecin, commissaire municipal 
de Saint-Sever (Calvados), démission: 21 vendémiaire 
an VIII*.

LECHAT (Joseph), chef de bataillon promu chef de brigade 
à  Saint-Domingue,  confirmé:  4e complémentaire  an 
VII*;  chef  de  brigade  de  couleur  rentré  de  Saint-
Domingue avec Hédouville et sur son ordre, paiement 
intégral de son traitement: 12 vendémiaire an VIII.

LECLERC,  commissaire  municipal  de  Rethonvillers 
(Somme)  royaliste  et  se  laissant  remplacer  par  le 
président  de la municipalité,  destitué:  6 brumaire an 
VIII*.
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LECLERC, directeur de l'atelier monétaire de Metz nommé 
de nouveau: 23 fructidor an VII*.

LECLERC (Victor-Emmanuel),  général  de brigade,  promu 
général de division et nommé commandant des troupes 
des garnisons de Capoue, Gaëte et Mantoue revenues 
de  captivité  à  l'armée  d'Italie:  9  fructidor  an  VII. 
Famille,  voir:  Leclerc  des  Essarts  (Louis-Nicolas-
Marin), futur général, son frère aîné.

LECLERC DES ESSARTS (Louis-Nicolas-Marin), futur général, 
frère  aîné  du  général  Victor-Emmanuel  Leclerc, 
nommé  capitaine  adjoint  à  l'état-major  de  l'armée 
d'Italie par les représentants en mission après la reprise 
de  Toulon,  confirmé dans  ce  grade:  12  fructidor  an 
VII.

LECLÈRE,  ex-commissaire  de  police  de  la  section  des 
Gravilliers  à  Paris  nommé  à  la  6e municipalité:  28 
vendémiaire an VIII*.

LECOMTE (Victor-François), brigadier au 23e de cavalerie 
promu sous-lieutenant: 17 fructidor an VII*.

LECOMTE-ROUJOU (Joseph-Louis),  député  de Loir-et-Cher 
aux Anciens, commissaire près les tribunaux remplacé: 
11 thermidor an VII.

LECORNÉ ou LE CORNUÉ, de Crannes (Sarthe), commissaire 
municipal  de  Vallon  élu  juge  au  tribunal  civil:  26 
vendémiaire an VIII.

LECOUR,  de  Crépy  (Oise),  commissaire  municipal  de 
Morienval, nommé 2e substitut près les tribunaux: 11 
fructidor an VII; refusant: 3 vendémiaire an VIII*.

LECOURBE (Claude-Jacques),  général  de  division  nommé 
général en chef de l'armée du Rhin: 3 vendémiaire an 
VIII. Démission refusée: 24 vendémiaire an VIII.

LECOURT-VILLIERRE (Isaac-Laurent  LECOURT,  dit),  adjudant 
général,  commandant  le  département  de  Vaucluse 
réintégré: 17 thermidor an VII.

LE COUTEULX-CANTELEU (Jean-Barthélemy),  constituant, 
député  de  la  Seine  aux  Anciens  sorti  en  l'an  VII 
nommé administrateur central: 28 fructidor an VII.

LÉCUYER (Louis-Joseph-Auguste),  receveur  général  de 
Vaucluse  prévenu de péculat  renvoyé par le tribunal 
civil de la Seine devant le directeur du jury d'Avignon, 
libéré à Nevers par un juge de paix: 13 vendémiaire an 
VIII; Lefiot (Jean-Alban), administrateur central de la 
Nièvre  responsable  de  sa  libération,  destitué:  6 
brumaire an VIII.

LEDÉE (Pierre-Joseph),  agent  municipal  de  Frettencourt 
(Oise)  déclarant  en  séance  de  la  municipalité  de 
Formerie  refuser  de  dresser  tout  procès-verbal  de 
violations  de  décadi,  destitué:  18  vendémiaire  an 
VIII*.

LEDÉPENSIER,  agent  municipal  de  Saint-Briac  (Ille-et-
Vilaine) aidant les chouans et les déserteurs destitué: 
16 thermidor an VII*.

LEDOUX DE GLATIGNY, affaire, commissaire près le bureau 
central  de  Paris  destitué  pour  sa  conduite 
administrative à cette occasion: 13 brumaire an VIII. 
Refus  d'autoriser  la  citoyenne  Garnier-Glatigny  à 
remplacer le déficit de la caisse de son mari (Ledoux 
de  Glatigny?)  en  ordonnances  de  services  faits:  16 
brumaire an VIII.

LEDRU fils  aîné,  médecin  à  Paris  nommé  à  la  9e 

municipalité: 29 fructidor an VII*.

LEDUC,  promu  sous-lieutenant  à  la  54e ½-brigade  par 
Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 
vendémiaire an VIII*.

LEDUC (René), 2e lieutenant à la 1ère ½-brigade d'artillerie 
de marine confirmé: 4*, 19 fructidor an VII*.

LEFÉBURE cadet  ou  FEBVRE,  commissaire  municipal  de 
Mont-Saint-Vincent  (Saône-et-Loire),  démission:  28 
fructidor an VII*.

LEFEBVRE, ex-chef du bureau des contributions directes de 
la  Seine,  administrateur  central  n'offrant  pas  de 
garantie de l'exécution des lois destitué: 28 fructidor 
an VII*.

LEFEBVRE (François-Joseph),  général,  nommé 
commandant la 17e division militaire: 24 thermidor an 
VII. Aide de camp, voir: Tritz. 6e ½ brigade stationnée 
à Saint-Denis (Seine), départ suspendu et maintien à sa 
disposition:  30  fructidor  an  VII.  Rapport  à  Sieyès, 
président  du  Directoire,  sur  la  situation  après  la 
fermeture de la société de la rue du Bac de Paris: 26 
thermidor an VII.

LEFEBVRE-GRANDMAISON, auteur du journal l'Argus déporté 
par  la  loi  du  22  fructidor  an  V,  à  déporter  à  l'île 
d'Oléron: 16 fructidor an VII.

LEFEBVRE-LADONCHAMP (Charles-Alexandre-Pierre), chef de 
brigade  d'artillerie  à  la  suite  à  Metz,  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Pont-à-Mousson 
(Meurthe), radié: 16 vendémiaire an VIII.

LEFÈVRE,  agent  municipal  d'Ohey  (Sambre-et-Meuse) 
s'offusquant  de  l'appelation  de  citoyen  destitué:  28 
fructidor an VII*.

LEFÈVRE,  commissaire  municipal  de  Mellery  (Dyle) 
candidat à ce poste à Bruxelles: 11 brumaire an VIII.

LE FÈVRE-CAUMARTIN-SAINT-ANGE (Marc-Antoine)  fils,  de 
Paris,  intendant  de  Franche-Comté,  prétendu  parti 
avec passeport de la Constituante en 1790 aux eaux de 
Bath  puis  en  1791  à  celles  de  Bristol,  émigré 
maintenu: 18 thermidor an VII.

LEFIOT (Jean-Alban),  administrateur central  de la Nièvre 
agissant comme défenseur officieux, faisant libérer par 
un juge de paix de Nevers les détenus conduits par les 
gendarmes  Louis-Joseph-Auguste  Lécuyer,  receveur 
général de Vaucluse prévenu de péculat, et Jean Léger, 
renvoyés  par  les  tribunaux  civil  de  la  Seine  et 
correctionnel de Fontainebleau devant le directeur du 
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jury d'Avignon et la municipalité de Moulins (Allier): 
13 vendémiaire an VIII; destitué: 6 brumaire an VIII.

LEFLAIVE, de Montagny [-lès-Beaune] (Côte-d'Or), terrain, 
échange avec la commune: 16 fructidor an VII*.

LEFRANC (Jean-Baptiste),  ex-député  des  Landes  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  11  vendémiaire  an 
VIII; administrateur central royaliste réélu en l'an VII 
destitué de nouveau: 16 thermidor an VII.

LEFRANC-BRANS,  agent  municipal  de  Mont-de-Marsan 
royaliste destitué: 6 brumaire an VIII.

LEFUEL, contrôleur de l'administration intérieure du palais 
du Directoire: 29 vendémiaire an VIII.

LEFYOT-LAVAULT,  ex-juge  de  paix  de  Lormes  (Nièvre) 
nommé commissaire près les tribunaux: 18 thermidor 
an VII*.

LE GALLEN (Charles,  Gilles  et  Élisabeth),  acadiens, 
preneurs d'un domaine engagé de Belle-Île (Morbihan) 
à Bordicao (commune de Sauzon), 1778: 28 fructidor 
an VII*.

LE GARREN (Anne), veuve MARREC, acadienne, propriétaire 
d'un  domaine  engagé  de  Belle-Île  (Morbihan)  à 
Anvorte (commune de Sauzon): 28 fructidor an VII*.

LEGAY (Robert),  commissaire  municipal  provisoire  de 
Sainte-Croix-aux-Mines  (Haut-Rhin)  confirmé:  26 
thermidor an VII*.

LEGENDRE-LA FERRIÈRE,  émigré  capturé  sur  une  péniche 
britannique en messidor an VII près de Dives-sur-Mer 
(Calvados),  condamnation  à mort  par  la commission 
militaire de Cæn, cassation: 8 brumaire an VIII.

LÉGER,  commissaire  municipal  de  Courtisols  (Marne) 
nommé de nouveau: 11 fructidor an VII*.

LÉGER (Jean), renvoyé pour vagabondage par le tribunal 
correctionnel de Fontainebleau devant la municipalité 
de  Moulins  (Allier),  libéré  à Nevers par  un juge de 
paix:  13  vendémiaire  an  VIII;  Lefiot  (Jean-Alban), 
administrateur central de la Nièvre responsable de sa 
libération, destitué: 6 brumaire an VIII.

LÉGIER,  chef  de  brigade  du  génie  nommé directeur  des 
fortifications: 14 thermidor an VII*.

Légions (unités de l'armée française). Création d'une dans 
les départements de la rive gauche du Rhin nommée 
légion  cisrhénane,  demande,  message  du  Directoire 
rappelant  celui  du  7:  17  thermidor  an  VII.  Légion 
germanique,  voir:  Haindel  (Jean-François),  ex-
lieutenant-colonel des pionniers à cheval. Légion des 
Francs du Nord composée d'habitants de la rive gauche 
du  Rhin,  légion  italique  et  2e légion  polonaise  à 
l'armée  du  Danube,  création:  23  fructidor  an  VII; 
rassemblement des légions des Francs du Nord à Aix-

la-Chapelle  et  Deux-Ponts,  italique  à  Grenoble  et 
polonaise  à  Colmar  et  Lons-le-Saunier,  projet:  4e 

complémentaire an VII.  Légion des Francs du Nord, 
Fyon (Jean-Lambert-Joseph),  révolutionnaire  liégeois 
de  1789,  acquitté  par  la  Haute  Cour  de  Justice  de 
Vendôme, élu aux Anciens de l'Ourthe invalidé en l'an 
VI,  remis  en  activité  comme  chef  de  bataillon:  9 
brumaire  an VIII.  Légions  françaises  composées des 
compagnies  franches  dans  les  départements  d'Ille-et-
Vilaine, de la Loire-Inférieure, de Maine-et-Loire, de 
la Mayenne, du Morbihan,  de l'Orne et de la Sarthe, 
création: 4e complémentaire an VII.

Législatif  (Corps),  voir:  Anciens,  Cinq-Cents.  Rayon 
constitutionnel,  voir:  Armée  (relations,  conflits  avec 
les autorités civiles, rayon constitutionnel). Relations, 
conflits avec le Directoire, voir: Directoire (relations, 
conflits avec le Corps législatif).

-  Attentats contre les députés le 27 fructidor  autour  du 
palais des Cinq-Cents, fauteurs dénoncés à l'accusateur 
public  de  la  Seine:  1er complémentaire  an  VII; 
événements de Paris des 27 à 29 fructidor où Félix Le 
Peletier  s'est  précipité  sur  un  député:  6e 

complémentaire  an  VII.  Dépenses  en  l'an  VIII:  8 
brumaire an VIII. Feuilleton du Corps législatif n° 43, 
21-22 messidor an VII, 23 pages: 21 thermidor an VII.

- Extrait authentique du procès-verbal des Anciens du 18 
le  transférant  à  Saint-Cloud,  suivi  de  ses  arrêtés  de 
promulgation et de publication sur ordre du Directoire 
signés par Ducos,  Moulin et  Sieyès: 18 brumaire an 
VIII.

-  Garde.  Blanchard,  commandant,  fausse  dénonciation, 
message  des  Anciens:  28  thermidor  an  VII.  Favey, 
promu sous-lieutenant des grenadiers: 12 vendémiaire 
an VIII.

Corps  législatif  batave,  séance  du  5  septembre  1799, 
procès-verbal,  traduction  française:  24  fructidor  an 
VII.

Législation  (Comité  de).  Émigrés  usant  de  fausses 
réclamations,  voir  parmi  la  liste  de  la  rubrique: 
Émigrés  (faux).  Employés,  voir:  Gohier,  secrétaire 
commis.

Législative  (assemblée).  Députés,  voir:  Barris  (Jean-
Pierre-Paul  ou  Pierre-Joseph-Paul),  Gers,  Bohan 
(Alain),  Finistère,  Bonnier  d'Alco  (Ange-Élisabeth-
Louis-Antoine),  Hérault,  Bordas  (Pardoux),  Haute-
Vienne,  Clémanceau  (René-Mathurin)  et  Choudieu 
(Pierre-René),  Maine-et-Loire,  Deliège  (Gabriel), 
Marne,  Dithurbide  (Pierre),  Basses-Pyrénées,  Duval 
(Charles-François-Marie),  Ille-et-Vilaine,  Dyzèz 
(Jean),  Landes,  Frécine  (Augustin-Louis),  Loir-et-
Cher,  Gay-Vernon (Léonard-Honoré),  Haute-Vienne, 
Gertoux  (Baïce),  Hautes-Pyrénées,  Gohier  (Louis-
Jérôme),  Ille-et-Vilaine,  Guimberteau  (Jean), 
Charente,  Haussmann  (Nicolas),  Seine-et-Oise, 
Jollivet (Jean-Baptiste-Moïse,  dit  Baralère), Seine-et-
Marne,  Lindet  (Jean-Baptiste-Robert,  dit  Robert 
Lindet), Eure, Maignet (Étienne-Christophe), Puy-de-
Dôme,  Mailhe  (Jean),  Haute-Garonne,  Mallarmé 
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(François-René-Auguste),  Meurthe,  Marbot  (Jean-
Antoine),  Corrèze,  Mathieu  (François-Jacques-
Antoine,  dit  Jacques  Mathieu),  Bas-Rhin,  Michaud 
(Jean-Baptiste),  Doubs,  Niou  (Joseph),  Charente-
Inférieure,  Paganel  (Pierre),  Lot-et-Garonne,  Perreau 
(Aimé-André),  Vendée,  Piorry  (Pierre-François), 
Vienne,  Quinette  (Nicolas-Marie),  Aisne,  Rever 
(Marie-François-Gilles),  Eure,  Rouède  (Jean-Pierre-
Vital),  Haute-Garonne,  Rudler  (François-Joseph-
Xavier),  Haut-Rhin,  Sallengros  (Albert-Boniface-
François),  Nord,  Sautereau  (Jean),  Nièvre,  Turgan 
(Bernard), Landes, Visquenel-Delaunay (Jean-Pierre), 
Oise.

LE GOUËT et  DESFOSSÉS, entrepreneurs du casernement de 
la  République  signataires  d'un  traité  du  3 nivôse an 
VII  avec le  ministre  des  Finances:  22  thermidor  an 
VII.

LEGOURT (PRÉVOST-), voir: PRÉVOST-LEGOURT.

LE GRAËL (Joseph),  de  Maël-Carhaix  (Côtes-du-Nord), 
acquéreur de biens nationaux attaqué par des émigrés, 
acte de courage: 21 thermidor an VII.

LEGRAND,  brigand  prévenu  d'embauchage  pour  les 
chouans dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat 
d'amener: 16 brumaire an VIII*.

LEGRAS,  de  Saint-Rémy  (Saône-et-Loire),  commissaire 
municipal  de  Varennes  [-le-Grand],  démission:  3 
brumaire an VIII*.

LEGRIER (René-Louis), notaire, commissaire municipal de 
la  Perrière  (Orne)  royaliste  destitué:  28  fructidor  an 
VII*.

LEGROS (Jean-Hector),  futur  général,  adjudant  général 
remis en activité: 17 thermidor an VII.

LEGUAY (François-Joseph), futur général, aide de camp du 
général  Moreau,  chef  de  bataillon  promu  chef  de 
brigade: 12 thermidor an VII.

LE GUELLEC (Marguerite),  voir: THOMAS (François),  son 
mari.

Léguevin (Haute-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Lauzero, de Pibrac, ex-militaire, remplaçant Mathieu, 
destitué: 28 thermidor an VII. Municipalité, président, 
Dugué, et autres participant à la rébellion destitués: 16 
fructidor an VII.

LE HARIVEL DIT GRAINVILLE (Michel-Éléonor),  noble  de 
Cæn,  émigré  usant  de  certificats  de  résidence 
contradictoires  à  Épron,  signé  par  son  affidé,  et 
Feuquerolles, maintenu: 18 thermidor an VII.

LEHEC, administrateur central de l'Eure destitué, maintien: 
11 fructidor an VII*.

LE HÉNAFF (Jean),  administrateur  municipal  de  Briec 
(Finistère)  nommé  commissaire  municipal:  13 
thermidor an VII*.

LEHOULT,  nommé à la municipalité de Verneuil (Eure) de 
nouveau: 6 brumaire an VIII*.

LEIGNE, administrateur central de la Haute-Garonne ayant 
coopéré à la destitution de ses collègues ensuite réélus, 
destitué: 28 thermidor an VII*.

Leipzig (Allemagne, Saxe). Foire, Poullio, grec chassé de 
Vienne,  connu  du  député  Gaudin,  candidat  agent 
secret  en Allemagne pour  se rendre  à Leipzig nouer 
des  contacts  avec le Levant:  2  vendémiaire  an VIII; 
Poullio (Georges-Marquidès), frais de mission secrète 
pour se rendre à - pour recueillir des informations sur 
la Grèce, Constantinople, le Levant, la Moldavie et la 
Valachie: 7 vendémiaire an VIII; Samadet, négociant 
français  réfugié  de  Livourne,  ex-délégué  du 
commissaire  français  en  Toscane  Reinhard,  nommé 
agent  secret  dans  dans  la  partie  non  neutre  de 
l'Allemagne sous couvert  de l'identité  d'un négociant 
s'y rendant: 2 vendémiaire an VIII.

LEJEUNE,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  de  Scrignac 
(Finistère)  jugé pour  avoir  enregistré  les  actes  d'état 
civil  de  l'an  IV  sur  feuilles  volantes  sans  tenir  de 
registre: 16 fructidor an VII*.

LEJOILLE (Louis-Jean-Nicolas),  chef  de  division 
commandant le vaisseau le Généreux tué devant le fort 
de  Brindisi:  27  vendémiaire  an  VIII;  pension  à  sa 
veuve Cécile-Julie Le Baron et ses enfants, message du 
Directoire: 9 fructidor an VII.

LE JUGE DE BOUZONVILLE (Armand-Louis),  de  Paris, 
chevalier  de  Saint-Louis,  émigré à Fribourg (Suisse) 
en 1791, maintenu: 13 brumaire an VIII.

LELARGE, président de la municipalité de Brunoy (Seine-
et-Oise)  nommé  commissaire  municipal:  6 
vendémiaire an VIII*.

LELOUP,  commissaire municipal  de Sillé  [-le-Guillaume] 
(Sarthe) muté à Fresnay: 26 vendémiaire an VIII*.

LÉLU,  agent  municipal  de  Laniscourt  (Aisne)  prêtre 
détournant les habitants des fêtes décadaires, destitué: 
28 thermidor an VII*.

LEMAIRE,  de  Belhomert  (Eure-et-Loir),  nommé 
commissaire  municipal  de  la  Loupe:  28 fructidor  an 
VII*.

LEMAIRE,  entrepreneur de la manufacture d'horlogerie de 
Versailles  demandant  à  être  chargé  d'un  nouvel 
établissement  à  Paris,  message  du  Directoire:  6 
vendémiaire an VIII.

LEMAIRE,  imprimeur  (sans  doute  Antoine-François, 
journaliste,  adjoint  à  la  division  des  archives  du 
Directoire,  rédacteur  de l'Orateur  des  assemblées  
primaires en l'an V), affiches intitulées  Garde à vous 
se  référant  à  la  proclamation  du  Directoire  du  17 
ventôse, imprimerie de Lebrun, et  Avis aux parisiens.  
Gare  aux  boutiques!,  de  l'imprimerie  de  Théodore, 
exemplaire  signé  Pasteur  non  diffusé  et  même texte 
signé Barbet, et brochures intitulées Supplément au n°  
540  du  Patriote  français,  pages  2173-2180, 
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imprimerie Lemaire (suite et fin du texte du message 
du Directoire du 22 ventôse an VII, avec paiement de 
supplément  pour  impression  de  nuit  à  1700 
exemplaires), Proclamation du Directoire exécutif aux  
français  sur les assemblées primaires du 17 ventôse  
an  VII,  imprimerie  Lemaire,  4  pages,  tirée  à  5500 
exemplaires et envoyée dans trois numéros du journal, 
et  L'ami du peuple et l'ami des rois, Paris, an VII, de 
l'imprimerie de Desrouets, 31 pages, et Traduction du 
procès-verbal  des  ministres  plénipotentiaires  à  
Rastadt  sur les événemens des 9 et  10 floréal  an 7, 
imprimerie  Lemaire,  7  pages,  dépenses  secrètes  du 
ministère  de  la  Police  générale  du  9  brumaire  au  5 
messidor an VII: 17 fructidor an VII.

LEMAIRE,  de  Mons  (Jemappes),  nommé  commissaire 
municipal de Jumet: 16 fructidor an VII*.

LEMAIRE (Nicolas-Éloi),  ex-juge,  ex-membre  du  bureau 
central de Paris nommé commissaire près le bureau: 13 
thermidor  an  VII*;  destitué  vu  sa  conduite 
administrative dans l'affaire de Ledoux de Glatigny: 13 
brumaire an VIII.

LEMAISTRE, chargé d'affaires à Hambourg, ordre de partir 
pour  Paris  sans  prendre  congé  et  en  emportant  les 
archives de la légation: 18 vendémiaire an VIII.

LEMAÎTRE,  ex-président  de  la  municipalité  de  Louviers 
(Eure) nommé de nouveau: 16 thermidor an VII*.

LEMAÎTRE fils, agent municipal de Tourville [-sur-Arques] 
(Seine-Inférieure)  convoquant  une  assemblée 
demandant  des  décharges  de  contributions  pour  les 
manouvriers  et  soumissionnant  un  terrain  prétendu 
sans  arbres  pour  se  les  approprier,  destitué:  16 
thermidor an VII*.

LEMAÎTRE (François-René-Jean), capitaine au 2e bataillon 
de l'Orne nommé commissaire municipal de Soligny: 
28 fructidor an VII*.

Léman (département).  Assemblée  électorale,  an  VII, 
Taponad,  élu  juge  au  tribunal  civil,  validé:  4e 

complémentaire  an  VII.  Biens  nationaux  et 
communaux, Chêne, communal, vente: 21 vendémiaire 
an VIII. Droit de passe, assujettis à dispenser du péage 
sur  le  pont  de  Versoix:  18  vendémiaire  an  VIII. 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  3 fructidor  an 
VII,  23  vendémiaire  an  VIII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Morillon,  adjoint municipal invitant à ne 
pas payer les contributions à l'approche de l'ennemi: 
16 fructidor an VII.

LEMARC,  administrateur  central  du  Jura  nommé  de 
nouveau: 13 thermidor an VII*.

Lemberg (Moselle).  Forêt  nationale  revendiquée  par  la 
commune, coupe: 8 fructidor an VII.

LE MENGNONNET,  capitaine  de  vaisseau,  ex-commandant 
d'armes à Ancône ayant ramené à Toulon le vaisseau 

le Généreux dont il a pris le commandement après la 
mort  du  chef  de  division  Lejoille,  indemnités:  27 
vendémiaire an VIII.

LEMERCIER, agent municipal d'Houlbec [-Cocherel] (Eure) 
incapable destitué: 16 fructidor an VII*.

LEMERCIER (François-Louis), voir: MERCIER (Louis) ou.

LEMINEUR,  agent  municipal  de  Vernancourt  (Marne) 
violant le décadi destitué: 6 fructidor an VII*.

LEMOINE,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Malines-sur-
Meuse  (Meuse-Inférieure),  candidat  commissaire 
municipal d'As: 21 vendémiaire an VIII*.

LEMOINE (Louis), général à l'armée d'Italie: 7 brumaire an 
VIII.

LEMOINE (Nicolas), secrétaire de la municipalité de Thury 
(Calvados),  commissaire  municipal  de  Saint-Martin-
de-Fontenay refusant: 11 fructidor an VII*.

LEMOT (François-Frédéric),  sculpteur,  chargé  d'installer 
les  chevaux  antiques  de  Venise  sur  la  place  des 
Victoires de Paris: 8 brumaire an VIII.

LEMOYNE (Jacques-Guillaume), nommé capitaine du port 
de Dunkerque: 12 thermidor an VII*.

Lempdes (Haute-Loire). Commissaire municipal,  Robert 
(Julien),  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Gastat, 
notaire, destitué: 1er fructidor an VII.

LENEPVEU,  ex-commandant  de  la  garde  nationale  de 
Bernay  (Eure),  administrateur  municipal  nommé 
commissaire municipal: 16 thermidor an VII*.

LE NEUF (veuve), redevable de partie du prix d'un droit 
féodal acquis sur Hélie dit  Trépel,  référé du tribunal 
civil du Calvados, cassation: 26 thermidor an VII.

Lenningen (Grand-Duché de Luxembourg, alors: Forêts). 
Bois communaux: 6 fructidor an VII.

LENOIR,  administrateur  du  district  de  la  Flèche  nommé 
commissaire  municipal intra  muros:  26  vendémiaire 
an VIII.

LENOIR, agent municipal de Beaumont [-en-Véron] (Indre-
et-Loire)  conduisant  son  fils  à  Tours  mais  lui 
conseillant  de  rallier  les  chouans,  destitué:  16 
thermidor an VII*.

LENORMAND (Pierre-Jean-René),  député  du  Calvados aux 
Cinq-Cents: 6 brumaire an VIII.

LENREZ-LIROT (Denis-Nicolas), commissaire municipal de 
la  Ferté-Gaucher  (Seine-et-Marne),  démission:  21 
vendémiaire an VIII*.

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.

30



INDEX

LÉOLARD (Jean-Jacques),  de  Brignac  (Hérault), 
commissaire  municipal  de  Clermont  refusant:  6 
fructidor an VII*.

LEPAGE,  agent  municipal  de  Conflans-Sainte-Honorine 
(Seine-et-Oise)  destitué  après  le  départ  forcé  de 
l'instituteur républicain: 11 fructidor an VII*.

LEPART, agent municipal de Gavrus (Calvados) entravant 
des  mesures  de  tranquillité  publique  destitué:  6 
fructidor an VII*.

Lépaud (Creuse).  Municipalité,  président,  Béchet,  et 
autres  destitués,  membres  nommés  provisoirement 
faute  de  tenues  d'assemblées  communales, 
nominations  annulées,  et  remplacés  par  Latrige  et 
autres: 11 fructidor an VII.

LE PELETIER (Félix),  s'étant  précipité  sur  un  député  aux 
Cinq-Cents lors des événements de Paris des 27 à 29 
fructidor: 6e complémentaire an VII.

LE PELLETIER D'ESTOURVILLE (héritière),  voir:  CORNIQUET 
(Louis).

LE PELLETIER dit DU LONPRÉ ou DU LONGPRÉ (Jean-Jacques), 
né à Évrecy (Calvados), de Cæn, soi-disant négociant 
ayant  fait  des  voyages  de  commerce  à  Jersey  et 
Guernesey entre 1789 et 1791, présentant un passeport 
de l'ambassadeur à Hambourg pour Paris  de l'an IV, 
émigré maintenu,  déportation  en Guyane annulée  vu 
son âge et expulsion de France vers Hambourg: 6, 8 
vendémiaire an VIII.

LEPIN, ingénieur des salines de Salins (Jura): 13 brumaire 
an VIII.

L'ÉPINE, président de la municipalité de Digoin (Saône-et-
Loire) royaliste destitué: 11 thermidor an VII*.

LE POURLICET, commissaire municipal de Magoar (Côtes-
du-Nord) ivrogne destitué: 6 fructidor an VII*.

LE PRESTRE (Hipolyte), promu sous-lieutenant de cavalerie 
provisoirement  en  l'an  III  puis  employé  comme 
secrétaire  de  légation,  confirmé  et  remis  en  activité 
dans son grade: 17 fructidor an VII*.

LEPRÊTRE,  commissaire  municipal  de  Montmorency 
(Seine-et-Oise) négligent destitué: 21 vendémiaire an 
VIII*.

LEPREUX (Antoine-François),  chef  de  la  1ère ½-brigade, 
cessation de fonctions en l'an VI à l'armée française en 
République  batave  annulée  à  la  demande  de 
Beurnonville et de Macdonald et réintégration dans ce 
poste:  17  fructidor  an  VII;  muté  à  la  6e:  4e 

complémentaire an VII*.

LEQUOY,  commissaire  du  gouvernement  à  Flessingue, 
ordre  au  ministre  des  Relations  extérieures  de  lui 
écrire qu'il est libre et que le Directoire est satisfait de 
l'exécution de sa mission: 27 thermidor an VII.

LÉRA, chef de brigade commandant les gardes nationales 
de l'Ariège marchant vers Sainte-Croix pour repousser 

les brigands parvenus à Carbonne et à Rieux (Haute-
Garonne): 8 fructidor an VII.

LE REBOURS (ex-membre de la Commission  des secours 
publics?), directeur de la poste aux lettres de Mayence, 
hors-la-loi  du  Neuf-Thermidor,  destitué  comme 
vendémiairiste, défendu par Bernadotte, réintégré: 13 
fructidor  an  VII;  nommé  commissaire  central  du 
Mont-Tonnerre: 3 vendémiaire an VIII.

LERICHE, ex-agent  des  Hypothèques  nommé préposé  en 
chef  de  l'octroi  de  Dunkerque:  26  vendémiaire  an 
VIII*.

LEROT (Pierre),  agent  municipal  de  Dame-Marie  (Eure) 
complice des brigands ayant volé la caisse du receveur 
de Verneuil et assassiné deux gendarmes, destitué: 11 
fructidor an VII*.

LEROUGE-COLLINET (Gilles-Félix),  député  de  l'Aube  aux 
Anciens: 16 fructidor an VII.

LEROUX,  agent  municipal  d'Elven  (Morbihan)  complice 
des chouans et  poursuivi  pour  faux dans une affaire 
privée destitué: 26 vendémiaire an VIII*.

LEROUX,  capitaine  au 8e d'artillerie à cheval promu chef 
d'escadron  par  Brune  sur  le  champ  de  bataille  à 
Bergen, confirmé: 17 vendémiaire an VIII*.

LEROUX,  ex-commissaire municipal réfugié à Condé-sur-
Noireau  (Calvados)  à  cause  des  chouans,  candidat 
commissaire municipal de Condé: 6 brumaire an VIII.

LEROUX,  ex-payeur  à  Montdidier  (Somme),  nommé 
commissaire  municipal  de  Rosières:  6  brumaire  an 
VIII*.

LEROUX, professeur adjoint de clinique interne à l'école de 
médecine de Paris: 8 fructidor an VII.

LEROUX,  MARBEAU et  ROBERT,  adjudicataires  de  la 
fourniture  de  viande  à  l'armée  des  Côtes-de-Brest, 
jugement du tribunal civil des Côtes-du-Nord en appel 
de celui  du Finistère  sur la plainte  de Rouchon,  ex-
préposé  aux  subsistances  militaires  de  la  place  de 
Morlaix, contre eux, cassation: 11 fructidor an VII*.

LEROUX ou  ROUX,  commissaire  municipal  de  Choisy-le-
Roi  (Seine)  arborant  un ruban  tricolore  pour  ne pas 
payer  le  droit  de  passe  destitué:  21  vendémiaire  an 
VIII.

LEROUX (François-Esprit)  aîné,  secrétaire  de  la 
municipalité  de  Rennes  extra  muros nommé 
commissaire  municipal  de  Noyal  [-sur-Vilaine]:  6 
fructidor an VII.

LEROY,  adjoint  municipal  de  Tilly-la-Campagne 
(Calvados)  aidant  les  déserteurs  destitué:  18 
vendémiaire an VIII*.

LEROY,  commissaire  municipal  de  la  Roche-Guyon 
(Seine-et-Oise)  ivrogne  destitué:  11  vendémiaire  an 
VIII*.
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LE ROY,  commissaire  municipal  de  Villedieu  (Loir-et-
Cher) aidant  les déserteurs et complice des chouans, 
destitué: 26 vendémiaire an VIII*.

LEROY,  notaire  à  Cambrai,  terres,  échange  avec  les 
hospices: 26 fructidor an VII.

LEROY, notaire à Falvy (Somme), commissaire municipal 
d'Athies  républicain  mais  incapable,  destitué:  6 
brumaire an VIII.

LÉRY (François-Joseph  D'ESTIENNE DE CHAUSSEGROS DE), 
promu général de brigade du génie: 17 thermidor an 
VII.

LESAGE-SENAULT (Gaspard-Jean-Joseph),  député  du  Nord 
aux Cinq-Cents: 18 vendémiaire an VIII.

LE SAUVAGE (BAUDIN-), voir: BAUDIN-LE SAUVAGE.

LESCAILLE (Georges-Louis),  né  en  1786  à  Beauzée-sur-
Aire (Meuse), fils du capitaine au régiment de Navarre 
Louis,  émigré avec ses  parents  à Altona,  n'étant  pas 
rentré avant  l'âge de dix ans et  n'ayant pas réclamé, 
maintenu: 18 vendémiaire an VIII.

LESCAMEL,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Domme 
(Dordogne) dénonçant l'ex-président Guillaume Sarlat 
pour faux acte de mariage de conscrit: 11 brumaire an 
VIII*.

Lescheroux (Ain). Habitant, voir: Guyon.

Lescout (Tarn). Habitant, voir: Riolz.

Lesme (Saône-et-Loire).  Commune  où  seul  l'agent 
municipal Bouthier (André), prêtre, sait lire et écrire, à 
rattacher à celle de Bourbon-Lancy: 6 vendémiaire an 
VIII.

Lesparre [-Médoc]  (Gironde).  District,  tribunal,  juge, 
voir: Lassus.

LESPINASSE,  chef  de  bataillon  commandant  la  place 
d'Anvers  promu chef de brigade:  14  vendémiaire  an 
VIII*.

LESPINE père, nommé à la municipalité de Périgueux: 21 
thermidor an VII*.

Lesse (Meurthe, auj.: Moselle). Commune à transférer du 
canton  de  Lorquin  à  celui  de  Sarrebourg:  21 
vendémiaire an VIII.

Lest. Vivaux, fourniture à la marine: 28 fructidor an VII.

LE STER, notaire nommé commissaire municipal de Scaër 
(Finistère): 26 vendémiaire an VIII.

Lestignac (Dordogne,  auj.:  commune  de  Sigoulès). 
Habitant, voir: Blanc.

LESTOURMEL,  adjoint  municipal  de  Mont-de-Marsan 
royaliste  ayant  eu  une  altercation  avec  l'agent 
municipal Darnaudéry lors de l'assemblée électorale de 
l'an VI, destitué: 6 brumaire an VIII.

LESUEUR, président de la municipalité de Tilly-sur-Seulles 
(Calvados) versant des rescriptions à la place de fonds 
reçus en numéraire puis raturant le rôle du percepteur, 
destitué et jugé: 11 thermidor an VII*.

LÉTANDART, président de la municipalité de Soudé (Marne) 
responsable  d'une  délibération  surtaxant  les 
contributions  de  la  commune  de  Coole  destitué:  6 
fructidor an VII*.

LETELLIER,  agent municipal  de Quittebeuf (Eure) avisant 
les  royalistes  des  mesures  de  sûreté  destitué:  28 
fructidor an VII*.

LETELLIER, sous-lieutenant au 9e hussards réformé remis en 
activité à la suite du 6e: 19 thermidor an VII*.

LETELLIER (Félix)  fils,  administrateur  du  district  de  la 
Châtre,  commissaire  municipal  de  Saint-Chartier, 
démission: 16 fructidor an VII*.

LETERME-SAULNIER (Jean-François),  député  de  Maine-et-
Loire aux Cinq-Cents: 21 thermidor an VII.

LE TORT, brigand prévenu d'embauchage pour les chouans 
dénoncé  par  Préjean  dit  Brise-la-Nation,  chef  de  la 
bande d'Orgères (Eure-et-Loir),  mandat d'amener: 16 
brumaire an VIII*.

LETOURNEUR,  ex-commissaire  municipal  de  Louviers 
(Eure)  extra  muros nommé  à  la  municipalité  intra  
muros: 16 thermidor an VII*; refusant: 26 vendémiaire 
an VIII*.

LE TOURNEUR (Emmanuel-Pierre),  conventionnel  de  la 
Sarthe,  représentant  en  mission  dans  l'Orne,  arrêté 
transférant  le  canton  de  Flers  à  la  Carneille:  21 
vendémiaire an VIII.

Lettres d'un  ancien membre de la  Convention,  Gratiot, 
imprimeur,  mémoire d'impression pour  le Directoire, 
floréal an VII: 17 fructidor an VII.

Lettre  au  citoyen  Texier-Olivier,  Gratiot,  imprimeur, 
mémoire  d'impression  pour  le  Directoire,  floréal  an 
VII: 17 fructidor an VII.

Lettre  d'un  habitant  de  Paris  à  son  ami  à  Berlin  sur  
l'assassinat  des  plénipotentiaires  français  près  de  
Rastadt, écrit circulant dans la 5e division militaire cité 
dans le message du Directoire demandant la peine de 
mort pour le recel de déserteur et la provocation à la 
désertion: 26 thermidor an VII.

Leuze [-en-Hainaut]  (Belgique,  Hainaut,  alors: 
Jemappes).  Commissaire  municipal,  Longueville 
(Jean-Baptiste),  administrateur municipal de Tournai, 
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remplaçant  Cornu,  tyrannique  et  accusé  d'exactions, 
destitué: 16 fructidor an VII.

LEVAL (Jean-François), général de brigade promu général 
de division: 12 thermidor an VII. Mise en état de siège 
et  remplacement de la  municipalité  de  Coblence sur 
son ordre et mise au secret de Krezzer, président de la 
municipalité, Linz, secrétaire greffier, Collas, juge au 
tribunal civil, Vitshumb, commissaire près le tribunal 
correctionnel,  et  Gœrres,  homme  de  loi,  allant 
réclamer auprès de Lakanal, affirmant que l'attitude du 
général vient de ce qu'il se trouvait le 10 vendémiaire 
chez  le  négociant  Pottgeisser,  seul  à  ne  pas  avoir 
illuminé sa maison, ce qui aurait entraîné des cris, et 
renseignements  contradictoires  donnés  par  l'adjudant 
général Lafontaine, envoyé à Paris par lui: 6 brumaire 
an VIII.

Levant (Rivière du, Italie), voir: Rivière du Levant.

LEVASSEUR, commissaire central du Jura nommé receveur 
général: 13 vendémiaire an VIII.

Levée  des  gens  de  mer,  voir:  Marine  (personnel 
militaire). Du trentième cheval, jument, mule et mulet, 
voir: Réquisition en nature.

L'ÉVEILLÉ (Jean-Pierre-Baptiste),  général.  aide  de  camp, 
voir: Grenoilleau (Pierre).

Levens (Basses-Alpes,  auj.:  commune  de  Majastre). 
Assemblée  communale,  an  VII,  procès-verbal:  11 
thermidor an VII.

LÉVÊQUE,  président  de  la  municipalité  de  Mons-en-
Laonnois (Aisne) négligent destitué: 28 thermidor an 
VII*.

LEVIE,  troisième fils  de  feu  Jean-Antoine,  nommé à  la 
municipalité d'Ajaccio: 21 thermidor an VII*.

Levie (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Peretti  (A.-F.), 
commissaire  municipal  du  canton  de  Carbini,  lettre 
écrite de: 1er fructidor an VII.

Lévignac (Haute-Garonne).  Municipalité,  membres 
partisans des rebelles destitués: 3e complémentaire an 
VII;  agents  de  Bretx  et  Merville  chefs  de  rebelles 
destitués et jugés: 11 vendémiaire an VIII.

LEVILLAIN, nommé à la municipalité de Verneuil (Eure) de 
nouveau: 6 brumaire an VIII*.

Levrézy (Ardennes, auj.: commune de Bogny-sur-Meuse). 
Bois communaux, coupe pour réparer des chemins, la 
maison commune et trois ponts: 8 fructidor an VII.

Le Lévrier, corsaire français: 13 brumaire an VIII.

Levroux (Indre).  Hospice,  maison,  échange contre deux 
chènevières de Pinault (François): 26 fructidor an VII.

Lézat [-sur-Lèze]  (Ariège).  Habitants  se  réunissant  aux 
rebelles: 8 fructidor an VII.

Lézeville (Haute-Marne).  Bois communaux,  coupe pour 
construire  un  abreuvoir  et  un  lavoir  et  réparer  des 
fontaines: 18 vendémiaire an VIII.

LHERBEIL,  adjoint  municipal  de  Lagarde  (Corrèze)  ne 
dressant  pas  procès-verbal  après  la  libération  de  six 
déserteurs  par  un  attroupement  ayant  tiré  sur  les 
gendarmes, destitué: 16 thermidor an VII*.

Lherm (Haute-Garonne).  Municipalité,  agents  de 
Labastidette  et  Lavernose,  adjoints  de  Lacasse  et 
Villenouvelle et agents et  adjoints  de Lamasquère et 
Saint-Clar rebelles destitués: 11 vendémiaire an VIII.

LHOIR, de Nimy (Jemappes), intermédiaire obligé pour les 
réquisitions  en  nature  du  département:  12,  21 
vendémiaire an VIII.

LHOSTE, embaucheur en sous-ordre conspirateur royaliste 
à Bordeaux, mandat d'amener: 19 thermidor an VII*.

Liamone (département).  Assemblées  primaires,  an  VII, 
Ajaccio, Bonifacio, cantons de Carbini, de Sampiero et 
de Tallano: 1er fructidor an VII. Assemblée électorale, 
an VII, chemise du dossier de la commission spéciale 
des  Cinq-Cents  annotée  par  Lucien  Bonaparte, 
demandant à la commission de suspendre ses travaux 
jusqu'au  reçu  du  procès-verbal  de  l'assemblée  tenue 
aux  Capucins  et  procès-verbal  de  l'assemblée 
électorale des 20 à 24 germinal:  idem. Députés, voir: 
Bonaparte  (Lucien),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir: 
Malerba  (Antoine).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  18 vendémiaire an VIII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Ajaccio,  municipalité,  membres  signant 
des faux certificats d'âge de conscrits: 21 thermidor an 
VII;  Bonifacio,  commissaire  municipal  pour 
arrestation  arbitraire  de  quatre  administrateurs 
municipaux s'opposant  à l'installation  de la  nouvelle 
municipalité puisqu'il  y avait eu scission:  6 fructidor 
an  VII;  cantons  de  Scopamene  et  de  Tallano, 
municipalités, membres négligeant la conscription: 11 
fructidor an VII. Tribunaux de commerce, Bonifacio, 
juges,  élection  le 15  floréal  an VII,  irrégularités:  1er 

fructidor an VII.

Liancourt (Oise). Commissaire municipal,  Lobjeois, ex-
greffier du juge de paix, muté de Chantilly, remplaçant 
Lamarche, décédé: 11 fructidor an VII.

Liauzec (Lot,  auj.:  commune  d'Orniac).  Commune 
rattachée à celle d'Orniac: 16 brumaire an VIII.

LIBEAURA (Thomas),  prisonnier  de  guerre  autrichien 
autorisé à rester sous surveillance de la municipalité de 
Dijon: 17 thermidor an VII*.

LIBERGE,  administrateur  municipal  de  Verneuil  (Eure) 
royaliste destitué: 6 brumaire an VIII*.

Arbre de la Liberté, voir: Insigne (signe de ralliement).

Libourne (Gironde).  Armée,  éléments  du  12e hussards 
devant rejoindre Compiègne, envoi en Lot-et-Garonne 
à cause de la circulation d'une proclamation du prince 
de Condé: 17 thermidor an VII. Habitant, voir: Carles 
(Jacques). Hospice civil, secours: 19 fructidor an VII.

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

33



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME X

Libraire, voir: Littérature (libraire).

LICHTERVELDE (Marie-Anne-Colette-Françoise  et  Marie-
Thérèse), voir:  MURRAY (Joseph) et  RINDSMANS (Henri-
Georges), leurs maris.

Licques  (Pas-de-Calais).  Municipalité,  membres auteurs 
de  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits destitués et jugés: 11 brumaire an VIII.

Liederkerke (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Habitant, 
voir: Geedts (Pierre).

LIEFMANS,  horloger  d'Ostende  (Lys)  nommé  à  la 
municipalité: 6 brumaire an VIII*.

Liège (Belgique,  alors:  Ourthe),  voir  aussi:  Division 
militaire  (25e).  Armée,  magasin  militaire,  vols  et 
malversations,  arrestation et traduction en conseil  de 
guerre  de  Pigeon  et  Pothier,  commissaires 
ordonnateurs à l'armée du Rhin et dans la 25e division 
militaire,  Michelet,  commissaire  des  guerres,  et 
Boisnet,  garde-magasin:  4  vendémiaire  an  VIII. 
Cultes, Nassau (Alexandre-Constantin-Joseph), doyen 
de la cathédrale déporté le 14 brumaire an VII, âgé, 
infirme,  ayant  subi  des  persécutions  de  la  part  du 
prince-évêque  qu'il  avait  refusé  de  suivre  en 
Allemagne lors de la révolution de 1789, libéré sur le 
champ: 16 brumaire an VIII.  Habitant,  voir: Ansiaux 
(Émmanuel-Antoine-Joseph),  Cerfontaine  (Gilles, 
Jean-Henri  et  Théodore),  Dehayme de Bomal  (Jean-
Baptiste),  baron,  Dethier,  tréfoncier,  et  son  frère 
Dethier-Grimonster,  Devillers,  fabricant  d'armes, 
Othée (François-Joseph-Charles d'), envoyé du prince-
évêque auprès du cercle de Westphalie, Nizet (Denis), 
Stockhem (Eugène  et  Casimir),  fils  d'un  attaché  du 
gouvernement  du  prince-évêque.  Place  militaire, 
compagnies de vétérans de l'intérieur, envoi en service 
de garnison: 17 thermidor an VII. Révolution de 1789, 
Fyon (Jean-Lambert-Joseph),  révolutionnaire  liégeois 
de  1789,  acquitté  par  la  Haute  Cour  de  Justice  de 
Vendôme, élu aux Anciens de l'Ourthe invalidé en l'an 
VI,  remis  en  activité  comme chef  de  bataillon  à  la 
légion des Francs du Nord: 9 brumaire an VIII.

Pays de Liège. Voir: Othée (François-Joseph-Charles d'), 
envoyé  du  prince-évêque  auprès  du  cercle  de 
Westphalie,  Reischbach  (N.),  commandeur  du 
bailliage de l'ordre teutonique de Vieux-Jonc.

Liesse [-Notre-Dame]  (Aisne).  Municipalité,  membres 
destitués: 6 fructidor an VII.

Lieurey  (Eure).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 16 thermidor an VII.

Lieutenant  des  maréchaux  de  France,  voir:  Armée 
d'Ancien Régime.

Lignières-Châtelain (Somme,  nom  révolutionnaire: 
Lignières-la-Chaussée).  Commissaire  municipal, 

Gérard,  notaire  au  chef-lieu,  remplaçant  Jourdan, 
fanatique, destitué: 6 brumaire an VIII.

Ligny [-le-Châtel]  (Yonne).  Municipalité,  Chevalier, 
président,  et  autres  royalistes  destitués  et  remplacés 
par Guillemot et autres: 11 vendémiaire an VIII.

Ligugé  (Vienne).  Bois  national,  coupe:  18  vendémiaire 
an VIII.

République ligurienne, voir: Gênes.

Lille (Nord), voir aussi: Division militaire (1ère). Armée, 
envoi  de  recrues  des  bataillons  auxiliaires  de  la  17e 

division  militaire:  24  fructidor  an  VII;  Villain, 
commissaire des guerres réformé, remis en activité: 17 
fructidor an VII. Cultes, Barbier ou Barbieux (Louis), 
missionnaire  de  Tournai  (Jemappes)  installé  à  -, 
déporté comme agitateur,  en réalité assermenté et  ne 
possédant  des  publications  fanatiques  que  pour 
pouvoir  les  combattre,  déportation  annulée  et 
libération: 6 brumaire an VIII. Monnaie, commissaire 
et caissier, frais de bureau en l'an VII: 16 brumaire an 
VIII.  Municipalité,  membre,  Capron,  destitution 
annulée:  11  thermidor  an  VII.  Ordre  public,  ordre 
rétabli  après  des  mouvements  en  thermidor:  14 
fructidor  an  VII;  troubles  des  9  à  11  thermidor, 
attroupements aux cris d'À bas les jacobins! lors de la 
fête du Neuf-Thermidor et cris contre le général Pille, 
accusé  d'être  le  régulateur  d'un  nouveau  cercle 
constitutionnel,  instruction,  renvoi  dans  une  autre 
ville: 21 fructidor an VII. Siège de 1792, Stobbelære, 
de Gand, capitaine des tirailleurs belges estropié au: 3 
brumaire an VIII. Tribunal correctionnel, commissaire, 
Fauvel (Aimé-Armand-Fidèle), député aux Cinq-Cents 
sorti  en  l'an  VII,  remplaçant  Hablette,  destitué:  26 
thermidor an VII. Vandernoot (Jean-Baptiste), frère du 
chef  de  la  révolution  de  Brabant  de  1787  Henri-
Charles-Nicolas, arrêté à Berg-op-Zoom (Pays-Bas) et 
détenu à, libéré provisoirement: 6 brumaire an VIII.

LIMARGUE (Bernard)  fils,  de  Mauran  (Haute-Garonne), 
commissaire municipal de Martres [-Tolosane] nommé 
de nouveau: 28 thermidor an VII*.

Limmat (cours  d'eau  en  Suisse).  Franchissement  par 
l'armée française lors de la seconde bataille de Zurich: 
6 vendémiaire an VIII.

LIMOGAT,  administrateur  municipal  de  Riez  (Basses-
Alpes), démission: 6 brumaire an VIII*.

Limoges (Haute-Vienne).  Atelier  monétaire  remis  en 
activité  pour  fabriquer  la  monnaie  de  cuivre  et 
nomination  de  La  Boulinière  et  Montégut, 
commissaire  national  et  caissier  de  nouveau,  et  de 
Jacques-Léopold  Chevalier  directeur,  remplaçant 
Alluaud,  décédé,  candidat,  Séguy,  ex-directeur  de la 
monnaie  de  la  Rochelle:  28  fructidor  an  VII. 
Gendarmerie  (16e division),  Rivaud  (François), 
commandant  déclaré  démissionnaire  faute  d'avoir 
rejoint  son  poste:  17  vendémiaire  an  VIII.  Octroi, 
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création, demande: 13 vendémiaire an VIII. Route de 
Bordeaux: 23 fructidor an VII.

Limogne [-en-Quercy]  (Lot).  Canton,  communes  du 
Cayré et  de  la  Toulzanie  réunies  sous le nom de la 
Toulzanie  et  transférées  de  celui  de  Cabrerets:  16 
brumaire an VIII.

Limonade, limonadier, voir: Café.

LIMOUSIN,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Ribérac (Dordogne) destitué: 13 thermidor an VII*.

LIMOUSINIÈRE (LA TOUCHE DE LA),  voir: LATOUCHE-
LIMOUSINIÈRE (Claude-Louis).

Limoux (Aude). Tribunal correctionnel, arrondissement à 
corriger pour le canton de Bélesta, transféré de l'Aude 
à l'Ariège: 16 vendémiaire an VIII.

LINAGE (ROSIER-), voir: ROSIER-LINAGE (Louis-André).

Lindebeuf (Seine-Inférieure).  Ex-maire,  voir:  Lachèvre 
(Michel).

LINDET (Jean-Baptiste-Robert,  dit  Robert  LINDET),  député 
de l'Eure à la Législative et à la Convention. Ministre 
des Finances, installation et prestation de serment: 11 
thermidor  an  VII.  Ministre:  13,  14  thermidor,  7 
fructidor  an VII,  4 brumaire an VIII  Instruction aux 
administrations centrales sur la vérification des caisses 
publiques approuvée par le Directoire: 27 fructidor an 
VII.  Proclamant  les  noms  des  départements  où 
l'emprunt est payé avec le plus d'exactitude lors de la 
fête de l'anniversaire de la République de l'an VIII: 1er 

vendémiaire an VIII.

LINDET (Robert-Thomas, dit Thomas LINDET), constituant, 
député de l'Eure à la Convention sorti des Anciens en 
l'an VI  nommé commissaire  central:  16  fructidor  an 
VII.

Lindry (Yonne).  Agent  municipal  négligent, 
Macheavoine, destitué: 11 vendémiaire an VIII.

LINGIER-SAINT-SULPICE (Henri),  noble  de  Saint-Sulpice 
[-en-Pareds] (Vendée), prétendu parti aux eaux de Spa 
en  1792,  puis  à  Ludwigsburg  (Allemagne)  et  à 
Lausanne, émigré rentré en l'an V et reparti après le 
Dix-Huit  Fructidor,  usant  de  faux  certificats  de 
résidence  à  Neuville-sur-Saône  (Rhône)  et  Saint-
Fortunat (Ardèche), maintenu: 3 vendémiaire an VIII.

LINSAC,  agent  municipal  de  Merville  (Haute-Garonne) 
chef de  rebelles  destitué  et  jugé:  11  vendémiaire  an 
VIII*.

Linth (cours d'eau en Suisse). Franchissement par l'armée 
française lors de la seconde bataille de Zurich entre les 
lacs de Zurich et Walenstadt: 6 vendémiaire an VIII.

LINZ,  secrétaire  greffier  de la municipalité  de  Coblence 
mis  au  secret  sur  ordre  du  général  Leval  en  allant 
réclamer auprès de Lakanal contre la mise en état de 
siège et  le  remplacement de la  municipalité  par  une 
commission: 6 brumaire an VIII.

Le  Lion-d'Angers (Maine-et-Loire).  Cultes,  Bourdelet 
(François-Jean),  prêtre  déporté,  annulation,  libéré  et 
mis  sous  surveillance  de  sa  municipalité:  3 
vendémiaire  an  VIII*.  Déroute  des  chouans  entre  la 
forêt du - et Vern: 26 thermidor an VII.

LIPPENS (Anne-Thérèse), femme Jean VAN VOOREN, d'Eeklo 
(Escaut), insultant le président de la municipalité après 
ordre de loger des militaires: 8 fructidor an VII*.

Liquidation.  Bureaux  de  la  liquidation  de  la  dette  des 
émigrés et de la dette publique, Duvergier, fourniture 
de bois, an VIII: 8 brumaire an VIII. Carnot (Lazare-
Nicolas-Margueritte),  ex-Directeur,  liquidation  de  la 
communauté  avec sa  femme Sophie  Dupont,  David-
Delisle, commissaire liquidateur du département de la 
Seine, autorisé à se présenter au Palais du Directoire 
pour  les  opérations  de  cette  liquidation:  29 
vendémiaire an VIII. Commission de liquidation de la 
comptabilité  intermédiaire,  Duvergier,  fourniture  de 
bois:  8 brumaire an VIII;  Giraud (Jean-Baptiste),  ou 
Girard,  préposé  des  transports  militaires  de  Belfort, 
réclamation de sa veuve sur le transfert des blessés de 
l'hôpital  militaire de Thann,  renvoi au ministre de la 
Guerre  annulé  et  renvoi  devant  la  commission:  6 
fructidor  an  VII.  Liquidation  des  comptes  de  l'ex-
administration  des  relais,  délai  prolongé  jusqu'au  1er 

messidor an VIII: 6 vendémiaire an VIII. Liquidation 
des  subsistances  militaires  antérieures  au  1er juillet 
1791,  service  dirigé  par  Mabile  ayant  eu  ordre  de 
remettre ses dossiers à cette commission, réclamation 
des employés pour leur traitement, message des Cinq-
Cents demandant au Directoire s'ils ont poursuivi leur 
travail: 9 fructidor an VII.

LIROT (LENREZ-), voir: LENREZ-LIROT (Denis-Nicolas).

Lisbonne (Portugal). Français à, voir: Négrier (François-
Gabriel).

Lisieux (Calvados).  Guerre,  point  de  réunion  de  trois 
colonnes  à  débarquer  par  une  division  britannique 
entre Granville et Sainte-Marie-du-Mont (Manche): 22 
thermidor  an VII.  Habitant,  voir:  Becquet  (François-
Pierre-Frédéric).

Lisle (Dordogne).  Commissaire  municipal  Dessales, 
instituteur  à  Mensignac,  remplaçant  Rolin, 
démissionnant: 3 fructidor an VII; Tailleferie, ex-agent 
municipal,  remplaçant  Dessales,  démissionnant:  21 
vendémiaire an VIII.

Lissac  (Ariège). Habitants se réunissant  aux rebelles:  8 
fructidor an VII.

LIST,  pharmacien  expulsé  de  Strasbourg  comme 
anarchiste  étranger,  ensuite  nommé  commissaire 
municipal  de  Spire  (Mont-Tonnerre)  par  Rudler, 
commissaire du Directoire dans les départements de la 
rive gauche du Rhin, avant de se retirer à Berne, d'où il 
a été chassé, expulsion annulée: 11 fructidor an VII.

Littérature.  Belles-lettres,  voir:  Dayot,  professeur  à 
l'école  centrale  des  Côtes-du-Nord.  Écrivains,  voir: 
Bertin (Théodore-Pierre), Bock (Jean-Nicolas-Étienne 

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.

35



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME X

de),  Chénier  (Jean-Marie),  Cosson  (Pierre-Charles), 
Dacier  (Bon-Joseph),  Lebrun-Tossa  (Jean-Antoine 
Brun, dit), Mahérault (Jean-François-Régis), Valadier, 
de  Marguerittes  (Gard),  homme de  lettres;  Hauzeur-
Simonon,  républicain  sage et  livré  aux  belles-lettres 
nommé commissaire central de l'Ourthe: 3 fructidor an 
VII*;  Ratinot-Varin,  président  de  la  municipalité  de 
Saint-Mard-sur-le-Mont (Marne), auteur de pièces de 
vers,  candidat  commissaire  municipal  de  Reims:  8 
brumaire an VIII. Libraires, voir: Cormier, à Autun.

-  Littérature.  Destouches  fils  dit  Auguste  (Jacques 
Destouches,  le  chevalier  Destouches  de  Barbey 
d'Aurevilly),  correspondant  des  Princes  condamné  à 
mort, chef chouan du sud de la Manche: 2 fructidor an 
VII.

LIVET,  capitaine  du  génie  nommé  sous-directeur  des 
fortifications: 14 thermidor an VII*.

Livourne (Italie).  Français  à,  voir:  Samadet,  négociant, 
ex-délégué  du  commissaire  français  en  Toscane 
Reinhard.

LIZARDE, instituteur à Paris, membre de la 12e municipalité 
refusant: 29 fructidor an VII*.

LIZOS,  agent municipal  de Labastidette (Haute-Garonne) 
rebelle destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

LOBBÉ (Gaspard), notaire nommé commissaire municipal 
de Lormes (Nièvre): 21 vendémiaire an VIII.

LOBGEOIS, ex-greffier du juge de paix de Liancourt (Oise), 
commissaire municipal de Chantilly muté à Liancourt: 
11 fructidor an VII*.

Lochristi (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Commissaire  municipal,  De  Ronck  (Joseph),  muté 
d'Oosterzele,  remplaçant  Turck  (Paul),  négociant 
d'Oostakker, démissionnant,  candidat:  Stobbelære, de 
Gand, capitaine des tirailleurs belges estropié au siège 
de Lille puis ex-sous-chef de bureau à l'administration 
centrale: 3 brumaire an VIII.

LOCQUET (André),  de  Paris,  âgé de huit  ans,  cité par le 
ministre de l'Intérieur à la fête de l'anniversaire de la 
République  pour  avoir  bien  mérité  de  la  Patrie:  1er 

vendémiaire an VIII.

LOCQUET dit  GRANDVILLE (Félix-Victor),  noble  de  Saint-
Malo,  émigré  condamné  à  mort  par  le  Tribunal 
révolutionnaire, maintenu: 8 vendémiaire an VIII.

Lodève (Hérault). Octroi, création, demande: 13 brumaire 
an VIII.

Lodi (Italie).  Bataille,  Didier,  sous-officier  de  cavalerie 
légère  promu  sous-lieutenant  pour  sa  conduite:  17 
fructidor an VII*.

LOGRAS (marquis  DE),  recevant  des  lettres  d'émigrés  en 
Espagne,  suspecté de rapports  avec les conspirateurs 
royalistes des Basses-Pyrénées: 19 thermidor an VII.

Loi.  Publication  aux colonies,  voir:  Colonie  (loi);  dans 
les  départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin,  voir: 
Allemagne (départements de la rive gauche du Rhin, 
lois). Sur les otages, voir: Royalisme. Du 18 juin 1793 
sur le séminaire Saint-Nicolas-du-Chardonnet de Paris 
annulée: 25 fructidor an VII.  Haute-Saône, Pierrejux, 
agent municipal royaliste n'informant pas les habitants 
des  lois  et  des  actes  des  corps  administratifs:  28 
fructidor an VII.

Loi définitive [sanctionnée par le conseil des Anciens qui  
autorise  le  Directoire  à  faire  faire  des  visites  
domiciliaires],  sans  nom  d'auteur,  imprimerie  de 
Roberts, suivi de  Réflexions d'un observateur sur les 
événemens du  jour,  pamphlet  dénoncé  à l'accusateur 
public de la Seine: 4 fructidor an VII.

Loir-et-Cher (département).  Biens nationaux, bois de la 
Ferté-Saint-Cyr,  partie  à  Crouy-sur-Cosson  dans  le 
canton de Mer incendiée en fructidor an VI, coupe: 18 
vendémiaire an VIII. Circonscriptions administratives, 
le Gault, canton à transférer à Arville: 28 thermidor an 
VII, 26 vendémiaire an VIII. Colonnes mobiles mises 
à  la  disposition  du  général  en  chef  de  l'armée 
d'Angleterre:  14  fructidor  an  VII.  Députés,  voir: 
Frécine (Augustin-Louis),  Législative  et  Convention, 
Lecomte-Roujou  (Joseph-Louis),  Anciens.  Émigrés; 
voir: Deneveu. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
11  fructidor  an  VII,  18  vendémiaire  an  VIII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Selles-sur-Cher, 
commissaire  municipal:  1er fructidor  an  VII;  idem, 
municipalité, agents ne pouvant tenir l'état civil faute 
de savoir lire et écrire: 21 thermidor an VII; Villedieu, 
commissaire  municipal  aidant  les  déserteurs  et 
complice des chouans: 26 vendémiaire an VIII. Ordre 
public,  Chemin-La Chesnay  (Ferdinand  du),  père  et 
fils,  de  Vendôme,  chefs  de  brigands,  et  Deneveu, 
émigré dont le frère est de Savigny, brigand dénoncés 
par  Préjean  dit  Brise-la-Nation,  chef  de  la  bande 
d'Orgères (Eure-et-Loir),  mandat d'arrêt et  traduction 
en conseil  de guerre de la  22e division  militaire:  18 
vendémiaire  an  VIII;  Lahaye,  curé  de  Villedieu,  et 
Petit,  de  Blois,  prévenus  d'embauchage  pour  les 
chouans dénoncés par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de  la  bande  de  brigands  d'Orgères  (Eure-et-Loir), 
mandat  d'amener:  16  brumaire  an  VIII*;  route 
d'Orléans  à  Blois  entre  Mer  et  Suèvres,  bois  de  la 
Touche,  repaire  de  contre-révolutionnaires  et  de 
voleurs,  arrachage jusqu'à 150 mètres de la route en 
indemnisant Guyon, propriétaire: 28 thermidor an VII, 
3  brumaire  an  VIII;  voir  aussi:  Vendée  (vendéen, 
chouan).  Tribunaux,  commissaire,  Giot  (Théodore), 
ex-accusateur  public  de  Seine-et-Marne,  remplaçant 
Lecomte-Roujou (Joseph-Louis), élu aux Anciens: 11 
thermidor an VII.

Loire (département). Administration centrale, Baleyguier, 
Besson,  Langlois  et  Mauzerand,  membres  royalistes 
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destitués  et  remplacés par  Ballandroit,  Dubouchet  et 
Monatte,  ex-commissaire  municipal  de  Saint-
Chamond, nommés de nouveau, et Martin (René), ex-
commissaire  central,  et  Saint-Didier,  ex-commissaire 
municipal  de  Charlieu  13  thermidor  an  VII; 
remplacement de Fonthieure (Paul-Antoine), notaire à 
Saint-Just-en-Chevalet  décédé,  par  son  neveu 
Fonthieure-Laroche  sans demander  au préalable  à la 
municipalité  d'en  délibérer,  annulation:  3e 

complémentaire an VII. Assemblées primaires, an VII, 
Saint-Étienne,  section  des  Droits-de-l'Homme:  14 
vendémiaire  an  VIII.  Ex-commissaire  central,  voir: 
Martin  (René).  Émigrés,  voir:  Foudras  (Barthélemy-
Edme).  Tribunal  civil,  plainte  de  Nabonnant  femme 
Forest,  tenant des vignes à Saint-Germain-Laval d'un 
acte  d'abénévis  du  curé  en  1757,  contre  leur  vente 
comme biens nationaux à Boclon en l'an IV, renvoi: 
11 thermidor an VII;  Saint-Just-en-Chevalet,  prieuré, 
terre en provenant, Perret (Romain), acquéreur en l'an 
IV, conflit avec Dadolle (Marguerite), veuve Épinat, et 
Tesson  (Antoine),  la  tenant  en  abénévis  à  rente, 
renvoi:  11  brumaire  an  VIII.  Tribunaux,  substitut, 
Debourg,  de  Feurs,  remplaçant  Gauthier  (Jean-
Joseph),  de  Saint-Étienne,  démissionnant:  1er 

complémentaire an VII.

Loire (fleuve).  Loire,  Roanne,  mariniers  cités  par  le 
ministre de l'Intérieur à la fête de l'anniversaire de la 
République  pour  avoir  bien  mérité  de  la  Patrie:  1er 

vendémiaire  an  VIII.  Voir  aussi:  Bouée  (Loire-
Inférieure).

Haute-Loire (département).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  26  vendémiaire,  3  brumaire  an  VIII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Allègre,  Auzon,  Blesle, 
Brioude intra  et  extra  muros,  Lempdes  et  le  Puy, 
commissaires  municipaux:  1er fructidor  an  VII. 
Gendarmerie,  Yssingeaux,  lieutenant,  Faye,  muté  à 
Thiers par permutation avec Alizé: 9 fructidor an VII. 
Tribunaux,  commissaire,  Gendrix,  suppléant  au 
tribunal  civil,  remplaçant  Laurent,  destitué:  13 
fructidor an VII.

Loire-Inférieure (département).  Armée,  légion  française 
composée  des  compagnies  franches  du  département, 
création: 4e complémentaire an VII. Biens nationaux, 
Bouée, terrain inculte au bord de la Loire, remise au 
constructeur de navires Moiret, de Nantes, pour y faire 
un atelier de construction: 1er fructidor an VII. Bureau 
des  domaines  nationaux,  employés,  exceptés  de 
l'application de l'arrêté du 27 prairial en subordonnant 
le  paiement  à  la  rentrée  des  contributions:  13 
vendémiaire  an  VIII.  Députés,  voir:  Baco  de  La 
Chapelle (René-Gaston), Cinq-Cents, Fouché (Joseph 
dit  Fouché  de  Nantes),  Convention.  Émigrés,  voir: 
Becdelièvre  (Gabriel-Antoine),  Charrette  (Louise-
Anne-Françoise  femme  du  Cambout),  Foucher  de 
Careil  (Louis-François),  Latouche-Limousinière 
(Claude-Louis),  Trévelec  (Gabriel-Rose). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  3e 

complémentaire  an  VII,  18  vendémiaire  an  VIII. 
Marais  salants,  propriétaires  et  fermiers,  droit  de 
patente: 3e complémentaire an VII. Ordre public, voir: 
Royalisme  (loi  sur  les  otages),  Vendée  (vendéen, 
chouan).  Tribunal  criminel,  ex-président,  voir: 
Phélippes dit Tronjolly (François-Anne-Louis).

Loiret (département).  Circonscriptions  administratives, 
Boisseaux, canton transféré à Erceville: 29 thermidor 
an VII.  Colonnes  mobiles  mises  à  la  disposition  du 
général en chef de l'armée d'Angleterre: 14 fructidor an 
VII.  Commissaire  central,  Pelé  (Bon-Thomas), 
conventionnel  sorti  des  Cinq-Cents  en  l'an  VI, 
remplaçant  Gentil  (Michel),  destitué,  candidat,  Bedu 
aîné, ex-maire de Châteaurenard: 16 thermidor an VII. 
Contributions de l'an VII et antérieures, recouvrement 
de  fonds  sous  deux  décades:  11  fructidor  an  VII. 
Députés, voir: Gentil (Michel) et Pelé (Bon-Thomas), 
Convention et Cinq-Cents. Fonctionnaires,  arrêtés de 
nomination:  23 vendémiaire an VIII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Lorris,  agent  municipal  ne  faisant  pas 
respecter  le  décadi  et  assistant  à  des  conciliabules 
contre  les  mesures  de  raffermissement  du 
gouvernement:  28  fructidor  an  VII.  Ordre  public, 
Gien, tribunal correctionnel, greffier, mandat d'amener 
pour refus de délivrer au commissaire près le tribunal 
les pièces de l'instruction de l'an V contre le royaliste 
Ponteau dit Péreau ou Perrault (Edme): 13 thermidor 
an VII; greffier n'étant pas encore en fonction lors de 
l'instruction  de  l'affaire  de  Ponteau,  libéré  sur  le 
champ:  16  brumaire  an  VIII;  Laferrière,  d'Orléans, 
brigand dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de la bande d'Orgères (Eure-et-Loir), mandat d'arrêt et 
traduction  en  conseil  de  guerre  de  la  22e division 
militaire:  18  vendémiaire an VIII*.  Prêtres  déportés, 
voir: Madières (de).

Loiron (Mayenne).  Commissaire  municipal,  Maussion, 
de  Laval,  remplaçant  Janvier,  de  Laval,  nomination 
annulée: 26 thermidor an VII.

LOISILLON (Gabriel-Joseph),  ex-officier,  commissaire 
municipal  de  l'Île-Bouchard  (Indre-et-Loire)  ne 
répondant  pas  à  la  confiance  du  gouvernement, 
destitué: 26 vendémiaire an VIII*.

LOMBARD (Alexandre-Louis),  commissaire  des  guerres 
confirmé dans ses fonctions: 22 fructidor an VII.

LOMBARD (Nicolas), administrateur municipal de Louviers 
(Eure) faible destitué: 16 thermidor an VII*.

Lombers (Tarn).  Curé,  Corneillan  (Alexandre),  accusé 
par  malveillance  et  défendu  par  Daubermesnil, 
déportation annulée: 26 fructidor an VII.

Lombez  (Gers).  Canton,  loi  sur  les  otages,  application, 
demande: 11 vendémiaire an VIII.

LOMET DES FOUCAUDS (Antoine-François), adjudant général 
remis en activité: 12 thermidor an VII.

LONDAULT (Mathurin-Victor),  de  Nogent-le-Rotrou, 
membre  de  la  46e ½-brigade,  émigré  inscrit  sous  la 
dénomination des héritiers Londault, radié: 3 brumaire 
an VIII.

Londres  (Angleterre).  Français  à,  voir:  Becdelièvre 
(Gabriel-Antoine),  Briois dit  Beaumetz (Bon-Albert), 
Girardot  dit  Vermenoux (Auguste-Louis),  Rothes  de 
Nugent (François-Pierre-Edmond). Italiens à, De Font, 
agent sarde, lettres chiffrées: 14 fructidor an VII.
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- Navigation. Le Pool-Carry, navire américain chargé de 
Norfolk (États-Unis)  pour  -  de  tabac  et  de  planches 
pouvant  servir  à  construire  des  vaisseaux:  21 
thermidor an VII.

Longages (Haute-Garonne). Adjoint municipal royaliste, 
Niel, destitué: 28 thermidor an VII.

Longchamps-lez-Millières (Haute-Marne,  commune  de 
Perthes).  Poste  aux  chevaux,  maître,  indemnité:  11 
brumaire an VIII.

LONGEAUD,  de  Brégères  (Haute-Vienne),  commissaire 
municipal  d'Oradour-sur-Vayres  élu  administrateur 
central: 28 thermidor an VII.

LONGPRÉ (LE PELLETIER DU),  voir: LE PELLETIER dit  DU 
LONPRÉ ou DU LONGPRÉ (Jean-Jacques).

Forêt  de  Longuenée (Maine-et-Loire,  communes  de 
Brain-sur-Longuenée,  Grez-Neuville,  la  Membrolle-
sur-Longuenée  et  Saint-Clément-de-la-Place).  Battue 
contre les chouans: 19 thermidor an VII.

LONGUET, voir: IBLÉ-LANGUET ou.

LONGUEVILLE (Jean-Baptiste), administrateur municipal de 
Tournai  (Jemappes),  nommé  commissaire  municipal 
de Leuze: 16 fructidor an VII*.

Longwy (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Habitant, 
voir:  Jenot  (François-Louis).  Place  militaire, 
compagnies de vétérans de l'intérieur, envoi en service 
de garnison: 17 thermidor an VII.

Lonlay [-l'Abbaye]  (Orne).  Canton,  loi  sur  les  otages, 
application:  12  vendémiaire  an  VIII;  républicains 
réduits à une quinzaine se retranchant le soir dans le 
clocher pour se protéger des chouans: 1er fructidor an 
VII.

LONPRÉ (LE PELLETIER DU), voir: LE PELLETIER dit DU LONPRÉ 
ou DU LONGPRÉ (Jean-Jacques).

Lons-le-Saunier (Jura).  Armée,  légion  polonaise  (2e), 
rassemblement, projet: 4e complémentaire an VII.

Loonbeek (Belgique,  Brabant,  auj.:  commune 
d'Huldenberg,  alors:  Dyle).  Commune,  greffier,  voir: 
Lambillot.

Loray (Doubs).  Assemblées  communales  mère  et 
scissionnaire,  an  VII,  procès-verbaux:  6  fructidor  an 
VII.

LORCET (Jean-Baptiste  DE),  adjudant  général  promu 
général de brigade: 12 thermidor an VII.

LORDEREAU (Jacques)  et  PAYEN (Claude),  marchands 
tanneurs à Sens autorisés à y construire une tannerie 
au lieu-dit Entre-deux-Vannes: 13 fructidor an VII.

LORENCEZ (Guillaume DE LATRILLE DE), futur général, chef 
de  bataillon  à  la  51e ½-brigade  nommé  adjudant 
général: 26 thermidor an VII.

LORENTZ,  commissaire  municipal  de Benfeld  (Bas-Rhin) 
nommé  provisoirement,  28  ventôse  an  IV:  18 
thermidor an VII; nommé de nouveau: 18 thermidor an 
VII*.

Lorient (Morbihan). Caisse des invalides de la marine: 24 
fructidor an VII. Octroi, création: 14 fructidor an VII; 
organisation: 26 vendémiaire an VIII. Port, Dalbarade 
(Jean),  contre-amiral,  ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies  du  10  avril  1793  à  la  création  des 
commissions exécutives et commissaire de la Marine 
et  des  Colonies,  commandant  des  armes,  renvoi  en 
conseil de guerre à Paris après sentence du Tribunal de 
cassation du 3 vendémiaire cassant le jugement de la 
cour martiale de Lorient du 26 fructidor an VI après 
l'incendie du Quatorze-Juillet: 29 vendémiaire an VIII.

LORIZY (COURTOIS-), voir: COURTOIS-LORIZY.

Lormes (Nièvre).  Commissaire  municipal,  Lobbé 
(Gaspard),  notaire,  remplaçant  Regnault, 
démissionnant:  21  vendémiaire  an  VIII.  Ex-juge  de 
paix,  voir:  Lefyot-Lavault.  Municipalité,  Gagnerot-
Palmaroux,  président  et  autres  destitués  après 
l'assassinat  du  juge  de  paix  par  un  déserteur  et 
remplacés  par  Grillot  et  autres:  26  vendémiaire  an 
VIII.

Lorquin (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Canton,  Lesse, 
commune  à  transférer  à  celui  de  Sarrebourg:  21 
vendémiaire  an  VIII.  Municipalité,  délibération:  1er 

complémentaire an VII.

Lorris (Loiret). Agent municipal ne faisant pas respecter 
le  décadi  et  assistant  à  des  conciliabules  contre  les 
mesures  de  raffermissement  du  gouvernement, 
Mauduit, destitué: 28 fructidor an VII.

Lortel (Hautes-Pyrénées). Habitant, voir: Lay.

LOSTANGE-REILHAC (Charles),  de Brive, chanoine à Paris, 
émigré  de  la  Corrèze  usant  de  certificats 
contradictoires, maintenu: 18 thermidor an VII; sursis 
de trois décades: 3 vendémiaire an VIII.

Lot  (département).  Biens  nationaux,  communaux,  des 
hospices,  Bégoux,  domaine  provenant  du  curé 
réfractaire François Hugau, vente confirmée malgré sa 
donation à sa nièce: 26 vendémiaire an VIII; Caylus, 
établissement  de  bienfaisance,  maisons  dites  les 
casernes  basses  et  l'hôpital,  vente:  11  brumaire  an 
VIII; Sainte-Livrade, chapelle des Pénitents en ruine, 
échange  contre  l'ancienne  maison  commune:  3 
brumaire  an  VIII.  Circonscriptions  administratives, 
Cabrerets,  canton  transféré  à  Lauzès,  sauf  les 
communes du Cayré et de la Toulzanie, réunies sous le 
nom de la Toulzanie et transférées à celui de Limogne, 
et en réunissant celles de Laborie-Geniez et Liauzec à 
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celles  de  Sauliac  et  d'Orniac:  16  brumaire  an  VIII. 
Députés, voir: Cavaignac (Jean-Baptiste), Convention 
et Cinq-Cents. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
1er fructidor  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Lafrançaise,  agent  et  adjoint  municipaux  royalistes, 
Moissac,  municipalité,  membres  inactifs  après 
l'enlèvement  de  trois  prêtres  réfractaires  aux 
gendarmes: 26 vendémiaire an VIII. Gardes nationales, 
autorisation  au  général  Frégeville  (Jean-Henri-Gui-
Nicolas de Grandval de), commandant supérieur des 9e 

et 10e divisions militaires, de les requérir: 26 thermidor 
an VII. Ordre public, cantons de Caussade et Caylus et 
communes de Cahors  et  Moissac, loi  sur les otages, 
application,  demande:  21  fructidor  an  VII;  voir: 
Royalisme (Sud-Ouest,  insurrection  de  thermidor  an 
VII).  Tribunaux  de  commerce,  Figeac,  création, 
demande:  18  vendémiaire  an  VIII.  Tribunaux 
correctionnels,  6e à  Gourdon,  création  et  ressort:  18 
vendémiaire an VIII.

Lot-et-Garonne (département). Assemblées primaires, an 
VII, Agen: 19 thermidor an VII. Assemblée électorale, 
an VII, Duburgua, commissaire municipal d'Aiguillon 
élu administrateur central: 3 brumaire an VIII.  Biens 
nationaux,  domaine  de  Roquebrune  à  Tournon 
provenant  des  émigrés  Bonaventure  et  Jean  Fumel, 
vente  par  le  district  de  Villeneuve  [-sur-Lot] 
confirmée: 26 fructidor an VII.  Commissaire central, 
Filhastre,  commissaire  municipal  de  Bouglon, 
remplaçant  Jalabert,  refusant:  26  thermidor  an  VII. 
Députés,  voir:  Paganel  (Pierre),  Législative  et 
Convention. Émigrés, voir: Compagnon (Jean-Baptiste 
fils  aîné),  Fumel  (Bonaventure  et  Jean),  Lavolvène 
(Jean-Joseph).  Gardes  nationales,  autorisation  au 
général  Frégeville  (Jean-Henri-Gui-Nicolas  de 
Grandval  de),  commandant  supérieur  des  9e et  10e 

divisions  militaires,  de  les  requérir:  26 thermidor  an 
VII. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 3 brumaire 
an VIII.  Fonctionnaires,  destitution,  Bajamont,  agent 
municipal  employant  un  réquisitionnaire  et  aidant  à 
fuir son gendre déserteur, Espalais, idem inactif contre 
les  rebelles:  11  vendémiaire  an  VIII;  Lacour,  idem 
inactif  contre  des  rassemblements  de  conscrits  et  de 
militaires,  Nérac,  municipalité,  membres  négligents: 
26 vendémiaire an VIII;  Parranquet,  agent municipal 
refusant  d'aider  la  garde  nationale  contre  un 
rassemblement  de  déserteurs,  Réaup,  idem inactif 
contre les rebelles, Saint-Étienne [-de-Villeréal],  idem 
frère  de  prêtre  déporté,  Saint-Vincent-du-Temple, 
idem dissuadant  les  citoyens  de  rallier  la  force 
départementale contre les rebelles: 11 vendémiaire an 
VIII; Tournon, municipalité négligente: 28 thermidor 
an  VII.  Ordre  public,  voir:  Royalisme  (Loi  sur  les 
otages, Sud-Ouest, insurrection de thermidor an VII). 
Prêtres déportés, voir: Pareilh.

Loterie  nationale.  Avance à faire au Mont-de-piété:  26 
thermidor an VII. Message des Cinq-Cents demandant 
les états des recettes et dépenses de l'an VII et leurs 
aperçus en l'an VIII: 1er complémentaire an VII; états 
des recettes, dépenses et des traitements des employés 
en  l'an  VII,  états  nominatifs  de  paiements  à  des 
inspecteurs  des  départements  pour  construction  de 
caisses à trois clés, et de remboursement de receveurs 
pour  frais  administratifs,  et  relevé  chronologique  de 
dépenses  prévues  et  imprévues  de  la  Loterie, 

vendémiaire  et  brumaire  an  VII:  23  vendémiaire  an 
VIII.  Revenus  bruts  devant  figurer  dans  les  états 
annuels des recettes des ministres: 13 vendémiaire an 
VIII.

Loudéac (Côtes-du-Nord).  Habitant,  voir:  Morel-
Duplessix (Yves), receveur. Route de Saint-Brieuc, vol 
d'une caisse publique: 21 thermidor an VII.

Loué (Sarthe).  Municipalité,  adjoint  de  Joué  [-en-
Charnie] fanatique destitué: 11 fructidor an VII.

LOUGUELANNES (Ch.),  patron du canal  du Midi  à Béziers 
cité  par  le  ministre  de  l'Intérieur  à  la  fête  de 
l'anniversaire de la République pour avoir bien mérité 
de la Patrie: 1er vendémiaire an VIII.

Louhans (Saône-et-Loire). Habitant,  voir: Janelle (Jean-
François).

LOUIS XVIII (Louis-Stanislas-Xavier  CAPET). 
Proclamation  du  roi  aux  français,  à  Paris,  de 
l'Imprimerie royale, 1799, 8 pages, 5 exemplaires: 29 
fructidor an VII.

La  Loupe (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal, 
Lemaire,  de  Belhomert,  remplaçant  Dabancourt, 
démissionnant:  28  fructidor  an  VII.  Municipalité, 
président,  Creveux,  huissier  ou  notaire,  membre 
royaliste destitué en l'an VI, destitué de nouveau: 1er 

fructidor an VII.

LOURDAT, ex-professeur d'hébreu au Collège de France: 11 
brumaire an VIII.

Le Louroux [-Béconnais] (Maine-et-Loire). Commissaire 
municipal, Lainez (Joseph), agent municipal de Saint-
Clément  [-de-la-Place],  nomination:  1er 

complémentaire an VII.

Louvain (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle). Ordre public, 
Pauwels  (François),  poissonnier,  détenu  comme 
agitateur de la Guerre des paysans, libéré: 3 fructidor 
an VII.

Louviers (Eure). Municipalité, Dibon (Roger), président 
faisant  travailler  le  décadi,  Lombard  (Nicolas)  et 
Papavoine  (Ovide),  faibles,  et  Ribouleau,  royaliste, 
destitués et remplacés par Barançon, fabricant, Bavant, 
orfèvre,  Lemaître,  ex-président  de la municipalité,  et 
Letourneur, ex-commissaire municipal extra muros: 16 
thermidor  an  VII;  Barançon,  Bavant  et  Letourneur, 
refusant,  remplacé par  Coiplet  (Vincent),  nommé de 
nouveau,  et  Delandes,  apothicaire,  et  Gancel, 
marchand de toiles: 26 vendémiaire an VIII.

LÖWENSTEIN (prince  DE),  bois  de  Waillimont  (Forêts) 
séquestrés sur: 6 brumaire an VIII.

Chasseurs de Löwenstein (régiment émigré à la solde de 
la  Grande-Bretagne  naufragé  près  de  Calais  en  l'an 
IV), voir: Armées émigrées.

LOYAUD (Charles-Antoine), officier de santé, commissaire 
municipal  de  Châteaurenard  (Bouches-du-Rhône), 
démission: 6 brumaire an VIII*.
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LOYSEL,  commissaire  municipal  de  Roz-sur-Couesnon 
(Ille-et-Vilaine), démission: 6 fructidor an VII*.

Lozère (département).  Assemblées primaires,  an VII,  la 
Parade,  agent  municipal  d'Hures  ayant  cherché  à  la 
faire dissoudre: 11 thermidor an VII. Circonscriptions 
administratives,  Allenc,  canton  à  transférer  au 
Bleymard:  28  vendémiaire  an  VIII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Bédouès,  agent  municipal  fanatique, 
Cocurès,  idem tentant  de  faire  élire  des  royalistes 
officiers de la garde nationale: 6 fructidor an VII;  la 
Parade,  municipalité,  membres  royalistes:  11 
thermidor an VII. Ordre public, canton d'Auroux, loi 
sur les otages, application,  demande: 21 fructidor  an 
VII; voir aussi: Royalisme (Sud-Ouest, insurrection de 
thermidor an VII).

Le Luart (Sarthe). Habitant, voir: Bouet.

Lübeck (Allemagne,  Schleswig-Holstein).  Navigation, 
l'Hercule,  navire  danois  chargé  de  blé  pour  Croll 
(Jean-Michel) et fils, négociants à Lübeck, pris dans le 
détroit  de  Gibraltar  par  les  corsaires  le  Brave et  le  
Lévrier, conduit à Algesiras, renvoi au tribunal civil de 
la  Gironde,  l'affaire  n'étant  pas  concernée  par 
l'embargo  sur  les  navires  d'Hambourg,  Lübeck étant 
dans  la  ligue  de  neutralité:  13  brumaire  an  VIII. 
Rappel des agents diplomatiques français à Hambourg 
ne devant avoir aucune conséquence sur les relations, 
inexistantes,  de  la  ville  avec  la  République:  18 
vendémiaire an VIII.

Lubersac (Corrèze). Commissaire municipal, Drapeyrou, 
ex-militaire, nomination: 26 vendémiaire an VIII.

LUCCIONI (Dominique),  président  provisoire  d'une  des 
assemblées  primaires  de  Bonifacio,  an  VII:  1er 

fructidor an VII.

LUCE, commandant la place d'Arras muté à celle de Condé 
(Nord): 17 fructidor an VII*.

Lucenay [-l'Évêque]  (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Cormier,  libraire  à  Autun,  remplaçant 
Grassot,  notaire  à  Chissey  [-lès-Mâcon],  fanatique, 
destitué: 16 fructidor an VII.

Lucerne (Suisse).  Émigrés  à,  voir:  Flandio  (François-
Honoré et Jean-Baptiste-Marie).

LUCET,  auteur  ou  directeur  ou  imprimeur  du  journal le 
Petit Gauthier ou la Petite Poste déporté par la loi du 
22  fructidor  an  V,  à  déporter  à  l'île  d'Oléron:  16 
fructidor an VII.

Lucy-sur-Cure (Yonne). Agent et adjoint municipaux ne 
prenant aucune mesure contre les mauvais traitements 
et le ravage des propriétés de certains citoyens, Houdot 
et Brechat, destitués: 28 thermidor an VII.

LUDOT,  officier  du  génie  cité  par  Bonaparte  pour  la 
reddition de la garnison d'Aboukir: 18 vendémiaire an 
VIII.

Ludwigsburg (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Émigrés 
à, voir: Lingier-Saint-Sulpice (Henri).

LUIGHEARD fils,  correspondant  des  Princes  condamné  à 
mort, chef chouan du sud de la Manche: 2 fructidor an 
VII.

LULLENS (Emmanuel), frère lai capucin à Bruges déporté, 
sursis: 1er complémentaire an VII*.

Lumière (service des lumières), voir: Éclairage.

LUNDEN (Jean), chanoine d'Anvers déporté le 14 brumaire 
an VII,  malade, libéré et mis sous surveillance de la 
municipalité: 8 brumaire an VIII.

Lunéville (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Biens 
nationaux, maison nationale en partie occupée par des 
casernes,  échange  partiel  avec  Hennequin-Fresnel, 
procès-verbal joint par Claude Le Brun, architecte, et 
Nicolas  Érard,  entrepreneur:  4e complémentaire  an 
VII. Gendarmerie, 1ère division organisée en guerre en 
1792,  voir:  Mortier,  capitaine.  Habitant,  voir: 
Bourguignon (Joseph-Dieudonné), Rainffault.

LUNIER, auteur du journal le Messager du Soir déporté par 
la loi du 22 fructidor an V, à déporter à l'île d'Oléron: 
16 fructidor an VII.

LUPIAC,  adjoint  municipal  de  Lacasse  (Haute-Garonne) 
rebelle destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

LUPIN, promu sous-lieutenant au 4e chasseurs à cheval: 4 
brumaire an VIII*.

Lure  (Haute-Saône).  Municipalité,  membres  fanatiques 
destitués: 11 vendémiaire an VIII.

LURON, voir: FOUILLOUZE dit.

LURQUET,  propriétaire d'usines, plainte contre le bail des 
salines de l'Est: 23 fructidor an VII.

Lusignan (Vienne). Bois national de Souvant, coupe: 18 
vendémiaire  an  VIII.  Poste  aux  chevaux,  maître, 
indemnité: 11 fructidor an VII.

LUTIN, adjoint municipal de Carisey (Yonne) participant à 
un rassemblement contre  l'adjudication des foins des 
prés communaux destitué: 28 fructidor an VII*.

Lutzelhouse  (Bas-Rhin).  Bois  communaux,  voir: 
Hasslach (chapitre).

Luxembourg (Grand-Duché  de  Luxembourg,  alors: 
département des Forêts). Place militaire, commandant, 
Daurier  (Charles),  général,  remplaçant  Morand 
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(Joseph), général muté commandant celle de Paris: 14 
thermidor an VII.

Luxeuil (Haute-Saône).  Juge de  paix,  condamnation  de 
Lacroix,  ex-économe  de  l'hospice,  en  paiement 
d'ouvrages pour Guillemet, maréchal-ferrrant, renvoi à 
l'administration:  26  thermidor  an  VII.  Municipalité, 
membres fanatiques destitués: 28 fructidor an VII, 11 
vendémiaire an VIII.

LUYNES (duc  de),  voir: MONTMORENCY-LAVAL (Mathurin), 
son parent.

Luz [-Saint-Sauveur]  (Hautes-Pyrénées).  Habitant,  voir: 
Laborde.

Luzarches (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Foires  et 
marché aux bestiaux, création, demande: 11 fructidor 
an VII.

LUZY (Joseph  DE),  chef  de  brigade  du  génie  nommé 
directeur des fortifications : 14 thermidor an VII.

Luzy [-Saint-Martin]  (Meuse). Bois communaux,  coupe 
pour réparer les chemins et reconstruire deux ponts sur 
la Meuse: 3 vendémiaire an VIII.

Lyon (Rhône). Armée, Amiel (Étienne), Constant (Jean-
Pierre),  Maconex  (Corneille),  de  Lyon,  et  Potier 
(Jacques), d'Orléans, marché de fourniture de chevaux 
pour  les  armées des  Alpes et  d'Italie  à  livrer  à  -:  2 
fructidor an VII; 6e ½-brigade ayant perdu entre huit et 
neuf cents hommes capturés par les Turcs autour  de 
Corfou,  envoi  à  Paris,  et  30e ½-brigade  légère,  3e 

bataillon comprenant sept cents prisonniers de guerre 
rentrés  d'Italie,  envoi  à Lyon dont  la garnison  de la 
ville comptera deux bataillons avec 958 hommes du 3e 

de la 21e ½-brigade également revenus de captivité en 
Italie:  17  thermidor  an  VII;  garnison,  troupes 
cisalpines remplacées par des troupes françaises après 
leur insubordination due à la réduction des soldes des 
troupes  étrangères:  9  vendémiaire  an  VIII.  Biens 
nationaux,  bâtiments  Saint-Joseph  provenant  des 
Jésuites  occupés  par  le  tribunal  correctionnel  et  la 
prison,  échange  avec  les  héritiers  Rogé  contre  des 
biens nationaux de la Seine, demande: 11 fructidor an 
VII. Bureau central, membre, Parenthon, nomination: 
21 thermidor an VII. Faux certificats d’émigrés, voir: 
Couraud-La  Rochechevreux  (Marie-Jeanne),  femme 
Thibault  La Rochetulon,  Dhilaire  (Jacques),  Foudras 
(Barthélemy-Edme), Lachénaye (Pierre-Gérard-Marie-
Dieudonné). Habitant, Hennequin (Philippe-Auguste), 
peintre  élève  de  David,  proclamé  parmi  les  auteurs 
d'ouvrages  de  sciences  et  d'art  lors  de  la  fête  de 
l'anniversaire de la République de l'an VIII pour son 
tableau  Le triomphe du peuple français au Dix-Août: 
1er vendémiaire  an  VIII.  Monnaie,  commissaire  et 
caissier,  frais de bureau en l'an VII:  16 brumaire an 
VIII. Journaux,  le Courrier de Lyon, Pelzin, directeur 
déporté par la loi du 22 fructidor an V, à déporter à 
l'île  d'Oléron:  16  fructidor  an VII.  Notaires,  nombre 
fixé  à  trente  non  compris  ceux  du  faubourg  de  la 
Guillotière:  18  thermidor  an  VII.  Ordre  public, 
affiches  royalistes:  9  vendémiaire  an  VIII; 
attroupements  royalistes  le  7  fructidor  pour  aller 
libérer  les  assommeurs  emprisonnés  à  Roanne:  14 

fructidor  an  VII;  prison  dite  maison  de  Roanne, 
évasion  de  sept  détenus  dont  plusieurs  prévenus 
d'émigration, procédure contre le gardien, renvoi dans 
un autre département: 28 vendémiaire an VIII.  Place 
militaire,  Dauvergne,  adjudant  général  commandant, 
Nadas et Rorlo, adjoints, et Dupont, capitaine à la 21e 

½-brigade  faisant  fonction  d'adjudant  de  place:  14 
fructidor  an  VII.  Poste  aux  chevaux,  route  de 
Marseille, maîtres de poste, gages, répartition pour l'an 
VII: 11 brumaire an VIII.

Lys (département). Bureau de contrôle de la marque d'or 
et  d'argent  de  Bruges,  voir:  Cattart,  ex-receveur. 
Contributions,  agence  centrale,  voir:  Bertrand 
(Charles-François),  chef  de  bureau.  Émigrés,  voir: 
Debeyr  (Thérèse  femme  Josse-François  Sæys), 
Pruyssenære  (Henri),  Sæys  (Josse-François  et 
Annette).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  21 
thermidor, 6, 16 fructidor an VII, 26 vendémiaire, 3, 6 
brumaire  an  VIII.  Fonctionnaires,  destitution,  Esen, 
agent  municipal  ne  rédigeant  pas  de  procès-verbal 
après l'assassinat d'un patriote:  21 thermidor  an VII; 
Gistel, agent et adjoint municipaux faisant percevoir à 
main  armée  une  contribution  pour  leur  salaire, 
Hooglede,  municipalité,  membres  négligeant  la 
conscription et la police des cultes: 6 fructidor an VII; 
Klerken, agent municipal n'appliquant pas les lois sur 
la  conscription:  21  thermidor  an  VII.  Poste  aux 
chevaux,  relais,  distances,  fixation:  11  brumaire  an 
VIII. Prêtres déportés, voir: Dejonghe (Jean-Jacques), 
Lebon (Jean), Lullens (Emmanuel), Simœns (Jacques), 
Vandemæle  (Aloïsius),  Vandenbroucke  (Sébastien), 
Vanmeerbeke  (Paul),  Van  Outryve  (Jean-Georges), 
Veerstringe (Charles), Zæleman (François), Zonneville 
(Joseph).

M
Maaseik (Belgique,  Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 

Faux certificats d’émigrés, voir: Reischbach (N.). Juge 
de paix payé pour arrêter des poursuites, Grambuche 
(François),  dénoncé  au  Tribunal  de  cassation:  6 
fructidor an VII.

Maastricht (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Habitant,  voir:  Neys,  officier  de  santé. 
Place militaire, compagnies de vétérans de l'intérieur, 
envoi en service de garnison: 17 thermidor an VII.

MABILE,  directeur  de  la  liquidation  des  subsistances 
militaires antérieures au 1er juillet 1791: 9 fructidor an 
VII.

MACAREL (Louis-Augustin),  greffier  du  tribunal 
correctionnel de Gien, mandat d'amener pour refus de 
délivrer au commissaire près le tribunal les pièces de 
l'instruction de l'an V contre le royaliste Ponteau dit 
Péreau ou Perrault:  13 thermidor  an VII;  n'étant  pas 
encore  en  fonction  lors  de  l'instruction  de  l'affaire, 
libéré sur le champ: 16 brumaire an VIII.

MACDONALD (Étienne-Jacques-Joseph-Alexandre), général, 
chef  de  l'armée  de  Naples.  Lepreux  (Antoine-
François),  chef  de  la  1ère ½-brigade,  cessation  de 
fonctions annulée à sa demande: 17 fructidor an VII. 
Promotions faites par lui, voir: Géraud (Pierre).

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
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MACÉ (Gilles-Jean-François),  nommé  commissaire 
municipal  d'Antrain  (Ille-et-Vilaine):  6  fructidor  an 
VII*.

MACHEAVOINE,  agent  municipal  de  Lindry  (Yonne) 
négligent destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

Machelen (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Ordre public, 
gendarmes de Vilvorde attaqués après l'arrestation d'un 
prêtre réfractaire découvert chez l'agent municipal de 
Diegem: 11  thermidor  an  VII;  Deroubaix  et  Simon, 
gendarmes de Vilvorde, récompense après l'arrestation 
chez  l'agent  municipal  de  Diegem  du  dominicain 
Echmans, sujet à la déportation, suivie par leur attaque 
par  trois  cents  personnes  à  Machelen,  où ils  ont  dû 
relâcher  le  prêtre  avant  d'être  sauvés  par  l'agent  et 
l'adjoint de cette commune: 17 fructidor an VII.

Macheville (Ardèche).  Commune  rattachée  à  celle  de 
Lamastre sauf la partie enclavée dans le territoire de 
Saint-Barthélemy-le-Pin,  rattachée  à  celle-ci:  24 
thermidor an VII*.

MACLÆS (Jean),  négociant  d'Ostende  (Lys)  nommé à la 
municipalité: 6 brumaire an VIII*.

MACLET (Pierre-Albin),  agent  municipal  d'Ovanches 
(Haute-Saône)  incivique  destitué  en  l'an  V  et  réélu, 
destitué: 28 fructidor an VII*.

Maçon,  voir:  Espitalier  (Joseph)  et  Reymond (Joseph), 
des Basses-Alpes.

MACONEX (Corneille),  de Lyon, marché de fourniture de 
chevaux pour les armées des Alpes et d'Italie à livrer à 
Lyon: 2 fructidor an VII*.

MACORS (François-Antoine-Joseph-Nicolas),  général  de 
brigade, inspecteur général d'artillerie, promu général 
de division chef de l'artillerie de l'armée française en 
République batave: 7 vendémiaire an VIII.

MACQUERON, de Cramont (Somme), candidat commissaire 
municipal de Gueschart: 3 brumaire an VIII*.

La Madeleine (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne, commune de 
Montpezat-de-Quercy).  Poste  aux  chevaux,  maître, 
indemnité: 1er complémentaire an VII.

MADIER (Andéol),  négociant  à Beaucaire  (Gard),  traduit 
devant  le  Tribunal  révolutionnaire  comme 
administrateur municipal après les troubles du 1er avril 
1793 de la ville, puis parti accompagner un délégué du 
gouvernement  en  Espagne  en  décembre  suivant, 
détenu à Barcelone et expulsé à Gênes après la paix, 
émigré, inscription annulée: 1er brumaire an VIII.

MADIÈRES (DE),  vicaire  général  de  l'évêque  d'Orléans, 
déporté  à  cause  d'écrits  de  l'an  IV  et  ayant  prêté 
serment  après  le  Dix-Huit  Fructidor,  libération 
provisoire: 16 brumaire an VIII.

Madrid (Espagne). Français à, voir: Pech.

Maël-Carhaix (Côtes-du-Nord). Colonne envoyée contre 
un  rassemblement  de  chouans  à  Trébrivan  ayant 
échoué,  ceux-ci ayant été prévenus: 26 thermidor an 
VII. Habitant, voir: Le Graël (Joseph).

Magalas (Hérault). Agent municipal se faisant payer des 
faux pour les conscrits  et présidant une séance de la 
municipalité  imposant  le  choix  d'un  juge  de  paix 
malgré  la  scission  à  l'assemblée  primaire,  Viguier, 
destitué et jugé: 6 fructidor an VII.

MAGALLON (Jean-Michel),  mission  vers  Alexandrie, 
dépenses  secrètes  du  ministère  des  Relations 
extérieures, brumaire an VII: 16 fructidor an VII.

Magasin militaire, voir: Altkirch, Bâle.

MAGAUD,  de  Paulhac  (Haute-Loire),  commissaire 
municipal  de  Brioude extra  muros nommé  de 
nouveau: 1er fructidor an VII*.

MAGIMEL (Pierre),  de  Fongalop  (Dordogne), 
réquisitionnaire  déserteur  neveu  de  Grandbos, 
commissaire  municipal  provisoire  d'Orliac,  faux acte 
de  mariage  par  son  oncle,  le  président  de  la 
municipalité et les agents de Fongalop, Salles et Siorac 
[-en-Périgord] : 11 thermidor an VII*.

MAGNE,  administrateur  municipal  de  Castelsarrasin 
(Haute-Garonne) nommé commissaire municipal extra 
muros: 28 thermidor an VII*.

MAGNIÉ fils,  commissaire  municipal  de  Lamarque 
(Gironde) refusant: 11 brumaire an VIII*.

Magny [-lès-Jussey]  (Haute-Saône).  Courbet  et  Hotz, 
prêtres réfractaires, arrestation: 15 thermidor an VII.

Magny [-en-Vexin]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Canton,  Charmont,  Velanne-le-Bois  et  Velanne-la-
Ville, communes à réunir au chef-lieu, à Blamécourt et 
à Arthieul: 26 thermidor an VII.

Magoar (Côtes-du-Nord). Canton transféré à Kérien: 16 
vendémiaire  an  VIII.  Commissaire  municipal,  Le 
Bihan  (Charles),  élève  de  l'École  normale,  ancien 
candidat  à  Guingamp,  remplaçant  Le  Pourlicet, 
ivrogne, destitué: 6 fructidor an VII.

MAGON DE MÉDINE (Charles-René),  futur  contre-amiral, 
capitaine  de  vaisseau  promu  chef  de  division:  17 
fructidor an VII.

MAGONDI,  embaucheur  en  chef,  conspirateur  royaliste  à 
Bordeaux, mandat d'amener: 19 thermidor an VII*.

MAHÉ-SANTERRE,  armurier  à  Paris,  projet  de  créer  sans 
frais pour la République des élèves arquebusiers dans 
les hospices: 2 fructidor an VII.
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MAHÉRAULT (Jean-François-Régis),  commisssaire  du 
Directoire près le Théâtre de la République, paiement 
de secours à 35 artistes et 96 musiciens et employés du 
Théâtre,  énumérés,  ventôse  an  VII,  compte  des 
dépenses secrètes du ministère de la Police générale du 
9 brumaire au 5 messidor an VII: 17 fructidor an VII.

MAIBE, maître de forges à Falemprise (Sambre-et-Meuse, 
commune de Silenrieux), bois, échange contre un bois 
indivis entre les communes de Silenrieux et Walcourt: 
28 vendémiaire an VIII.

MAIGNAL, maître canonnier de la 2e ½-brigade d'artillerie 
de marine blessé à bord de la frégate  la Bayonnaise, 
secours et décision de le placer ou de lui  donner de 
l'avancement au port de Rochefort: 7 vendémiaire an 
VIII.

MAIGNET (Étienne-Christophe), député du Puy-de-Dôme à 
la Législative et à la Convention.  Mémoires garantis  
sur le citoyens Mégnet,  Gratiot,  imprimeur,  mémoire 
d'impression  pour  le  Directoire,  pluviôse  an VII:  17 
fructidor an VII.

MAILHE (Jean),  député  de  la  Haute-Garonne  à  la 
Législative et à la Convention et des Hautes-Pyrénées 
aux Cinq-Cents déporté par la loi du 19 fructidor an 
V. Avis aux français par Maille, imprimé par Gratiot 
pour le Directoire, pluviôse an VII, dépenses secrètes 
du ministère de la Police générale du 9 brumaire au 5 
messidor an VII: 17 fructidor an VII.

MAILHOL,  agent  municipal  d'Espalais  (Lot-et-Garonne) 
inactif contre les rebelles destitué: 11 vendémiaire an 
VIII*.

MAILLA-GARAT, auteur du journal le Citoyen français: 17 
vendémiaire an VIII.

MAILLER,  adjoint  municipal  de  Maulette  (Seine-et-Oise) 
destitué après des feux de la Saint-Pierre et de la Saint-
Jean: 11 vendémiaire an VIII*.

MAILLOT (Jean-Baptiste),  ex-commissaire  municipal  des 
Andelys extra muros nommé à ce poste à Gaillon: 16 
thermidor an VII*.

MAILLOT (Philippe),  ex-agent  municipal  d'Ainvelle 
(Haute-Saône)  jugé  pour  avoir  couvert  une  vente 
frauduleuse  de bois  communaux:  11  vendémiaire  an 
VIII*.

MAILLY (CHAMPOTIER DE),  voir:  CHAMPOTIER-DEMAILLY 
(citoyenne).

Mailly  (Saône-et-Loire).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 11 vendémiaire an VIII.

Mailly-le-Château (Yonne, nom révolutionnaire: Mailly-
le-Vineux).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 26 vendémiaire an VIII.

Mailly [-Maillet] (Somme). Habitant, voir: Monart (Jean-
Pierre).

Maine-et-Loire  (département).  Armée,  légion  française 
composée  des  compagnies  franches  du  département, 
création: 4e complémentaire an VII. Biens nationaux, 
communaux, des hospices, Angers, commune, terrains, 
échange avec les entrepreneurs d'une manufacture de 
toile à voile pour rectifier le champ de Mars dans la 
perspective des arbres du nouveau mail: 6 brumaire an 
VIII; Saumur, hospice de la Providence, transfert à la 
maison Notre-Dame:  7  vendémiaire  an VIII.  Bureau 
des  domaines  nationaux,  employés,  traitements 
exceptés de l'application de l'arrêté du 27 prairial en 
subordonnant  le  paiement  à  la  rentrée  des 
contributions:  13  fructidor  an  VII.  Députés,  voir: 
Brichet (François-Augustin), Cinq-Cents, Clémanceau 
(René-Mathurin), Législative et Cinq-Cents, Choudieu 
(Pierre-René),  Législative  et  Convention,  Delorme 
(Jean-Baptiste-Michel), Cinq-Cents, Gautret (Jacques), 
Anciens,  Leterme-Saulnier  (Jean-François),  Cinq-
Cents,  Pilastre  de  La  Brardière  (Urbain-René), 
Convention  et  Anciens,  Savary  (Jean-Julien-Marie), 
Cinq-Cents  et  Anciens,  Talot  (Michel-Louis), 
Convention et Cinq-Cents. Émigrés, voir:  Béraudière 
(Philippe  et  Victor  frères),  Fercoq  (Charles-Jean-
Antoine),  Mellon-Caqueray  (François-Alexandre  et 
Frédéric-Joseph).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 26 thermidor, 1er complémentaire an VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Angers,  municipalité, 
président  de  mêmes  principes  que  l'ex-commissaire 
central: 21 thermidor an VII; Chalonnes [-sur-Loire], 
commissaire municipal rallié aux chouans pendant la 
guerre de Vendée:  3 fructidor  an VII;  le Puy-Notre-
Dame, agent municipal agent de l'armée vendéenne en 
l'an II, Rochefort, commissaire municipal nommé à la 
demande de l'ex-commissaire central: 26 thermidor an 
VII;  Seiches,  municipalité,  président  inactif  lors  de 
deux invasions de Suette par les brigands qui y ont tué 
quatre gendarmes: 11 fructidor an VII. Ordre public, 
voir: Royalisme (loi sur les otages), Vendée (vendéen, 
chouan).  Prêtres  déportés,  voir:  Augé  (Mathieu-
Marin),  Belliard  (Jean),  Bourdelet  (François-Jean), 
Bozet  (René),  Charenton  (François-Pierre-Louis), 
Couléon  (Louis-Jacques),  Jubin  (Maurice-Vincent), 
Pastureau  ou  Pastoureau,  Pavy  (Martin),  Simoneau 
(André-Charles).

Le  Maine-des-Vignes (Dordogne,  commune  de  Saint-
Julien-de-Crempse),  bois  provenant  de  la  succession 
Buan,  coupe  après  un  incendie:  18  vendémiaire  an 
VIII.

Mainneville  (Eure).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 16 thermidor an VII.

Maintenon (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal, 
Prévost-Legourt,  remplaçant  Poullin  jeune,  de  Jouy, 
démissionnant: 21 vendémiaire an VIII.

MAINVILLE (DE),  brigand  prévenu  d'embauchage pour  les 
chouans dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat 
d'amener: 16 brumaire an VIII*.

Maison-Rolland (Somme). Habitant, voir: Lardé.
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Les  Maisons-Blanches (Eure,  commune  de  Lyons-la-
Forêt).  Poste  aux  chevaux,  maître,  indemnité:  11 
brumaire an VIII.

MAÎTRE,  ex-adjoint  municipal  d'Autet  (Haute-Saône) 
complice  des  crimes  des  prêtres  réfractaires  et  des 
déserteurs en l'an VI, jugé: 6 vendémiaire an VIII*.

Bois  Maître-Jean (Côte-d'Or,  commune  de  Bèze) 
provenant de l'émigré Chiffles, coupe: 26 vendémiaire 
an VIII.

Majorque (Espagne). Consul  français,  voir:  Auric 
(Auguste ou ici Jacques). 

MALDANT,  agent  municipal  de  Charrières  (Creuse) 
menaçant  les  gendarmes  venus  arrêter  un  prêtre 
réfractaire ayant célébré le culte chez lui,  destitué et 
jugé: 28 thermidor an VII*.

Malemort [-du-Comtat]  (Vaucluse).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 16 fructidor an VII.

MALERBA (Antoine),  émigré,  neveu  du  président 
provisoire  d'une  des  assemblées  primaires  de 
Bonifacio, an VII: 1er fructidor an VII.

MALÈS (Gabriel),  député  de la Corrèze aux Cinq-Cents: 
23 vendémiaire an VIII.

MALET (Jean-Baptiste  fils),  d'Hyères  (Var),  émigré 
prétendu  cultivateur  fédéraliste,  dénoncé  par  la 
municipalité comme ayant participé  à la livraison de 
Toulon  aux  ennemis  puis  comme  assassin  royal, 
maintenu: 28 vendémiaire an VIII.

MALHER (Jean-Pierre-Firmin),  général  cité  par  Brune 
après la bataille de Castricum: 18 vendémiaire an VIII.

MALIDE,  de  Villeneuve  [-sous-Dammartin]  (Seine-et-
Marne),  échange  de  terrains  avec  la  commune  en 
règlement  amiable  d'une  anticipation  de  sa  part:  11 
fructidor an VII.

Maligny (Yonne). Cultes, Viochot (Nicolas), constituant, 
curé  déporté,  aveugle  et  âgé,  libéré  provisoirement 
sous  surveillance  de  la  municipalité  d'Autun:  6 
brumaire an VIII.

Malijai  (Basses-Alpes).  Assemblée  primaire,  an  VII, 
procès-verbal: 11 thermidor an VII.

Malines (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes). Commissaire municipal,  Vanderhagen,  muté 
de  Zandhoven,  remplaçant  Gengoult,  s'étant  absenté 
malgré  l'interdiction  de  l'administration  centrale  à 
cause  du  retard  du  travail  de  recouvrement  des 
contributions,  destitué:  11  vendémiaire  an  VIII. 
Municipalité, secrétaire, voir: Detieffris.

Malines-sur-Meuse (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure). Municipalité, secrétaire, voir: Lemoine.

MALINGES (Yves),  nommé  commissaire  municipal  de 
Scaër (Finistère):  13 thermidor an VII*; refusant:  26 
vendémiaire an VIII*.

MALLARMÉ (François-René-Auguste),  député  de  la 
Meurthe à la Législative et à la Convention. Candidat 
receveur général d'Indre-et-Loire: 13 fructidor an VII. 
Représentant  en  mission  en  Moselle,  arrêté  du  25 
floréal  an  II  supprimant  le  district  de  Boulay, 
suppressions  de cantons  faites  en conséquence après 
l'acceptation de la constitution de l'an III, annulation: 3 
fructidor an VII. Ex-commissaire près les tribunaux de 
la Dyle, ex-commissaire central de ce département et 
ex-commissaire  près  les  tribunaux  de  Sambre-et-
Meuse,  présentant  Barassin,  secrétaire  de  la 
municipalité  de  Bruxelles  comme  candidat 
commissaire municipal: 11 brumaire an VIII.

MALLART,  agent  municipal  de  Martincourt  (Oise) 
négligent destitué: 16 thermidor an VII*.

Malleray (Suisse, canton de Berne, alors: Mont-Terrible). 
Canton,  tableau  de  population  des  communes:  13 
vendémiaire an VIII.

MALLET aîné,  signataire  du  traité  avec  la  réunion  des 
négociants de la place de Paris sur l'emprunt pour la 
levée des conscrits: 19 thermidor an VII.

MALLET,  ex-président  de  la  municipalité  de  Pouillon 
(Landes) nommé administrateur central: 16 thermidor 
an VII*.

MALLET (VERDAVAINE-), voir: VERDAVAINE-MALLET.

MALLEUX, capitaine commandant en second le corsaire le  
Vengeur, saisie d'une part de prise au profit de Gentien 
frères,  négociants  d'Orthez  (Basses-Pyrénées),  en 
remboursement de billets à ordre en 1792 pour envoi à 
Saint-Domingue  de  marchandises  saisies  pour 
l'habillement des troupes, référé rejeté du tribunal civil 
des Basses-Pyrénées: 26 fructidor an VII.

Maltat (Saône-et-Loire).  Commune  de  Mont, 
rattachement partiel, demande: 6 vendémiaire an VIII.

Île de  Malte. Campagne de l'an VI, Bourdé (Guillaume-
François-Joseph),  futur  contre-amiral,  capitaine  de la 
frégate  la  Sensible destitué  pour  s'être  rendu  sans 
résistance  à  la  frégate  britannique  le  Sea-Horse, 
réintégré: 4 fructidor an VII. Habitant, voir: Deliberty 
(Joachim). Menessier et Fiquet, membres avec Flachat 
d'une commission dépendant de celle des subsistances 
et  approvisionnements  créée  par  le  Comité  de  salut 
public en l'an II pour tirer des approvisionnements de 
Malte:  24  vendémiaire  an  VIII.  Passeports  à  des 
tunisiens s'engageant à l'approvisionner: 7 fructidor an 
VII.  Port,  lieutenant,  Cauvin  (Tropez),  nommé  par 
Bonaparte, confirmé: 4 brumaire an VIII.
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Ordre de Malte (chevaliers), Reinach (Louis-Ferdinand-
Benoît,  voir:  Reinach  (Marie-Ève-Fidèle  Kageneck, 
veuve), sa mère.

Mamers (Sarthe).  Tribunal  correctionnel,  directeur  du 
jury  libérant  six  chouans  arrêtés  en  armes  dans  le 
canton de Bonnétable: 8 fructidor an VII.

MANAUD,  président  de  la  municipalité  d'Égletons 
(Corrèze) inactif lors de l'enlèvement de conscrits en 
route  pour  Tulle  et  délivrant  un  passeport  daté  de 
l'époque  où  le  bénéficiaire  était  détenu à Périgueux, 
destitué: 3e complémentaire an VII*.

Mancenans-Lizerne (Doubs). Bois communaux, coupe en 
distribuant le bois mort aux habitants pour réparer les 
maisons et les instruments  agricoles:  18 vendémiaire 
an VIII.

Manche (département). Armée, demande de dispense de 
formation des bataillons auxiliaires de conscrits, refus 
et décision de laisser les ces bataillons sur place aussi 
longtemps que possible pour y assurer le maintien de 
l'ordre: 22 thermidor an VII. Biens nationaux, Savigny 
[-le-Vieux],  abbaye,  forêt  nationale  en  provenant, 
recépage:  3  vendémiaire  an  VIII.  Circonscriptions 
administratives,  canton  de  Cherbourg  extra  muros 
transféré du chef-lieu à Équeurdreville: 11 fructidor an 
VII,  11  brumaire  an  VIII.  Émigrés,  voir:  Bérenger 
(Louis-Charles-François),  Durel  dit  Vidouville 
(Guillaume-Jacques-Germain),  Maurel  (Jacques), 
Mesnil-Adelée (du, 2e fils d'Anne Vaudremer veuve du 
Mesnil-Adelée).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 11 thermidor an VII, 11 brumaire an VIII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Brécey,  commissaire 
municipal partisan des chouans: 16 fructidor  an VII. 
Guerre,  projet  de  débarquement  par  une  division 
britannique de cent voiles croisant vers les côtes de la 
Bretagne et de la Manche de 40 000 hommes sur trois 
points entre Granville et Sainte-Marie-du-Mont devant 
marcher  en  trois  colonnes  et  opérer  leur  réunion  à 
Lisieux: 22 thermidor an VII. Ordre public, voir aussi: 
Royalisme  (loi  sur  les  otages),  Vendée  (vendéen, 
chouan); Cherbourg, Jours, anglais y demeurant depuis 
quinze  ans,  mandat  d'amener:  6  fructidor  an  VII. 
Tribunal civil, jugement de la prise du navire prétendu 
américain l'Amsterdam par  le  corsaire  l'Adèle de 
Calais et conduit à Cherbourg: 3 vendémiaire an VIII; 
jugement  en  appel  du  tribunal  de  commerce  de 
Granville  de  la  prise  du  navire  américain  le  Pool-
Carry par  le  corsaire  l'Heureux  Spéculateur de 
Cherbourg: 21 thermidor an VII.

Manche (mer), voir: Côte.

MANCINI (Joseph-Marie),  nommé commissaire municipal 
de Sartène (Liamone): 18 vendémiaire an VIII*.

MANDAROUX,  commissaire  municipal  d'Auzon  (Haute-
Loire) destitué: 1er fructidor an VII*.

Mandats territoriaux, voir: Monnaie.

Mandres [-la-Côte]  (Haute-Marne).  Bois  communaux, 
coupe pour payer un procès contre deux habitants de 
Chaumont: 1er fructidor an VII.

Manduel (Gard).  Faux  certificats  d’émigrés,  voir: 
Lachénaye (Pierre-Gérard-Marie-Dieudonné).

Manège, voir: Cheval.

MANGIN,  ex-commissaire  municipal  de  Mouzon 
(Ardennes)  royaliste  destitué,  agent  municipal  disant 
de ne pas respecter les fêtes républicaines puisque les 
armées sont vaincues destitué: 6 fructidor an VII*.

MANGIN (Françoise),  voir:  LAFAYE (François-Augustin), 
feu son mari.

Manheulles (Meuse).  Poste  aux  chevaux,  maître, 
indemnité: 26 vendémiaire an VIII.

MANIÈRE (Pierre), conscrit, faux acte de mariage par l'ex-
président  de  la  municipalité  de Domme (Dordogne): 
11 brumaire an VIII*.

Mannheim (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Émigrés  à, 
voir:  Bock  (Jean-Nicolas-Étienne  de),  Boutteville 
(Philippe-François-Edmond).  Place  militaire, 
commandant,  voir:  Cuneo  d'Ornano  (François-
Antoine);  destruction  continuée  malgré  les  ordres, 
ordre  au  ministre  de  la  Guerre  de  vérifier  et  faire 
traduire  les  contrevenants  en  conseil  de  guerre:  26 
thermidor an VII; Beaufort, chef de bataillon du génie 
accusé  d'avoir  continué  la  démolition,  rapport  du 
ministre de la Guerre pour le disculper: 7 vendémiaire 
an VIII.

Le Mans (Sarthe). Bureau de contrôle des matières d'or et 
d'argent,  délai  d'apposition  gratuite  du  poinçon  de 
recense prolongé: 1er fructidor an VII. Canton, loi sur 
les otages, application demandée par les Cinq-Cents: 
29  fructidor  an  VII.  Diligence  de  la  Flèche  y 
transportant la recette de cette ville sans que l'armée en 
ait été informée volée par les chouans à Foulletourte, 
et  Tilly  d'Escarbouville,  chef  chouan  tué  dans  un 
combat  avec  les  républicains  entre  Beaumont  [-sur-
Sarthe]  et  -  :  26  thermidor  an VII.  District,  émigré, 
voir:  Négrier  (François-Gabriel).  Hospices  civils, 
mandats  dus  depuis  l'an  V  à  la  commission:  6e 

complémentaire an VII. Invasion par les chouans: 26, 
29 vendémiaire an VIII.  Routes  d'Alençon,  Château-
du-Loir,  la  Flèche,  Sablé,  Saint-Denis-d'Orques  et 
Sillé [-le-Guillaume], bois et crêtes de fossés, abatage 
à 40 mètres: 3 fructidor an VII; route de Paris, Orne, 
Ceton, canton, bois la bordant, coupe: 16 fructidor an 
VII.

Manosque (Basses-Alpes). Assemblées primaires, an VII, 
sections  du  Midi  et  du  Nord,  procès-verbaux:  11 
thermidor an VII.

Manouvrier, voir: Agriculture.

Mantes [-la-Jolie]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Affichage de placards au nom de Louis XVIII et coupe 
d'un arbre de la Liberté dans un faubourg dénoncés par 
le nommé Pinard: 21 thermidor an VII.

Mantoche (Haute-Saône).  Agent  municipal,  Champy 
(Jean),  débouté  par  le  juge  de  paix  d'Autrey  [-lès-
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Gray] de sa revendication au nom de la commune sur 
les  propriétaires  de  prés  sur  lesquels  la  commune 
revendique le droit  de disposer  de la seconde herbe, 
renvoi à l'administration: 26 thermidor an VII.

Mantoue (Italie). Garnison, troupes revenues de captivité, 
envoi  à  l'armée d'Italie:  9  fructidor  an  VII.  Latour-
Foissac (François-Philippe), général, ordre au général 
Joubert  de le traduire  en conseil  de guerre avec son 
état-major  si  la  ville  s'est  réellement  rendue:  2 
fructidor  an VII. Message des Cinq-Cents dénonçant 
des  ventes  d'armes  et  de  pièces  d'artillerie  avant  le 
départ de l'armée française: 4 fructidor an VII.

MANUEL,  commandant  l'armée  bernoise,  capitulation, 
extrait  sur  l'île  Saint-Pierre  sur  le  lac  de  Bienne,  2 
mars 1798: 13 vendémiaire an VIII.

Manufactures. D'armes, voir: Arme, Charleville, Crissey, 
Maubeuge,  Saint-Étienne,  Versailles.  De  fil  de  fer, 
voir:  l'Isle  (Doubs).  D'horlogerie,  voir:  Grenoble, 
Versailles. De porcelaine, voir: Sèvres. De tabac, voir: 
Tonneins.  De tapisserie, voir: Paris (manufacture des 
Gobelins).

- Message aux Cinq-Cents demandant des moyens pour 
activer  les  manufactures  et  les  travaux  publics  à 
l'approche de l'hiver: 18 vendémiaire an VIII.

MARAIN (Joseph),  notaire  à  Villars-sous-Écot  (Doubs), 
émigré prétendu cultivateur et fédéraliste rentré en l'an 
III, maintenu: 16 brumaire an VIII.

Marais. Salants, voir: Sel.

MARBEAU, voir: LEROUX, -  et  ROBERT, adjudicataires de la 
fourniture de viande à l'armée des Côtes-de-Brest.

MARBOT (Jean-Antoine), général, député de la Corrèze à 
la  Législative  et  aux  Anciens  sorti  en  l'an  VII, 
commandant  la  17e division  militaire  remplacé  et  à 
employer en armée active: 24 thermidor an VII.

MARC,  agent  de  la  municipalité  de  Villedieu  (Loir-et-
Cher) invitant les habitants à recevoir et ravitailler les 
chouans: 26 vendémiaire an VIII.

MARCHAL (François-Joseph),  procureur  à la maîtrise des 
Eaux  et  Forêts  d'Haguenau  prétendu  ouvrier  et 
laboureur,  émigré  en  l'an  II  et  rentré  en  l'an  III, 
maintenu: 11 brumaire an VIII.

MARCHAND (Jean-Étienne),  nommé à  la  municipalité  de 
Besançon: 18 thermidor an VII*.

MARCHANT (Jean-Pierre),  enseigne  de  vaisseau  non 
entretenu promu enseigne: 9 vendémiaire an VIII*.

MARCHY (Antoine-Pierre-André),  chef  de  bataillon  à  la 
101e ½-brigade promu chef de brigade sur le champ de 
bataille en l'an V par Bonaparte, confirmé: 17 fructidor 
an VII.

MARCIEUX (Nicolas-Gabriel-Aimé),  noble  de  l'Isère, 
émigré maintenu: 13 vendémiaire an VIII.

Marcilly [-sur-Seine] (Marne). Commune, transfert de la 
Marne  à  l'Aube,  demande  de  voituriers  par  eau 
d'Arcis-sur-Aube (Aube): 3 brumaire an VIII.

Marckolsheim (Bas-Rhin).  Municipalité,  président, 
Château,  prêtre,  et  ex-secrétaire,  Kert,  exigeant  des 
paiements  pour  les  mariages,  ayant  fait  de  fausses 
délibérations  et  fait  intervenir  la  force  armée  aux 
assemblées primaires de l'an VI et de l'an VII, jugés: 6 
vendémiaire  an  VIII.  Poste  aux  chevaux,  maître, 
indemnité: 26 vendémiaire an VIII.

Marcoing (Nord).  Canton  de  Ribécourt ou,  voir: 
Ribécourt [-la-Tour].

MARCOTTE,  président  de  la  municipalité  de  Valmont 
(Seine-Inférieure)  tolérant  les  fêtes  du  calendrier 
romain destitué: 18 vendémiaire an VIII*.

MARCOU (J.-G.),  nommé  commissaire  municipal  de 
Preixan (Aude): 26 thermidor an VII*.

MARCULLAZ,  sous-lieutenant  de  cavalerie,  aide  de  camp 
provisoire promu lieutenant par Brune sur le champ de 
bataille à Bergen, confirmé: 17 vendémiaire an VIII*.

Maréchal-ferrant,  voir:  Canton  (Jacques),  des  Basses-
Alpes, Guillemet, à Luxeuil (Haute-Saône), Metzinger 
(Christophe), à Spicheren (Moselle).

MARÈS (Louis), chef de bataillon du génie promu adjudant 
général: 4 fructidor an VII.

MARESCAL (Pascal),  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Laurent  [-en-Caux]  (Seine-Inférieure):  21 
vendémiaire an VIII*.

MARESCOT (Armand-Samuel  DE),  général  nommé  au 
bureau  militaire  du  Directoire:  1er fructidor  an  VII. 
Envoi des généraux Cailler et Roget à Mayence sous 
ses  ordres:  1er complémentaire  an  VII;  Cailler 
maintenu  dans  la  17e division  militaire:  4e 

complémentaire an VII. Nommé commandant la place 
de  Mayence,  qui  continuera  à  n'appartenir  à  aucune 
division  militaire,  en  gardant  son  grade  d'inspecteur 
général  des  fortifications:  2e complémentaire an VII; 
indemnité: 6e complémentaire an VII.

MARET (Jean-Baptiste),  commissaire  municipal  de 
Plombières (Côte-d'Or) nommé commissaire central: 6 
brumaire an VIII.

"Mareuil" (Oise). Bois communaux, coupe pour réparer 
la  chaussée,  des  chemins et  un  pont:  6  brumaire  an 
VIII.

Margilley (Haute-Saône, auj.: commune de Champlitte). 
Agent  municipal  partial  dans  la  répartition  des 
réquisitions  pour  l'armée du  Danube  et  ne  signalant 
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pas des  pamphlets  contre-révolutionnaires,  Lamarche 
jeune, destitué: 16 thermidor an VII.

MARGUERIE,  embaucheur  en  sous-ordre,  conspirateur 
royaliste à Bordeaux, mandat d'amener: 19 thermidor 
an VII*.

Marguerittes (Gard). Habitant, voir: Valadier, homme de 
lettres.

MARGUERON, président du district d'Orgelet (Jura) nommé 
administrateur central: 28 thermidor an VII*.

MARIGNY (Joseph-Bernard), chef d'escadron à la suite du 
4e chasseurs à cheval promu chef de brigade du 20e: 17 
fructidor an VII; restant chef de brigade à la suite du 
20e,  Lacoste-Duvivier  y  redevenant  chef  de  brigade 
commandant: 9 brumaire an VIII.

MARIE (Étienne),  agent  municipal  de  Bréval  (Seine-et-
Oise) royaliste destitué: 28 fructidor an VII*.

MARIE (Jean), de la 48e ½-brigade, ayant capturé seul une 
pièce  de  canon  servie  par  quatre  canonniers 
britanniques  à  la  bataille  de  Bergen,  cité  dans  le 
discours du général Clément lors de la réception par le 
Directoire des drapeaux conquis sur les anglo-russes: 8 
vendémiaire an VIII.

MARIN (CONTIER-), voir: CONTIER-MARIN.

Marine,  voir  aussi  les  renvois  au  mot  Bateau,  voir: 
Fournisseurs  (de guerre,  de  la Marine),  Généraux et 
amiraux, Justice militaire, Port. Capitaines, lieutenants 
de port, voir les renvois au mot Port. Règlement sur le 
service de santé: 7 vendémiaire an VIII. Règlement sur 
les retenues sur la solde des malades des hôpitaux: 27 
vendémiaire an VIII.

- Marine, employés civils, voir aussi: Commissaires des 
guerres  (de  la  marine)  et  les  renvois  au  mot  Port 
(capitaines,  lieutenants  de  port,  pilotes).  Ateliers, 
congés  temporaires  à  1  200  conscrits  et 
réquisitionnaires  à y employer,  demande:  7 fructidor 
an VII; congés à 900 conscrits et réquisitionnaires: 25 
fructidor  an  VII.  Charente-Inférieure,  Rochefort, 
juge  de  paix,  plainte  contre  les  scellés  posés  par 
l'administration du port sur ceux posés par lui sur les 
effets d'un médecin de la marine: 27 fructidor an VII, 
3 vendémiaire an VIII. Groignard (Antoine), directeur 
en  chef  des  constructions  navales,  auteur  de  la 
construction  du  bassin  de  Toulon,  d'une  nouvelle 
forme à toute marée à Brest, de la restauration du port 
d'Agde  et  du  désensablement  du  fleuve  l'Hérault, 
pension à sa veuve: 4e complémentaire an VII. Élèves 
des  Ponts  et  Chaussées  affectés  au  service  des 
bâtiments civils de la Marine et des travaux maritimes, 
exemption des 12 de service pour l'armée de terre: 2 
fructidor  an  VII.  Voir:  Angel,  commis  à  Bayonne, 
Bellefontaine (P.-E.-J.), commissaire principal retraité, 
Carcy,  ex-directeur  des  vivres  à  Bordeaux,  Cuzent, 
Desforges,  sous-commissaire  de  1ère classe,  Gohier, 
sous-commissaire de 3e classe, Gras, sous-commissaire 
de 3e classe à Cherbourg,  Gohier,  commis principal, 
Landais,  Morel,  commis  ordinaire  de  1ère classe  à 
Anvers,  Signol,  commis principal,  Villers,  commis à 
Bayonne.

-  Marine  de  guerre  (généralités).  Besoins,  rapports  du 
ministre:  14,  27  thermidor  an  VII.  Conscrits  déjà 
enrôlés dans les troupes de la marine incorporés dans 
les  ½-brigades  d'artillerie  de  marine,  sauf  ceux 
incorporés  dans  les  bataillons  auxiliaires  et  autres 
troupes de l'armée de terre avant leur engagement dans 
la  marine:  9  vendémiaire  an  VIII.  Fulton  (Robert), 
américain, minute d'arrêté non signée le chargeant de 
construire, sur le plan qui a été approuvé, une machine 
appelée Nautulus capable de naviguer sur et sous l'eau: 
14 brumaire an VIII. Mise à la disposition du ministre 
de mille deux cents hommes de la 8e division militaire: 
2  fructidor  an  VII.  Situation  des  armées  navales  et 
croisières  à  entreprendre,  rapport  du  ministre:  27 
thermidor an VII. Traités passés en l'an VIII pour les 
constructions  navales,  message  des  Cinq-Cents  les 
demandant: 4 brumaire an VIII.

-  Marine de guerre,  armée navale de Brest.  Indemnités 
mensuelles  au  commandant  des  armes  et  à 
l'ordonnateur  de  la  marine  à  Brest  pour  dépenses 
extraordinaires  et  frais de table pendant  le séjour  de 
l'armée espagnole: 7 fructidor an VII. Mazzaredo (Jose 
de),  général  espagnol  commandant  les  forces 
espagnoles à Brest, don d'une armure complète de la 
manufacture de Versailles: 14 fructidor an VII; remise 
de ses lettres de créance l'autorisant à se concerter avec 
la France pour  l'emploi  de l'armée navale combinée: 
19 vendémiaire an VIII. Réclamation espagnole contre 
la capture de trois lettres de marque américaines faites 
à  la  vue  de  l'escadre  espagnole  par  la  française:  2e 

complémentaire an VII.
-  Marine  de  guerre,  batailles  navales. L'Aurore et  la  

Vénus, gabares de Cherbourg, combat le 10 messidor à 
Cosqueville  (Manche)  contre  les  doubles  péniches 
d'une  frégate  britannique,  équipages récompensés de 
deux  mois  de  solde:  27  thermidor  an  VII.  La 
Bayonnaise, corvette rentrant de Cayenne, ayant pris la 
frégate anglaise  l'Embuscade,  de force supérieure,  et 
conduite à Rochefort en tirant derrière elle la corvette 
démâtée,  Maignal,  maître  canonnier  blessé  à  bord, 
secours et décision de le placer ou de lui  donner de 
l'avancement au port de Rochefort: 7 vendémiaire an 
VIII.  Brueys d'Aigalliers (François-Paul),  vice-amiral 
tué à la bataille d'Aboukir: 2 vendémiaire an VIII. Le  
Ça-Ira,  bateau  de  guerre  français.  Huc  ou  Hue, 
capitaine mort de ses blessures après le combat des 23 
et  24  ventôse  an  III  (bataille  du  cap  de  Noli):  7 
fructidor  an  VII.  Chabert  (Victor),  lieutenant  de 
vaisseau  survivant  de  la  bataille  d'Aboukir  promu 
capitaine  de  frégate:  9  fructidor  an  VII.  Duchamin 
(Antoine),  aspirant  blessé  au  combat  du  Généreux 
devant le fort de Brindisi, promu enseigne de vaisseau: 
19  fructidor  an  VII.  Lejoille  (Louis-Jean-Nicolas), 
chef de division commandant le vaisseau le Généreux 
tué devant le fort de Brindisi, pension à sa veuve et ses 
enfants, message du Directoire: 9 fructidor an VII. La  
Néréïde,  frégate française  prise  par  les  anglais le  1er 

nivôse  an  VI,  Chassériau  (François-Vincent), 
lieutenant  de  vaisseau  injustement  accusé sans avoir 
comparu  par  le  jury  militaire  qui  a  innocenté  le 
capitaine  Canon  d'avoir  faussement  rapporté  que  le 
bâtiment  ennemi  était  un  vaisseau  rasé  et  que  la 
batterie était hors d'usage, réintégré: 12 thermidor an 
VII. Obriet (Charles), aspirant ayant perdu une cuisse 
dans un combat de la frégate  la Régénérée contre un 
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bâtiment britannique près de Ténérife promu enseigne 
de vaisseau: 19 fructidor an VII.

- Marine de guerre, inscription maritime. Hérault, Agde, 
Bousquet,  sous-commissaire  chargé  de  l'inscription 
maritime  destitué  et  examen  de  ses  papiers  par  le 
commissaire auditeur de la cour martiale maritime de 
Toulon: 7 fructidor an VII.

- Militaires de la Marine, voir aussi: Artillerie de marine, 
Colonies  françaises  (armée),  Généraux  et  amiraux. 
Marins  et  soldats  condamnés  aux  fers  pour 
insubordination  seulement,  envoi  dans  les  bagnes 
créés  au  Havre  et  à  Nice  pour  les  condamnés  pour 
désertion seulement: 12 thermidor an VII.

-  Militaires  de  la  Marine,  levée  des  gens  de  mer. 
Dordogne,  Domme, municipalité  faisant  signer  pour 
un  de  leurs  collègues  suspendu  pour  voies  de  fait 
contre le syndic de la marine chargé de la levée des 
gens de mer: 16 thermidor an VII.

-  Militaires  de  la  Marine.  Dépôts  des  recrues  de  la 
marine,  d'Anvers,  Noël  (Gérard),  chef  de  bataillon, 
muté  de  celui  de  l'île  de  Ré,  remplaçant  Boniface 
(François),  nommé  à  la  6e ½-brigade  d'artillerie  de 
marine: 17 thermidor an VII*; Boniface, maintenu: 9 
fructidor  an  VII*;  de  Paris,  Cavaroz  (Claude-
François),  promu  chef  de  bataillon  commandant, 
remplaçant  Noblet  (Jean-Baptiste),  muté  à  la  7e ½-
brigade d'artillerie de marine: 17 thermidor an VII; de 
l'île de Ré, Roffin (Michel),  promu chef de bataillon 
commandant,  remplaçant  Noël  (Gérard),  muté 
commandant  celui  d'Anvers:  17  thermidor  an  VII*. 
Marins ayant été en service ou prisonniers de guerre, 
délai  pour  concourir  aux  examens  d'aspirant  et 
d'enseigne de vaisseau prolongé d'un an à dater de leur 
débarquement en France: 27 vendémiaire an VIII.

- Militaires de la Marine, affaires nominatives. Durand, 
capitaine  de  la  frégate  la  Variante prise  sans  s'être 
défendue par la frégate anglaise la Révolutionnaire le 
23 germinal an IV, secours pour aller devant le jury 
militaire de Brest  chargé de réviser son jugement:  2 
fructidor  an  VII.  Goy  (Hubert  de),  capitaine  du 
vaisseau le Scipion livré aux Britanniques en 1793: 21 
vendémiaire  an  VIII.  Perrée  (Jean-Baptiste-
Emmanuel),  contre-amiral,  commandant  de  division 
obligé de céder devant l'ennemi en Méditerranée le 30 
prairial en revenant de Saint-Jean-d'Acre, message du 
Directoire  demandant  l'autorisation  de convoquer  un 
jury  maritime  à  Paris  pour  le  juger  et  celle  de 
convoquer des cours martiales maritimes ailleurs que 
dans  un  port:  17  vendémiaire  an  VIII.  Poupeville 
(Antoine-François-Joseph-Victor),  commandant  le 
corsaire la  Rancune ayant  capturé  et  conduit  à 
Cherbourg et Perros (Côtes-du-Nord) quatre bâtiments 
ennemis  de  force  supérieure,  nommé  enseigne  de 
vaisseau:  27  fructidor  an  VII.  Proteau  (Guillaume-
Marcellin), futur général, lieutenant de vaisseau promu 
capitaine de frégate: 2 vendémiaire an VIII.

- Militaires de la Marine, voir aussi: Artillerie de marine 
(demi-brigades), Généraux (amiraux), Futurs généraux 
(amiraux),  voir:  Abraham,  Agasse  (Joseph-Noël), 
Allègre  (Antoine),  Bazin  (Jean-Marie),  Billoquet 
(Jean-Baptiste),  Boucher,  Canon,  Castagnier  (Jean-
Joseph),  chef  de  division  commandant  les  forces 

navales  françaises  dans  les  mers  du  Nord,  Castelain 
(Charles),  Castelain  (Jean),  Cavallier  (Pierre-
François), Chassériau (François-Vincent), Chassériaux 
(Étienne-Innocent),  Chasteau, Chaumond, Chaumont-
Quitry  (Jacques-Guy-Georges-Henri),  Chèvremont 
(Dominique),  Clérot  (Jacques-François),  Colaud, 
lieutenant de vaisseau, Daigno, capitaine de vaisseau, 
Dantoine  (Louis-François),  Dasnier  (Antoine-Marie), 
Daujard  (Jean-Georges),  Descorches  (Henri,  sans 
doute:  Henri-Louis  d'Escorches  de  Sainte-Croix,  fils 
du  diplomate  Marie-Louis-Henri),  Duclos-Guyot 
(Jean-Auguste),  Duclot  (Louis-Jean-Marie-Adrien), 
Ferraud,  Fouque  (Pierre-Valentin),  Fournié  (Jean-
Baptiste),  Fournier  (Jean-Baptiste-Auguste),  Garcin 
(Jean-Germain),  Gelez  (Claude-Antoine),  Girault 
(Jean-Marie),  Grand,  Guéguen  (François-Sébastien), 
capitaine  de  frégate,  Guillemin  (Nicolas-Jean-
Baptiste),  Harriet  (Pierre),  Jalabert,  Laborde  (Jean), 
Lacroix-Charrier  (Jean-Baptiste),  Landais,  Lazou 
(René),  Le  Mengnonnet,  capitaine  de  vaisseau, 
Marchant (Jean-Pierre),  Meyronnet, Mireur (Jacques-
Tropez),  Négrier  (François-Gabriel),  Oletta 
(Sylvestre),  Rey  (François-Philippe),  officier  de 
gardes-côtes  d'Hyères  (Var),  Reybaud  (Honoré-
François),  Raoul  (Jean-François),  Roustan  (Henri-
Louis),  Saint-Ouen  (Barthélemy-Alexandre),  Saint-
Hoanen (Yves-Marie-Gabriel-Pierre La Coat-), Salha, 
Simian (Barnabé), Thomas, Zevaco.

- Marine française, autres affaires. Rassemblement dans 
un même local à désigner par le ministre de la Marine 
des tableaux, dessins, gravures, cartes et autres objets 
relatifs à la marine qui se trouvent dans des dépôts ou 
conservatoires nationaux: 7 fructidor an VII.

Marines étrangères.
- Espagne, voir aussi plus haut: Marine de guerre (armée 

navale  de  Brest).  Cuivre  de  Bayonne  et  Bordeaux, 
exportation autorisée:  17 thermidor  an VII.  Décision 
de  recevoir  en  audience  le  19  l'amiral  Mazzaredo, 
commandant la flotte espagnole à Brest, qui a reçu des 
lettres de créance du gouvernement espagnol comme 
commissaire  pour  conférer  avec  la  France  sur  les 
opérations  navales:  14  vendémiaire  an  VIII.  Lettres 
des officiers espagnols à Brest, mesures pour qu'elles 
ne  soient  pas  ouvertes:  12  fructidor  an  VII. 
Mazzaredo,  général  commandant  la  flotte  espagnole, 
remise  de  ses  lettres  de  créance  l'autorisant  à  se 
concerter  avec  la  France  pour  l'emploi  de  l'armée 
navale  combinée:  19  vendémiaire  an  VIII. 
Réclamation  espagnole  contre  la  capture  de  trois 
lettres  de  marque  américaines  faites  à  la  vue  de 
l'escadre espagnole par la française: 2e complémentaire 
an  VII.  Le  Saint-Sébastien,  vaisseau  espagnol,  nom 
changé en l'Alliance, rapport du ministre de la Marine 
et des Colonies: 12 thermidor an VII.

- Grande-Bretagne. Côtes-du-Nord, passage de vaisseaux 
britanniques en nombre près de Paimpol:  2 fructidor 
an  VII.  Projet  de  débarquement  par  une  division 
britannique de cent voiles croisant vers les côtes de la 
Bretagne et de la Manche de 40 000 hommes sur trois 
points  entre  Granville  et  Sainte-Marie-du-Mont 
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(Manche) devant marcher en trois colonnes et opérer 
leur réunion à Lisieux: 22 thermidor an VII.

- Pays-Bas (république batave). Reddition au Texel, sans 
combat ni capitulation, les équipages s'étant révoltés: 
24  fructidor  an  VII.  Deforgues,  ministre 
plénipotentiaire  français,  lettres  de  créance  et 
instructions, dont rechercher les causes de la reddition 
de la flotte batave au Texel et les complicités avec les 
anglo-russes: 12 vendémiaire an VIII.

Marinier, voir: Navigation intérieure.

MARINIER (Philippe-Gabriel),  de  Rupt-sur-Saône  (Haute-
Saône), autorisé à établir un bac sur la Saône pour ses 
forges de Seveux: 3 vendémiaire an VIII.

MARION (Pierre),  de  Tarsul  (Côte-d'Or,  auj.:  commune 
d'Izeure): 21 thermidor an VII*.

MARIOUSE (CLINCHAMP DE LA),  voir: CLINCHAMP-LA 
MARIOUSE.

MARIVAULT,  ex-secrétaire  de  légation  en  Suède  puis  en 
Piémont,  candidat  agent  secret  en  Allemagne:  2 
vendémiaire an VIII.

Marle (Aisne).  Municipalité,  membres  destitués,  dont 
agent de Sons fanatique: 6 fructidor an VII.

MARLIER,  sous-lieutenant  adjudant-major  à  la  54e ½-
brigade promu lieutenant par Brune sur le champ de 
bataille à Bergen, confirmé: 17 vendémiaire an VIII*.

Marly [-Gomont]  (Aisne).  Municipalité,  membres 
destitués,  dont Viéville (André) et Vasslin (Nicolas), 
agent  et  adjoint  du  chef-lieu  entravant  l'organisation 
des colonnes mobiles: 6 fructidor an VII.

MARMONT (Augustin-Frédéric-Louis  VIESSE DE),  général, 
débarqué avec Bonaparte à Fréjus: 21 vendémiaire an 
VIII.

Abbaye de  Marmoutier (à  Sainte-Radegonde,  Indre-et-
Loire, auj.: commune de Tours), vente confirmée: 1er 

complémentaire an VII.

Marnay (Indre-et-Loire,  auj.:  commune  de  Faye-la-
Vineuse). Agent municipal ne s'étant pas fait installer, 
Haussereau, destitué: 11 thermidor an VII. Commune 
rattachée à celle de Faye: 22 thermidor an VII.

Marnay (Haute-Saône).  Municipalité,  membres 
inciviques destitués: 11 vendémiaire an VIII.

Marne (département). Administration centrale, employé, 
voir: Brasseur. Armée, bataillons auxiliaires destinés à 
l'armée du Nord, qui n'a pas d'ennemis en face d'elle, 
envoi  à  l'armée  française  en  République  batave:  8 
vendémiaire  an  VIII.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Courtisols,  Pogny:  29  fructidor  an VII;  Saint-Mard-
sur-le-Mont, Sermaize: 14 fructidor an VII. Assemblée 
électorale, an VII, Gambet, commissaire municipal de 
Châlons  extra  muros élu  administrateur  central:  11 
fructidor  an  VII.  Biens  nationaux,  communaux,  des 
hospices, Châlons, hospices, terres à Saint-Mard [-lès-
Rouffy], échange: 3 fructidor an VII; Épernay, partie 

des  remparts  servant  de  décharge,  vente  par  la 
commune pour construire des maisons et planter une 
allée  d'arbres  complétant  celles  entourant  la  ville:  9 
vendémiaire an VIII; Reims, église Nicaise, présentée 
par  des  artistes  du  département  comme un  des  plus 
beaux  monuments  d'architecture  gothique  existant 
dans  la  République,  vente  à  Defiennes  et  Santerre 
confirmée,  la  situation  du  trésor  public  n'ayant  pas 
permis  de  faire  les  réparations  nécessaires  pour  en 
empêcher  la  chute:  21  thermidor  an  VII;  Sézanne, 
église Saint-Julien acquise en 1792 par la commune, 
vente: 28 thermidor an VII; Verneuil, bois appartenant 
au Prytanée français, coupe: 28 vendémiaire an VIII. 
Circonscriptions  administratives,  communes 
d'Anglure,  Bagneux,  Baudement,  Clesles,  Granges, 
Marcilly, Saint-Just et Saron, transfert de la Marne à 
l'Aube,  demande  des  voituriers  par  eau  d'Arcis-sur-
Aube  (Aube):  3  brumaire  an  VIII.  Députés,  voir: 
Deliège  (Gabriel),  Législative,  Morel  (Louis-
Sébastien), Cinq-Cents. Droit de passe, réduction pour 
le transport des objets visés par l'article 8 de la loi du 
14 brumaire an VII: 21 vendémiaire an VIII. Émigrés, 
voir:  Benoît-Dentière  (François-Étienne). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de nomination:  11 thermidor, 
11 fructidor an VII, 3, 21 vendémiaire, 3, 8 brumaire 
an  VIII.  Fonctionnaires,  destitution,  Charmont, 
municipalité,  président  et  agents  du  chef-lieu  et  de 
Vernancourt  violant  le  décadi:  6  fructidor  an  VII; 
Juvigny, municipalité, président n'ayant pas assisté à la 
fête funèbre des plénipotentiaires  de Rastatt  et  agent 
du chef-lieu n'ayant fait aucun préparatif: 11 thermidor 
an  VII;  Rilly  [-la-Montagne],  adjoint  municipal  ne 
respectant pas les fêtes décadaires et niant des propos 
royalistes, Soudé,  municipalité,  président responsable 
d'une  délibération  surtaxant  les  contributions  de  la 
commune de Coole: 6 fructidor an VII. Tribunal civil, 
juge,  voir:  Paquot.  Tribunaux  correctionnel,  Sainte-
Menehould,  création  et  ressort  sur  l'ex-district:  24 
thermidor an VII.

Marne (rivière).  Seine-et-Oise, Créteil, moulin construit 
par  la  veuve  Bailly  autorisé  malgré  l'opposition  de 
Carrier, en possédant un autre en aval: 11 brumaire an 
VIII.

Haute-Marne (département).  Biens  nationaux, 
communaux et des hospices, Hortès, presbytère, achat 
par la commune en vendant un communal au lieu-dit la 
Pommeraye:  12  brumaire  an  VIII;  Langres,  hospice 
civil, vente d'une ancienne manufacture de la ville et 
de la grange dîmeresse de Clefmont:  12 fructidor an 
VII. Circonscriptions administratives, Perthes, canton, 
transfert  à  Villiers-en-Lieu,  demande  de 
l'administration  centrale,  au  lieu  du  transfert  à 
Hœricourt  ou  à  défaut  Hallignicourt  préférés  par  la 
municipalité:  26 thermidor  an VII;  Poulangy, canton 
transféré  à  Foulain:  8  vendémiaire  an  VIII. 
Contributions, emprunt des cent millions: 23 fructidor 
an VII.  École  centrale,  seconde  à Langres,  création, 
demande: 6 brumaire an VIII.  Émigrés, voir:  Royer-
Fontenay (Henri-Arnoult). Fonctionnaires, destitution, 
Aujeurres, agent municipal auteur de faux sur le rôle 
des  contributions:  11  brumaire  an  VIII.  Recette, 
receveur  général,  Marragon  (Jean-Baptiste), 
conventionnel de l'Aude sorti des Anciens en l'an VI, 
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remplaçant Harlé (Jean-Marie), déjà muté dans le Pas-
de-Calais: 13 thermidor an VII.

MARNIER (Antoine),  2e lieutenant  à  la  2e ½-brigade 
d'artillerie  de  marine  confirmé:  14  vendémiaire  an 
VIII*.

Maroc. Négociants marocains retenus par un procès pour 
prise  par  le  corsaire  le  Patriote,  paiement,  nivôse à 
germinal  an VII,  dépenses  secrètes du  ministère  des 
Relations extérieures: 16 fructidor an VII.

Maroilles (Nord).  Commissaire  municipal,  Éliez,  de 
Fourmies,  remplaçant  Boulanger,  démissionnant:  26 
vendémiaire an VIII.

MARQUANT (Jacques), du Beausset (Var), émigré prétendu 
cultivateur  ne  prouvant  pas  sa  résidence  et  ayant 
réclamé hors délais, maintenu: 6 brumaire an VIII.

Marque  de  fabrique.  Puy-de-Dôme,  Thiers,  couteliers, 
plainte contre leur contrefaçon: 16 fructidor an VII.

MARQUET,  agent  municipal  de  Saint-Germain  (Yonne) 
quittant  son  poste  à  l'arrivée  de  la  colonne  mobile 
recherchant des déserteurs, destitué: 11 vendémiaire an 
VIII*.

MARQUIS (Jean-Joseph), constituant, député de la Meuse à 
la  Convention  et  aux  Anciens  sorti  en  l'an  V, 
commissaire du Directoire dans les départements de la 
rive gauche du Rhin destitué: 16 thermidor an VII.

MARQUIS (Jean-Louis),  greffier  du  juge  de  paix  de 
Collonges (Léman) nommé commissaire municipal: 23 
vendémiaire an VIII*.

Marquise (Pas-de-Calais).  Agent  municipal  Baclin 
(Armand), destitué et jugé pour faux actes de mariage 
de réquisitionnaires et conscrits: 11 brumaire an VIII.

MARRAGON (Jean-Baptiste), conventionnel de l'Aude sorti 
des  Anciens  en  l'an  VI,  ambassadeur  à  Hambourg, 
abonnement  aux  journaux  anglais  le  Courrier et  le 
Times, germinal an VII, dépenses secrètes du ministère 
des Relations extérieures: 16 fructidor an VII. Nommé 
receveur général de la Haute-Marne: 13 thermidor an 
VII; muté dans l'Hérault: 8 vendémiaire an VIII.

MARREC, voir: LE GARREN (Anne), veuve.

MARSAS (BLANCHART-BOIS-), voir: BLANCHART-BOIS-MARSAS.

Marseille (Bouches-du-Rhône),  voir  aussi:  Division 
militaire (8e). Ferruh Effendi (Ismail), ambassadeur de 
Turquie en Grande-Bretagne, arrivée à -, frais engagés 
par  Dubosc,  agent  par  intérim  du  ministère  des 
Relations extérieures, ventôse an VI: 16 fructidor an 
VII.  Commission  militaire,  Broquier  (Jean-Baptiste-
Pierre), émigré acquitté, annulation: 8 fructidor an VII; 
Deprat  (Étienne),  idem:  1er fructidor  an  VII.  Consul 
helvétique,  Perdonnet  (Alexandre-François-Vincent), 

exequatur:  4  brumaire  an  VIII.  Faux  certificats 
d’émigrés, voir: Bastide-Durand (Marie-Madeleine) et 
Bastide-Fournier  (Françoise),  Benoist  (Gaspard-
Désiré),  Brun  (Jean-Baptiste).  Grains,  arrêté  du 
général  en  chef  de  l'armée  d'Italie  soumettant  leur 
sortie  du  port  à  son  autorisation  et  à  un  droit, 
annulation et ordre au ministre de la Guerre de fixer la 
quantité  nécessaire  à  l'approvisionnement  de  l'armée 
d'Italie et de se concerter avec celui de l'Intérieur pour 
régulariser  ces  exportations  sans  nuire  à 
l'approvisionnement des départements méridionaux: 8 
brumaire  an  VIII.  Habitant,  voir:  Chevilly  (Jean-
Baptiste), Fabre (Joseph), orfèvre Giraud (Joseph), ex-
accusateur  public  de  Jemappes.  Lazaret,  caisse  des 
conservateurs de santé, fonds prélevés par le ministre 
de  la  Guerre,  réintégration:  6  vendémiaire  an  VIII. 
Monnaie,  commissaire  national,  directeur  et  caissier, 
Guignon  (Jean-Pierre),  Gaillard  (Cyprien),  fils  de 
l'ancien directeur décédé, et Abellard, nomination: 3e 

complémentaire  an  VII.  Municipalité,  rapport  du 
ministre  des  Relations  extérieures  sur  une  note  de 
l'ambassadeur  espagnol  sur  une  invitation 
inconvenante  de  sa  part:  7  fructidor  an  VII.  Ordre 
public, Righini (Paul), ex-consul sarde entretenant des 
correspondances avec l'ennemi, expulsé de France: 11 
vendémiaire an VIII;  bois des Tourres, coupe sur 40 
mètres de chaque côté de la route d'Aix pour la rendre 
plus  sure:  28  vendémiaire  an  VIII.  Place  militaire, 
compagnies de vétérans de l'intérieur, envoi en service 
de garnison: 17 thermidor an VII; fort Saint-Nicolas, 
commandant, Champneuf (Bernard), capitaine à la 1ère 

½  brigade,  nomination:  4  fructidor  an  VII;  idem, 
confirmé chef de bataillon: 24 fructidor an VII*. Port 
secondaire à rattacher au port principal de Toulon: 2 
vendémiaire  an  VIII.  Poste  aux  chevaux,  routes  de 
Lyon  et  de  Bordeaux  entre  Uchaud  (Gard)  et 
Montpellier,  maîtres de poste, gages, répartition pour 
l'an VII: 11 brumaire an VIII.

MARTAINVILLE,  agent  municipal  d'Espalion  (Aveyron) 
n'ayant pas empêché l'évasion de quatre détenus après 
la  découverte  d'une corde  dans  leur  cellule  dont  les 
barreaux  étaient  descellés,  suspendu  et  jugé:  11 
brumaire an VIII*.

MARTEAU, capitaine de la 8e compagnie des garde-côtes du 
Calvados: 22 thermidor an VII.

MARTEAU (Jean-François),  nommé 1er lieutenant  à la 1ère 

½-brigade d'artillerie de marine: 19 fructidor an VII*.

MARTEL,  président  de  la  municipalité  d'Ivry  (Eure)  ne 
dressant pas le tableau des jeunes gens ayant vingt ans 
destitué:  16  thermidor  an  VII*;  n'étant  alors  pas  en 
poste, annulation: 11 fructidor an VII*.

MARTEL (François et Léonard) frères, de Breteuil (Eure), 
officiers  au  régiment  du  Perche  et  aux  Chasseurs 
d'Auvergne,  émigrés  maintenus:  13  vendémiaire  an 
VIII.
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MARTEVILLE,  lieutenant  d'infanterie  adjoint  promu 
capitaine par Brune sur le champ de bataille à Bergen, 
confirmé: 17 vendémiaire an VIII*.

Martha (Morbihan, commune de Bangor). Habitant, voir: 
Duhou (Honoré), acadien.

MARTIN,  adjoint  municipal  de  Senan  (Yonne)  refusant 
d'aider  les  gendarmes  contre  un  rassemblement 
fanatique destitué: 28 fructidor an VII*.

MARTIN,  ex-commissaire  des  guerres,  beau-frère  du 
Directeur Moulin, nommé préposé en chef de l'octroi 
de Versailles: 18 thermidor an VII. Voir aussi: Martin 
(Louis).

MARTIN,  commissaire  municipal  de  Cahors  intra  muros 
refusant: 1er fructidor an VII*.

MARTIN,  nommé  à  la  municipalité  de  Besançon:  18 
thermidor an VII*.

MARTIN, nommé à la 7e municipalité de Paris de nouveau: 
11 brumaire an VIII*.

MARTIN,  ex-visiteur  des  forêts  nationales,  nommé 
commissaire municipal d'Étrigny (Saône-et-Loire): 11 
brumaire an VIII*.

MARTIN (Claude),  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Thibaud-de-Couz  (Mont-Blanc):  1er 

complémentaire an VII*.

MARTIN (Frédéric), capitaine à la suite du 1er chasseurs à 
cheval,  aide  de  camp  du  général  Colaud  (Claude-
Sylvestre,  ou  Jean-Jacques-Bernardin  Colaud  de  La 
Salcette?),  promu  chef  d'escadron:  24  fructidor  an 
VII*.

MARTIN (Jean), capitaine à Saint-Domingue confirmé: 24 
vendémiaire an VIII*.

MARTIN (Louis), beau-frère du Directeur Moulin, ayant à 
charge  les  enfants  de  deux  de ses  frères  morts  à  la 
guerre, ex-officier municipal d'Amiens nommé préposé 
en  chef  de l'octroi:  8  brumaire  an  VIII.  Voir  aussi: 
Martin, ex-commissaire des guerres.

MARTIN (René),  ex-commissaire  central  de  la  Loire 
nommé administrateur central: 13 thermidor an VII*.

MARTIN-BERGNAC,  commissaire  municipal  de  Toulouse 
extra  muros muté intra  muros et  refusant,  remplacé 
dans les deux postes: 28 thermidor an VII*.

Martincourt (Oise). Agent municipal négligent, Mallart, 
destitué: 16 thermidor an VII.

MARTINÉ (Maximin),  marchand de drap à Riez (Basses-
Alpes) nommé à la municipalité: 6 brumaire an VIII*.

MARTINEL (Joseph-Marie-Philippe),  député  de la  Drôme 
aux Cinq-Cents: 28 thermidor an VII.

MARTINIER (Jean),  réquisitionnaire  de  Combaillaux 
(Hérault), acte de mariage antidaté: 3e complémentaire 
an VII*.

Martinique. Alen (Luc), capitaine au 88e d'infanterie parti 
pour  -  et  usant  d'un  congé délivré  par  son  oncle  le 
général Béhague de Villeneuve (Jean-Antoine-Pierre), 
émigré  maintenu:  1er complémentaire  an  VII.  Faux 
certificats d’émigrés, voir: Lambert dit  des Andreaux 
(François  fils).  Régiment  de  la,  voir:  Roquefeuil 
(Hugues), sous-lieutenant.

MARTINY (Joseph), officier de santé, sa femme ou sa sœur 
Antoinette  et  ses  enfants  Luc-Antoine  et  Second,  et 
Venance Martiny, paraissant allié aux précédents, tous 
prétendus  fédéralistes  de  Menton  (Alpes-Maritimes), 
émigrés maintenus: 26 fructidor an VII.

MARTOREL,  sous-lieutenant  à  la  42e ½-brigade  promu 
lieutenant par Brune sur le champ de bataille à Bergen, 
confirmé: 17 vendémiaire an VIII*.

Martres [-Tolosane]  (Haute-Garonne).  Commissaire 
municipal,  Limargue  (Bernard)  fils,  de  Mauran, 
nommé  de  nouveau  remplaçant  Ribet,  du  Faget, 
administrateur  du  district  d'Auch,  destitué:  28 
thermidor an VII.

MARTY,  de  Soual  (Tarn),  ayant  obtenu  la  cession  d'un 
chemin dit de Froncaze à charge de le cultiver, conflit 
avec Riolz, de Lescout: 26 fructidor an VII.

MAS,  capitaine à la suite de la 42e ½-brigade nommé en 
pied  par  Brune  sur  le  champ  de  bataille  à  Bergen, 
confirmé: 17 vendémiaire an VIII*.

Le Mas-d'Agenais (Lot-et-Garonne). Ex-agent et adjoint 
municipaux  jugés  pour  délivrance  illégale  de  bois 
communaux: 16 brumaire an VIII.

Le  Mas-d'Artige (Creuse).  Agent  municipal,  Bourbon, 
destitué et jugé pour faux acte de naissance de son fils: 
16 thermidor an VII.

Le Mas-d'Azil (Ariège). Commissaire municipal, Rivière 
père, remplaçant Dortel, muté à Saverdun: 11 brumaire 
an VIII.

Mas-Grenier  (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Agent  municipal  inactif  après  l'assassinat  dans  la 
commune de celui de Bourret qui se rendait en écharpe 
à son poste, Raspide, destitué: 18 vendémiaire an VIII. 
Rebelles tenant la commune: 4 fructidor an VII.

Masevaux (Haut-Rhin).  Chanoinesse  voir:  Reinach 
(Marie-Madeleine).  Enregistrement,  voir:  Bœhlé, 
surnuméraire.

MASSA (Ruffin-Castus), ex-député des Alpes-Maritimes à 
la Convention et aux Cinq-Cents, commissaire central, 
fausses  accusation  contre  le  commissaire  près  les 
tribunaux Roassal: 1er fructidor an VII.

MASSABIE (Marie),  femme  François  REYGASSE,  nièce 
d'Hugau (François), curé réfractaire de Bégoux (Lot), 
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donation  du  domaine  de  son  oncle  annulée:  26 
vendémiaire an VIII*.

MASSE,  ex-commissaire  du  Directoire  nommé  à  la 
municipalité  de  Saint-Omer  (Pas-de-Calais):  28 
thermidor  an  VII*.  MASSE (Omer),  administrateur 
municipal  de  Saint-Omer  entravant  la  conscription 
destitué:  idem*.  MASSE (Pierre),  commissaire 
municipal de Saint-Omer nommé de nouveau: idem *.

MASSÉNA (André), général en chef de l'armée du Danube. 
Aides de camp, voir: Coussaud ou Cousseaud (Jean-
Jacques),  Urbain.  Maintenu  commandant  en  chef  de 
l'armée du Danube: 29 thermidor an VII. Promotions 
faites  par  lui,  voir:  Berthelot,  Weigolt.  Instructions 
données par le ministre de la Guerre en lui annonçant 
qu'il conserve le commandement de l'armée d'Helvétie: 
2 fructidor an VII. Messages du Directoire aux deux 
Conseils transmettant l'annonce reçue par le télégraphe 
de  la  reprise  de  l'offensive  par  l'armée  d'Helvétie, 
rentrée le 27 thermidor à Altdorf (canton d'Uri) et à 
Schwytz en capturant 1500 ennemis, douze pièces de 
canon et deux drapeaux: 1er fructidor an VII; la reprise 
du Saint-Gothard et la capture de 2000 prisonniers: 3 
fructidor an VII; celle de la vallée du Rhône et du col 
de  la  Furka:  4  fructidor  an  VII;  la  prise  de  8  400 
prisonniers  et  21  pièces  de  canon  depuis  le  17 
thermidor, avec une perte de deux cents morts et six 
cents  blessés  français,  puis  la  reddition  d'un  corps 
ennemi  de  cinq  cents  hommes:  8  fructidor  an  VII. 
Seconde  bataille  de  Zurich,  dépêche  télégraphique 
annonçant le franchissement de la Limmat puis de la 
Linth entre le lac de Zurich et celui de Walenstadt et la 
reprise de la ville de Zurich: 6 vendémiaire an VIII. 
Dépêche  télégraphique  annonçant  la  destruction  des 
troupes  austro-russes  et  la  mort  de  leur  général  en 
chef:  9  vendémiaire  an  VIII.  Messages  aux  deux 
Conseils sur ses victoires des 3 et 4: 13 vendémiaire an 
VIII;  sur  ses  dépêches  télégraphiques  des  17  et  18 
annonçant sa victoire complète sur les alliés et le repli 
de  Souvorov  (Alexandre),  général  russe,  par  les 
Grisons:  18  vendémiaire  an  VIII;  sur  sa  victoire  à 
Constance  et  le  retour  de  l'ennemi  sur  la  rive 
allemande du Rhin, avec parmi les morts un des chefs 
de l'armée de Condé, et sur le déblocage de Mayence 
par  l'armée du  Rhin  et  le  succès  de ses  attaques de 
Seltz (Bas-Rhin) à Mayence: 21 vendémiaire an VIII. 
Lettre de félicitation: 22 vendémiaire an VIII. Emprunt 
levé par lui sur Bâle, Saint-Gall et Zurich, approbation 
du  Directoire  et  désapprobation  d'un  arrêté  du 
Directoire helvétique en défendant l'exécution: 27, 28 
vendémiaire an VIII.

MASSIERA,  agent  municipal  de  Tourrette  (Alpes-
Maritimes) ayant fait disparaître des fausses quittances 
dont  il  avait  tenté  d'user  à  son  profit,  destitué:  28 
thermidor an VII*.

MASSILLON (Jean-Baptiste),  notaire  d'Hyères  (Var),  sa 
mère Catherine  BERTRAND veuve  MASSILLON, sa femme 
Thérèse-Émilie  COUTURE et  sa  sœur  Marie-Thérèse 

MASSILLON,  émigrés prétendus fédéralistes, maintenus: 
23 vendémiaire an VIII.

MASSON,  commissaire  des  guerres  remis  en  activité:  6e 

complémentaire an VII.

MASSON,  de  Pénestin  (Morbihan),  nommé  commissaire 
municipal de Camoël: 28 fructidor an VII*.

MASSOT (Louis),  agent  municipal  de  Vieux-Champs 
(Yonne) négligent destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

MASSUCHELLI,  chef  de  brigade  commandant  le  dépôt 
général des troupes cisalpines d'Antibes: 17 fructidor 
an VII.

Les  Mathes (Charente-Inférieure).  Cultes,  Métayer 
(Antoine),  agent  municipal  prêtre  persécuté  par  le 
commissaire  municipal,  déportation  annulée:  6 
fructidor an VII.

Mathématiques, mathématicien, voir: Lacroix (Sylvestre-
François), de l'Institut, professeur à l'école centrale des 
Quatre-Nations.

MATHIEU,  commissaire municipal  d'Harveng (Jemappes), 
démission: 16 fructidor an VII*.

MATHIEU,  commissaire  municipal  de  Léguevin  (Haute-
Garonne) destitué: 28 thermidor an VII*.

MATHIEU,  commissaire  municipal  de  Sainte-Menehould 
refusant: 11 thermidor an VII*.

Mathieu (Calvados).  Commissaire municipal,  Jouin fils, 
remplaçant  Bénouville,  destitué,  arrêté  du  12 
thermidor an VI: 12 thermidor an VII.

MATHIEU (Claude-Joseph),  capitaine  à  la  30e ½-brigade 
promu chef de bataillon à la 37e: 26 thermidor an VII*.

MATHIEU (François-Jacques-Antoine,  dit  Jacques 
MATHIEU),  député du Bas-Rhin à la Législative, sous-
chef  à  la  1ère division  du  ministère  des  Relations 
extérieures,  candidat  agent  secret  en  Allemagne:  2 
vendémiaire an VIII.

MATHIEU (Jean-Baptiste-Charles),  député  de  l'Oise  à  la 
Convention  et  aux Cinq-Cents,  membre du  Tribunat 
(Consulat): 23 vendémiaire an VIII.

MATHON, négociant en faillite à Tournai (Jempappes) puis 
directeur  de  l'hôpital  militaire  de  cette  ville  et  de 
l'agence  du  commerce  accusé  de  dilapidation  de 
mobilier  d'émigrés,  receveur  de  l'Enregistrement  à 
Aix-la-Chapelle destitué: 13 fructidor an VII.

MATIGNON (GOYON DE),  voir: GOYON DE MATIGNON (Anne-
Louise-Caroline),  épouse  du  baron  Anne-Charles-
François DE MONTMORENCY.
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MATRA,  adjoint  municipal  de  Montbavin  (Aisne)  prêtre 
détournant les habitants des fêtes décadaires, destitué: 
28 thermidor an VII*.

MATRAT (DU), voir: DUMATRAT (Denis).

Matton [-et-Clémency] (Ardennes). Bois communaux: 21 
thermidor an VII.

Matzenheim (Bas-Rhin).  Assemblée primaire du  canton 
de  Benfeld  tenue  à,  an  VII,  procès-verbal:  21 
vendémiaire an VIII.

Maubec (Haute-Garonne, auj.: Tarn-et-Garonne). Adjoint 
municipal rebelle, Lagrange, destitué: 18 vendémiaire 
an VIII.

Maubert-Fontaine (Ardennes).  Lapoulle  (Charles),  du 
23e chasseurs à cheval, enlevé par une bande d'émigrés 
voulant  l'enrôler  de  force et  l'ayant détenu à Ath en 
1792: 11 brumaire an VIII.

Maubeuge (Nord). Félix, marché de fourniture de fusils 
au  département  de  Jemappes  dénoncé  par  les  Cinq-
Cents:  17  thermidor  an VII.  Place  militaire,  Batezat 
(Pierre-Louis), lieutenant provisoire au 24e chasseurs à 
cheval  nommé  adjudant  lieutenant,  remplaçant 
Contamine, muté adjudant de celle de Cherbourg: 25 
thermidor an VII*.

MAUBLAT,  agent municipal  de Montesquieu [-Lauragais] 
(Haute-Garonne)  royaliste  destitué:  6  fructidor  an 
VII*.

MAUBLIN (HOUDAILLE-),  voir: HOUDAILLE-MAUBLIN ou 
-MONTBLIN.

Maubourguet (Hautes-Pyrénées). Municipalité, président: 
6 fructidor an VII.

MAUCO (Jean), général commandant provisoire de la 11e 

division militaire à Bayonne, correspondant avoué par 
le général royaliste Delaunay au commissaire central 
de la Haute-Garonne: 8 fructidor an VII.

MAUDUIT,  agent  municipal  de  Lorris  (Loiret)  ne  faisant 
pas respecter le décadi et assistant à des conciliabules 
contre  les  mesures  de  raffermissement  du 
gouvernement destitué: 28 fructidor an VII*.

Maulette (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Agent et adjoint 
municipaux,  Mignot  et  Mailler,  destitués  après  des 
feux  de  la  Saint-Pierre  et  de  la  Saint-Jean:  11 
vendémiaire an VIII.

MAUPOINT,  de  Chartres,  commissaire  municipal  de 
Nogent-le-Roi, démission: 28 fructidor an VII*.

Mauran (Haute-Garonne).  Habitant,  voir:  Limargue 
(Bernard) fils.

MAUREL (Jacques), engagé au régiment du Vexin en 1781, 
retraité  et  mort  en  l'an  V  à  Brucheville  (Manche), 
émigré radié: 21 vendémiaire an VIII.

MAUREL (Jean),  agent  municipal  de  Lagarde  [-d'Apt] 
(Vaucluse) royaliste destitué: 16 fructidor an VII*.

MAURET,  agent municipal  d'Escalquens  (Haute-Garonne) 
participant à la rébellion destitué: 16 fructidor an VII*.

MAURICE (Pierre, dit LANGUEDOC), nommé à la municipalité 
d'Ajaccio: 21 thermidor an VII*.

MAURIÈS, de Vinsobres (Drôme), chef de brigands tué lors 
d'une battue en Vaucluse: 22 fructidor an VII.

MAURIN (Jacques),  promu  sous-lieutenant  à  la  32e ½-
brigade: 4e complémentaire an VII*.

Maurs (Cantal).  Municipalité,  ex-officier  municipal  du 
Trioulou  venu  sans  lettre  d'envoi  de  la  municipalité 
déposer  au  département  un  registre  comprenant  28 
actes de mariage en trois mois, jugé pour faux actes de 
mariage: 26 vendémiaire an VIII.

MAURY fils, nommé à la municipalité de Tournon (Lot-et-
Garonne): 28 thermidor an VII*.

MAUSSION,  de  Laval  (Mayenne),  nommé  commissaire 
municipal de Loiron: 26 thermidor an VII*.

Mauvers (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne, 
commune  de  Verdun-sur-Garonne).  Agent  municipal 
rebelle, Bezian, destitué: 18 vendémiaire an VIII.

Mauvezin  (Gers). Canton, loi sur les otages, application, 
demande: 11 vendémiaire an VIII.

MAUZERAND,  administrateur  central  de  la  Loire  royaliste 
destitué: 13 thermidor an VII*.

Maxey [-sur-Vaise]  (Meuse).  Bois  communaux,  coupe 
pour curer le canal de la source de Vaise et réparer les 
chemins: 3 vendémiaire an VIII.

MAYDIEU (Jean),  prêtre à Troyes déporté,  n'ayant jamais 
été  grand  vicaire  de  l'évêque  d  Joseph-Mathias  de 
Bonal,  ne  s'étant  jamais  rétracté,  ayant  été  élu 
président  d'une assemblée primaire de l'an V malgré 
lui  et  n'ayant  pas  participé  aux  troubles,  ne  se 
disculpant  pas  d'avoir  accompagné Mesdames tantes 
de Louis XVI,  fait  non prouvé,  déportation annulée, 
libéré et  mis sous surveillance de sa municipalité:  3 
vendémiaire an VIII.

Mayence (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre).  Aiguillon  (Armand-Désiré  Vignerot  du 
Plessis-Richelieu,  duc  d')  et  Lameth  (Charles-Malo-
François de), constituants, arrêtés en Suisse, message 
des  Cinq-Cents  demandant  pourquoi  ils  ont  été 
déportés en Allemagne par Mayence: 11 fructidor an 
VII. Bureau de garantie des matières d'or et d'argent, 
création: 13 vendémiaire an VIII. Création d'une caisse 
de siège et  levée de contributions  en nature  pour  la 
place dans les départements de la rive gauche du Rhin: 
11 vendémiaire an VIII.  Enregistrement, voir: Perrot, 
surnuméraire,  Poinssot,  surnuméraire.  Levée  faite  à 
Aschaffenburg par l'Électeur de -: 3 fructidor an VII. 
Octroi,  création:  6 brumaire an VIII.  Place militaire, 
envoi des généraux Cailler et Roget à - sous les ordres 
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du  général  Marescot:  1er complémentaire  an  VII; 
Marescot  (Armand-Samuel  de),  nommé commandant 
la  place,  qui  continuera  à  n'appartenir  à  aucune 
division militaire: 2e complémentaire an VII;  Cailler, 
maintenu dans la 17e division militaire, et emploi des 
généraux  Darnaudat  (Henri-Pierre)  et  Drouet  (Jean-
Baptiste)  à  Mayence:  4e complémentaire  an  VII; 
commandant temporaire, Cathol (Jean-Joseph), chef de 
la 20e ½-brigade, nomination: 4 vendémiaire an VIII*. 
Poste aux lettres, directeur, Le Rebours (ex-membre de 
la  Commission  des  secours  publics?),  hors-la-loi  du 
Neuf-Thermidor,  destitué  comme  vendémiairiste, 
réintégré:  13  fructidor  an  VII.  Télégraphe,  ligne  de 
Strasbourg à, envoi de Chappe (Ignace-Urbain) aîné la 
créer:  12  fructidor  an  VII.  Tribunal  de  révision 
statuant  sur  les  demandes  de  cassation  des 
départements de la rive gauche du Rhin, création: 21 
fructidor an VII; transfert à Trèves: 8 vendémiaire an 
VIII.  Vœu de rattachement de la ville: 3 fructidor an 
VII.  Ville  débloquée  par  l'armée  du  Rhin  dans  des 
attaques  victorieuses  le  long  du  Rhin  jusqu'à  Seltz 
(Bas-Rhin): 21 vendémiaire an VIII.

Mayenne (département).  Armée,  légion  française 
composée  des  compagnies  franches  du  département, 
création: 4e complémentaire an VII. Biens nationaux, 
communaux, des hospices,  Château-Gontier,  hospice, 
terres,  échange  avec  la  citoyenne  Davy-Chavigné:  3 
brumaire  an  VIII.;  idem,  hospice  Julien,  terres, 
échange avec Beaudoin: 13 fructidor an VII; Grenoux, 
prieuré Sainte-Catherine, Frin-Cormeré, acquéreur en 
1793,  confirmé:  16  fructidor  an  VII.  Députés,  voir: 
Dubois-Crancé  (Edmond-Louis-Alexis),  Cinq-Cents. 
Émigrés,  voir:  Blanchard  (René),  Laureau  (Louis  et 
René),  Piveron  (André-Christophe-Louis),  Sourdille 
(Pierre-François-Augustin).  Fonctionnaires, 
destitution,  Étrigée,  agent  municipal  ayant  son  fils 
chez  les  chouans,  Geneslay,  adjoint  municipal 
antidatant d'un an un acte de mariage pour soustraire 
l'intéressé  non  à  la  conscription  mais  au  service  à 
l'intérieur des départements de l'ouest: 16 thermidor an 
VII;  la  Gravelle,  agent  municipal  invitant  un 
aubergiste à refuser d'être payé par les gendarmes: 21 
thermidor  an VII;  Loiron,  commissaire municipal  de 
civisme  douteux  nommé  sur  de  mauvais 
renseignements: 26 thermidor an VII; Saint-Loup-du-
Gast, agent municipal aidant les chouans: 11 thermidor 
an VII; Saint-Poix, idem ayant passé une journée avec 
une bande de brigands dans la commune et  suspecté 
d'être  évadé  du  bagne  de  Brest:  18  vendémiaire  an 
VIII;  Sainte-Gemmes-le-Robert,  municipalité, 
membres pour  fausses  ordonnances  de  décharge des 
contributions: 6 brumaire an VIII. Ordre public, voir: 
Royalisme  (loi  sur  les  otages),  Vendée  (vendéens, 
chouans).  Prêtres  déportés,  voir:  Augé  (Mathieu-
Marin),  Belliard  (Jean),  Bozet  (René),  Bourdelet 
(François-Jean),  Charenton  (François-Pierre-Louis), 
Couléon (Louis-Jacques), Jubin (Maurice-Vincent), Le 
Balleur  (Simon),  Pastureau  ou  Pastoureau,  Pavy 
(Martin),  Simoneau  (André-Charles).  Tribunaux  de 
commerce, Mayenne, création, demande, avec ressort 
sur les districts d'Ernée et Lassay, celui de Laval ayant 

pour ressort ceux de Château-Gontier, Craon et Évron: 
18 thermidor an VII.

Mayenne (Mayenne).  Tribunal  de  commerce,  création, 
demande,  avec  ressort  sur  les  ex-districts  d'Ernée et 
Lassay: 18 thermidor an VII.

MAYER,  voir:  BOYER-MAYER, entrepreneurs  des 
casernements des départements provisoires de la rive 
gauche du Rhin.

Maynal (Jura).  Bois  communaux,  coupe  pour  payer  le 
solde de l'acquisition de bois par la commune en 1791: 
1er fructidor an VII.

MAYETTE, garde forestier de l'ex-maîtrise de Reims remis 
en liberté par le tribunal criminel des Ardennes après 
acquittement du garde-marteau et du greffier de double 
délivrance de bois à la commune de Chagny, réintégré: 
28 thermidor an VII.

Mazamet (Tarn). Habitant, voir: Prades (Pierre).

Mazères  (Ariège). Habitant,  Chamayou et  Cordier,  tués 
par les brigands du Sud-Ouest, cités par le ministre de 
la Guerre à la fête de l'anniversaire de la République 
pour avoir bien mérité de la Patrie: 1er vendémiaire an 
VIII.

Le  Mazoyer (Ardèche,  affluent  de  la  Sumène),  voir: 
Lamastre (canton).

MAZURIER (ZOUDE-), voir: ZOUDE-MAZURIER (Victor).

MAZZAREDO (Jose  DE),  général  espagnol  commandant  les 
forces espagnoles à Brest, don d'une armure complète 
de la manufacture de Versailles: 14 fructidor an VII. 
Famille,  voir: Saint-Cricq (Charles et  Joseph)  frères, 
ex-commissaires des guerres, ses neveux. Lalobe, aide 
de camp du général Houdetot,  promotion de chef de 
bataillon  à  sa  demande  ajournée:  9  vendémiaire  an 
VIII.  Porteur  de lettres de créance du gouvernement 
espagnol  comme commissaire  pour  conférer  avec  la 
France  sur  les  opérations  navales,  décision  de  le 
recevoir en audience le 19:  14 vendémiaire an VIII. 
Réception  par  le Directoire,  remise de ses lettres  de 
créance l'autorisant à se concerter avec la France pour 
l'emploi  de  l'armée navale  combinée et  discours:  19 
vendémiaire an VIII.

Meaux (Seine-et-Marne). Canton extra muros, Isles-lès-
Villenoy, commune à transférer de celui de Crécy: 26 
thermidor an VII; Trilbardou et Vignely, idem de celui 
de Claye: 26, 28 thermidor an VII. Ponts et Chaussées, 
ingénieur, voir: Daugé, an V. Tribunal de commerce, 
création  avec  même  ressort  que  le  tribunal 
correctionnel: 29 fructidor an VII.

Mécanique (mécanicien), voir: Jeker ou Jecker, à Paris, 
Tremel.
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MÉCOU (Alexandre-Fortunat) fils, ecclésiatique du Champ 
(Isère), émigré maintenu,  dément, déporté,  sursis:  11 
vendémiaire an VIII.

Médaille, voir: Insigne (signe de ralliement).

Médecin, médecine, voir: Santé. École de médecine, voir: 
École.

Les  Mées (Basses-Alpes).  Assemblée  primaire,  an  VII, 
procès-verbal: 11 thermidor an VII.

MEGLIA (François-Bonaventure),  président  d'une  des 
assemblées  primaires  de  Bonifacio,  an  VII:  1er 

fructidor an VII.

Mégrit (Côtes-du-Nord).  Municipalité,  centimes 
additionnels,  supplément,  demande:  14  fructidor  an 
VII.

La  Meignanne (Maine-et-Loire).  Canton,  bandes  de 
chouans: 1er fructidor an VII.

MEILHAC,  auteur  du  journal l'Antiterroriste de Toulouse 
déporté par la loi du 22 fructidor an V, à déporter à 
l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

MEILLET,  ex-militaire,  nommé  commissaire  municipal 
d'Huriel (Allier): 16 fructidor an VII*.

MÉJAN,  agent  municipal  de  Bédouès  (Lozère)  fanatique 
destitué: 6 fructidor an VII*.

Melay (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir:  Béraudière 
(Philippe et Victor) frères.

Melesse  (Ille-et-Vilaine). Chouans enlevant des armes et 
enrôlant les jeunes gens: 22 thermidor an VII.

Melin (Haute-Saône).  Bois  communaux,  coupe  pour 
réparer les chemins et construire une fontaine et deux 
ponts: 1er fructidor an VII.

Mellery (Belgique, Brabant, auj.: commune de Villers-la-
Ville,  alors:  Dyle).  Commissaire  municipal,  voir: 
Lefèvre.

MELLIER (Augustin),  bail par l'administration centrale de 
Sambre-et-Meuse de biens séquestrés de Jacquet fils, 
official, émigré, poursuites devant le juge de paix de 
Rochefort  par  la  veuve  Jacquet,  renvoi  à 
l'administration: 28 thermidor an VII.

MELLINET (François-Anne),  futur  participant  de  la 
Révolution de Belgique de 1830 et de la tentative de 
proclamation  de  la  République  en  1848,  adjudant 
général remis en activité: 8 fructidor an VII.

MELLON-CAQUERAY (François-Alexandre  et  Frédéric-
Joseph)  frères,  officiers  d'Angers  émigrés  prétendus 
décédés  à  Offenburg  (Allemagne)  en  1791,  radiés 
provisoirement en l'an V, maintenus: 3 vendémiaire an 
VIII.

MEMBRÈDE (André-Charles),  député  de  la  Meuse-
Inférieure aux Cinq-Cents: 18 thermidor an VII.

Mémoires  garantis  sur  le  citoyen  Mégnet,  Gratiot, 
imprimeur,  mémoire d'impression pour  le Directoire, 
pluviôse an VII: 17 fructidor an VII.

MÉNAGE,  chef  d'escadron  au  6e  hussards  retraité:  19 
thermidor an VII*.

MÉNARD (Jean-François-Xavier DE), futur général, chef de 
bataillon  à  l'état-major  de  la  17e division  militaire, 
promu adjudant général: 12 thermidor an VII.

MÉNEGRÉ (DE),  brigand  prévenu  d'embauchage  pour  les 
chouans dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat 
d'amener: 16 brumaire an VIII*.

Ménerbes (Vaucluse).  Commissaire municipal,  Chabran 
oncle,  ex-administrateur  central,  remplaçant  Bonnet 
(Esprit-Thomas),  d'Oppède,  démissionnant,  candidat, 
Moulin  (Jean-Baptiste),  président  de  la municipalité: 
28  fructidor  an  VII.  Municipalité,  membres 
démissionnant remplacés par Chabran (Thomas) oncle, 
président, et autres: 18 vendémiaire an VIII.

Ménétréols [-sous-Vatan]  (Indre).  Bois  des  Fonds 
provenant de l'abbaye du Landais, coupe: 6 brumaire 
an VIII.

Ménil-Gondouin (Orne).  Chauvin,  président  de  la 
municipalité  de  Ranes  ayant  délivré  seul  un  port 
d'armes à un présumé chouan arrêté lors de la reprise 
de  la  commune  par  les  républicains,  destitué:  11 
vendémiaire  an  VIII.  Envoi  de  troupes  après  une 
incursion  des  chouans  afin  d'assurer  le  calme  à 
l'approche  de  la  foire  de  Guibray  (à  Falaise): 26 
thermidor an VII.

MENNESIER (Joseph), député de l'Aube aux Cinq-Cents: 16 
fructidor  an VII. Corps législatif.  Conseil  des Cinq-
Cents.  Rapport  fait  par  ..  sur  les  prisonniers  de  
guerre,  séance  du  19  vendémiaire  an  8,  Imprimerie 
nationale,  brumaire  an  8,  14  pages:  12  fructidor  an 
VII.

Ménerval (Seine-Inférieure).  Canton  à  rattacher  au 
tribunal de commerce à créer à Gournay: 11 brumaire 
an VIII.

MENESSIER et  FIQUET,  membres  avec  Flachat  d'une 
commission  dépendant  de  celle  des  subsistances  et 
approvisionnements  créée  par  le  Comité  de  salut 
public en l'an II pour tirer des approvisionnements de 
Malte, réclamation,  des arrêtés du Comité de l'an III 
ayant remboursé Flachat: 24 vendémiaire an VIII.

MENNEVAL, adjoint municipal de Digoin (Saône-et-Loire) 
royaliste destitué: 11 thermidor an VII*.

Menneville (Pas-de-Calais). Agent municipal injuriant les 
gendarmes  recherchant  les  conscrits  et 
réquisitionnaires,  Delseux,  destitué  et  jugé:  21 
thermidor an VII.

Menou (Nièvre). Bourgon ou Bougon (Jacques-Gabriel), 
prêtre  accusé  par  intrigue,  retiré  à  Paris,  déporté, 
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annulation,  libéré  et  mis  sous  surveillance  de  sa 
municipalité: 6 vendémiaire an VIII.

Mensignac (Dordogne).  Habitant,  voir:  Dessales, 
instituteur.

Menton (Alpes-Maritimes).  District,  émigrés,  voir: 
Fighiera  (Joseph)  fils.  Habitant,  voir:  Martiny 
(Antoinette,  Joseph,  Luc-Antoine  et  Second), 
Verrando (Joseph et Urbain).

MENUISIER, commissaire national de l'atelier monétaire de 
Metz nommé de nouveau: 23 fructidor an VII*.

Méolans [-Revel] (Basses-Alpes). Assemblée primaire, an 
VII, procès-verbal: 11 thermidor an VII. Municipalité, 
membres  auteurs  de  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires  et  conscrits  destitués  et  jugés:  11 
brumaire an VIII.

Mer (Loir-et-Cher). Canton, partie du bois national de la 
Ferté-Saint-Cyr  à  Crouy-sur-Cosson  incendiée  en 
fructidor an VI, coupe: 18 vendémiaire an VIII. Route 
d'Orléans à Blois entre - et Suèvres, voir: la Touche 
(bois).

Mercerie, mercier, voir: Textile.

MERCH (Chrétien et Jacques), de Villé (Bas-Rhin), achat 
de communaux: 26 fructidor an VII*.

MERCHER, commissaire municipal d'Ailly-le-Haut-Clocher 
(Somme) incapable destitué: 6 brumaire an VIII*.

MERCIAT, secrétaire adjoint de la municipalité de Nantua, 
ex-adjudant,  nommé  commissaire  municipal:  26 
thermidor an VII*; refusant pour rejoindre l'armée: 3 
vendémiaire an VIII*.

MERCIAT dit CERTANY, ex-agent secret en Italie et à Vienne, 
certificat  de  Naples,  italien,  visé  par  l'ambassadeur 
français Canclaux, octobre 1797, dépenses secrètes du 
ministère  des  Relations  extérieures  Talleyrand, 
fructidor an V: 16 fructidor an VII.

MERCIER (Louis) ou  LEMERCIER (François-Louis),  déporté 
pour avoir célébré dans la cathédrale de Pamiers le 2 
pluviôse  une grand'messe des morts avec catafalque, 
mis  sous  surveillance  de  la  municipalité,  ce  service 
ayant été célébré de bonne heure pour les défunts de la 
paroisse, lui-même ayant ensuite assisté à la fête du 2 
pluviôse  et  renouvelé  son  serment,  et  étant  élu 
administrateur  central  en  germinal:  26  fructidor  an 
VII.

MERCIER (Louis-Hyacinthe), agent municipal de Sacy-le-
Grand (Oise) travaillant le décadi destitué: 28 fructidor 
an VII*.

Canton  de  Mercurio  (Golo,  auj.:  Haute-Corse). 
Assemblées  primaires,  an  VII,  procès-verbaux  des 
assemblées mère, présidée par Franchi, et scissionnaire 

présidée  par  Giudicelli,  déposé  le  14  floréal,  et 
délibération de la municipalité, italien: 11 fructidor an 
VII.  Commissaire  municipal,  juge  de  paix  et 
municipalité, certificat pour Rafaelli (François), ayant 
accepté  des  fonctions  publiques  pendant  l'invasion 
britannique: 21 thermidor an VII.

Merdrignac (Côtes-du-Nord).  Canton  point  de 
rassemblement  des  chouans  du  département  et  du 
Morbihan: 1er fructidor an VII.

MERET,  promu  sous-lieutenant  à  la  49e ½-brigade  par 
Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 
vendémiaire an VIII*.

MERGEZ (Louis-Florentin),  lieutenant  au  9e hussards 
promu capitaine: 17 fructidor an VII*.

MÉRIC,  commissaire  municipal  de  Saint-Gervais 
(Hérault), démission: 6 fructidor an VII*.

MERLE fils, nommé commissaire municipal de Châtel-de-
Neuvre  (Allier):  16  fructidor  an  VII*;  ayant  rejoint 
l'armée, remplacé: 11 vendémiaire an VIII*.

MERLE-BEAULIEU, ex-capitaine d'infanterie, nommé à la 7e 

municipalité  de  Paris  de  nouveau:  11  brumaire  an 
VIII*.

MERLEN,  capitaine  adjoint  promu  chef  de  bataillon  par 
Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 
vendémiaire an VIII*.

Le Merlerault (Orne). Commissaire municipal, Cochain, 
ex-agent  municipal,  remplaçant  Hébert,  faible  et 
versatile, destitué: 28 fructidor an VII.

MERLIN,  commissaire  municipal  d'Arleux  (Nord), 
démission: 26 vendémiaire an VIII*.

MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine  MERLIN,  dit),  ex-
Directeur.  Famille,  Gorlier,  négociant  de  Rouen  en 
faillite, receveur général d'Indre-et-Loire ayant fourni 
des  fonds  pour  encourager  les  scissions  aux 
assemblées primaires et électorale de l'an VII, destitué: 
13 fructidor an VII.

MERLINO (Jean-Marie-François),  député  de  l'Ain  à  la 
Convention,  aux Anciens et aux Cinq-Cents sorti  en 
l'an VII, membre de la réunion des amis de la liberté et 
de l'égalité de Paris: 1er brumaire an VIII.

MERMET (Hubert),  commissaire  municipal  de  Nantua 
décédé: 26 thermidor an VII*.

Méru (Oise). Agent municipal violant le décadi, Adeville, 
destitué: 26 vendémiaire an VIII.

Mervans (Saône-et-Loire). Juge de paix, Millet (Benoît), 
absent depuis  deux mois, déclaré démissionnaire:  11 
brumaire an VIII. Municipalité, président, Truchot, et 
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autres  royalistes,  destitués  et  remplacés  par  Clerc 
(Claude) et autres: 11 thermidor an VII.

MERVILLE, marchand de bois à Verneuil (Eure) nommé à 
la municipalité: 6 brumaire an VIII*.

Merville  (Haute-Garonne).  Agent et adjoint  municipaux 
complices des insurgés destitués: 11 fructidor an VII; 
agent  chef  de  rebelles,  Linsac,  destitué  et  jugé  11 
vendémiaire an VIII.

Mesdames tantes  de  LOUIS XVI,  voir:  BOURBON (famille 
royale).

Meslay [-du-Maine]  (Mayenne).  Défaite  d'un 
détachement  républicain  contre  les  chouans  sur  la 
route de Segré: 19 thermidor an VII.

La  Mesnière (Orne).  Canton  transféré  à  Bazoches-sur-
Hoëne: 19 vendémiaire an VIII.

MESNIL-ADELÉE (DU),  2e fils d'Anne Vaudremer veuve du 
Mesnil-Adelée,  de  Coutances,  officier  d'infanterie 
noble,  émigré  inscrit  en  1792  n'ayant  pas  réclamé 
depuis, maintenu: 1er brumaire an VIII.

Le  Mesnil-Esnard (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir: 
Durel dit Vidouville (Guillaume-Jacques-Germain).

Messei (Orne). Canton, loi sur les otages, application: 12 
vendémiaire an VIII.

Messigny [-et-Vantoux] (Côte-d'Or). Bois provenant des 
bénédictins de Dijon, coupe: 26 vendémiaire an VIII.

Messincourt (Ardennes).  Bois  communaux,  coupe  pour 
payer le bornage de ses bois en partageant le produit 
avec les propriétaires mitoyens en lisière: 28 fructidor 
an VII.

MESSINE, commissaire municipal de Péruwelz (Jemappes) 
élu administrateur central: 16 fructidor an VII.

MESSONNIER aîné, de Visan (Vaucluse), chef de brigands 
tué lors d'une battue: 22 fructidor an VII.

Mesvres  (Saône-et-Loire).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 11 thermidor an VII.

Métal,  voir:  Acier,  Bijou  (orfèvre),  Fer,  Fonderie, 
Couteau  (coutelier),  Cuivre,  Lest.  Bertin  (Théodore-
Pierre),  homme de lettres à Paris,  brevet d'invention 
d'une fontaine de feu dénommée lampe docimastique 
pour  fondre  des  métaux  en  petit:  6  vendémiaire  an 
VIII.  De  cloche,  Coste,  Caylus  et  Gévaudan, 
entrepreneurs de la manufacture du Creusot (Saône-et-
Loire),  fournitures  pour  la  Guerre,  an  V  et  an  VI, 
paiement  en  métal  de  cloche  de  Belgique:  18 
vendémiaire an VIII.

-  Métaux  précieux.  Doubs et  Mont-Terrible,  titres  et 
marques des matières d'or et d'argent pour l'horlogerie, 
maintien: 3 vendémiaire an VIII.

- Idem, bureaux de contrôle des matières d'or et d'argent. 
Lys,  Bruges,  voir:  Cattart,  ex-receveur.  Mont-
Tonnerre, Mayence et Spire, création: 13 vendémiaire 
an  VIII.  Rhin-et-Moselle,  Coblence,  création:  idem. 

Roër,  Aix-la-Chapelle et Cologne, création ajournée: 
idem.  Sarre, Trèves, création:  idem.  Sarthe, le Mans, 
délai  d'apposition  gratuite  du  poinçon  de  recense 
prolongé: 1er fructidor an VII.

MÉTAYER (Antoine),  agent  municipal  des  Mathes 
(Charente-Inférieure),  prêtre  persécuté  par  le 
commissaire  municipal,  déportation  annulée:  6 
fructidor an VII.

METGE, défenseur officieux: 27 fructidor an VII.

Métiers,  voir:  Agriculture  (manouvrier),  Archives 
(archiviste), Arme (armurier), Armée et mots associés, 
Art  et  mots  associés,  Avocat  (avoué,  défenseur 
officieux),  Banque  (banquier),  Bibliothèque 
(bibliothécaire),  Bijou  (orfèvre),  Bois  (matériau, 
tourneur),  Boucher  (boucherie),  Broderie  (brodeur), 
Café (aubergiste),  Charron,  Commerce (commerçant, 
marchand,  négociant),  Couteau  (coutelier),  Cuir 
(tannerie,  tanneur),  École  (instituteur,  professeur), 
Enfant  (nourrice),  Épices  (épicier),  Géographie 
(géographe),  Géomètre, Horloge (horloger),  Huissier, 
Ingénieur,  Littérature  (écrivain,  libraire),  Maçon, 
Maréchal-ferrant,  Moulin  (meunier),  Musique 
(musicien),  Navigation  intérieure  (marinier),  Notaire, 
Pèche  (poissonnier),  Peintre  (peinture),  Perruquier, 
Pharmacie  (pharmacien,  apothicaire),  Santé 
(chirurgien,  médecin,  officier  de  santé),  Serrurerie 
(serrurier),  Science  (savant),  Sculpteur,  Tailleur 
d'habits, Tapisserie (tapissier), Travaux (entrepreneur).

MÉTRACT, concessionnaire des mines de houille de Sainte-
Foy [-l'Argentière] (Rhône) pour 30 ans depuis 1770: 
26 fructidor an VII.

Mètre, système métrique. Conversion des livres tournois 
en  francs  et  réciproquement,  tableau  rédigé  par  la 
Trésorerie nationale adopté:  26 vendémiaire an VIII. 
Seine,  nouvelles  mesures  obligatoires  pour  la  vente 
des  liquides  dans  le  département  à  partir  du  21 
vendémiaire an VIII: 11 thermidor an VII. 

Metz (Moselle),  voir  aussi:  Division  militaire  (3e). 
Abbaye Saint-Louis,  bois  Saint-Pierre  en  Passigny à 
Serrouville  en  provenant:  28  vendémiaire  an  VIII. 
Évêché, forêt de Rémilly en provenant: 6 brumaire an 
VIII.  Habitant,  voir: Bock (Jean-Nicolas-Étienne de), 
Clément  (François-Marie),  Duquesnoy  (Adrien-
Cyprien),  maître  de  forges,  Lefebvre-Ladonchamp 
(Charles-Alexandre-Pierre), chef de brigade d'artillerie 
à  la  suite,  Thirion  (Jean-Nicolas),  étudiant  au 
séminaire. Hospices du Bon-Secours et Saint-Georges, 
réunion:  23  vendémiaire  an  VIII.  Monnaie,  atelier 
monétaire remis en activité pour fabriquer la monnaie 
de  cuivre,  et  nomination  de  Menuisier,  commissaire 
national,  Leclerc,  directeur,  et  Violet,  caissier,  de 
nouveau:  23  fructidor  an  VII.  Poste  aux  chevaux, 
maître de poste, distance avec le relais de Gravelotte: 
11 brumaire an VIII; perception en plus avec les relais 
des  Étangs,  Mondelange et  Voisage:  1er fructidor  an 
VII.

METZINGER (Christophe),  maréchal-ferrant  à  Spicheren 
(Moselle), faux acte de mariage: 11 fructidor an VII*.
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Meudon (Seine-et-Oise, auj.:  Hauts-de-Seine).  Habitant, 
voir:  Isabeau  de  Montval  (Marie-Étienne-Sophie 
femme Robert).

Meulebeke (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). 
Municipalité,  membres  démissionnant  remplacés  par 
Requiere  (Albert),  aubergiste,  Smet,  brasseur  de 
genièvre,  et  Vanhoutte  (François):  21  thermidor  an 
VII.

Meunier, voir: Moulin (meunier).

MEUNIER, lieutenant au 4e chasseurs à cheval: 4 brumaire 
an VIII*.

MEUNIER (Jean-Baptiste),  détenu au bagne de Rochefort, 
emploi par le ministre de la Marine et des Colonies: 26 
vendémiaire an VIII*.

Meurthe (département).  Armée, bataillons auxiliaires de 
conscrits,  organisation  de  8:  26  thermidor  an  VII; 
levée  d'un  achevée:  24  fructidor  an  VII.  Biens 
nationaux,  communaux  et  des  hospices,  Lunéville, 
maison nationale en partie occupée par des casernes, 
échange  partiel  avec  Hennequin-Fresnel:  4e 

complémentaire  an  VII;  Nancy,  hospices,  bois  au 
canton  de  la  Foucasse  près  Clairlieu,  coupe:  18 
vendémiaire  an  VIII;  Toul,  évêché,  échange avec la 
commune contre la maison commune: 18 thermidor an 
VII.  Circonscriptions  administratives,  Buriville, 
commune à transférer du canton de Laneuveville-aux-
Bois  à  celui  d'Ogéviller,  Custines,  canton  siégeant 
provisoirement à Faulx à y transférer définitivement: 
16 thermidor an VII; Lesse, commune à transférer du 
canton  de  Lorquin  à  celui  de  Sarrebourg:  21 
vendémiaire  an  VIII;  Moyen,  idem de  celui 
d'Azerailles à celui  de  Gerbéviller,  Romecourt,  idem 
de  celui  de  Fribourg  à  celui  de  Bourdonnay  en  la 
réunissant  au hameau d'Hellocourt:  16  thermidor  an 
VII.  Députés,  voir:  Collombel  (Pierre),  Anciens, 
Mallarmé  (François-René-Auguste),  Législative  et 
Convention. Émigrés, voir: Dedon (François-Louis et 
Laurent-Barnabé),  Lefebvre-Ladonchamp  (Charles-
Alexandre-Pierre),  Rougier  (Jean-Baptiste),  Thirion 
(Jean-Nicolas). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
3  brumaire  an  VIII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Fribourg, agent municipal responsable d'une épizôotie: 
16 fructidor an VII; Laneuveville [-lès-Lorquin], idem 
violant  le  décadi,  Uruffe,  adjoint  municipal  idem:  6 
fructidor an VII. Ordre public, Allamps, coup de feu 
sur  la  force  publique  par  le  fils  non  résidant  d'une 
habitante  refusant  de  montrer  son  passeport:  11 
thermidor an VII. Recettes, 6e arrondissement à Pont-
à-Mousson,  création,  demande:  13  fructidor  an  VII; 
receveur  général,  Petitjean  (Dominique),  réintégré, 
remplaçant  Villiez  (Joseph-François),  négociant  à 
Nancy, démissionnant: 18 thermidor an VII.

Meuse (département).  Armée,  bataillon  auxiliaire  de 
conscrits,  levée  d'un  achevée:  24  fructidor  an  VII; 
bataillons auxiliaires destinés à l'armée du Nord,  qui 
n'a  pas  d'ennemis  en  face  d'elle,  envoi  à  l'armée 

française  en  République  batave:  8  vendémiaire  an 
VIII.  Assemblées  communales,  an  VII,  Haumont 
[-près-Samogneux]:  14 thermidor  an VII.  Assemblée 
électorale, an VII, membre, Henrionnet, agent forestier 
de l'ex-maîtrise de Bar-le-Duc destitué,  réintégré:  21 
thermidor an VII. Biens nationaux, communaux et des 
hospices, Fresnes [-en-Woëvre], moulin provenant de 
l'évêché  de  Verdun  sous  bail  emphytéotique, 
acquéreurs  confirmés: 1er brumaire an VIII;  Riaville, 
communal,  vente:  28  vendémiaire  an  VIII;  Saint-
Mihiel, maison, échange contre des terres: 8 brumaire 
an VIII; Stenay, ancienne église, remise à la commune 
pour  utiliser  ses  matériaux  à  la  construction  d'une 
horloge:  1er fructidor  an  VII.  Commissaire  central, 
Pons  (Clément),  commissaire  municipal  de  Verdun, 
remplaçant  Henriot  (Pierre-Dieudonné),  ayant 
persécuté les patriotes depuis le Neuf-Thermidor et fait 
destituer les commissaires municipaux électeurs en l'an 
VII lui refusant leurs voix, destitué, candidat,  Gillon, 
an  V:  6  fructidor  an  VII;  ex-commissaire,  voir: 
Rupied.  Députés,  voir:  Harmand  (Jean-Baptiste), 
Anciens  puis  Cinq-Cents,  Marquis  (Jean-Joseph), 
Convention  et  Anciens.  Émigrés,  voir:  Boutteville 
(Philippe-François-Edmond),  Brégeot  (François-
Privat),  Gérard  (Jean-Félicien),  Lamorre  (Antoine-
Alexandre),  Lapoulle  (Charles),  Lescaille  (Georges-
Louis),  Obriot  (Étienne),  Pelleporc-Lafite  (Claude-
François-Agapit),  Thomas  dit  Bardinel  (Antoine  et 
Martial),  Wyard  (Jean-Baptiste).  Fonctionnaires, 
destitution,  Montzéville,  commissaire  municipal 
absent à Paris  depuis  sa désignation comme conscrit 
de la levée complémentaire: 21 vendémiaire an VIII.

Meuse (fleuve).  Meuse,  Luzy,  ponts  sur  la  -, 
reconstruction de deux: 3 vendémiaire an VIII.

Meuse-Inférieure (département). Administration centrale, 
employé, voir: Pillon, ex-chef de bureau. Assemblées 
communales, an VII, Bree, canton: 18 vendémiaire an 
VIII; Oirsbeek, canton: 1er fructidor an VII. Assemblée 
électorale,  an  VII,  Droixhe,  commissaire  municipal 
d'As élu juge au tribunal civil: 21 vendémiaire an VIII. 
Biens nationaux, forêt d'Herkenrode,  coupe au triage 
de  Roodenbosch:  18  thermidor  an  VII. 
Circonscriptions administratives, communes d'Heel et 
de  Pol-et-Panheel  à  réunir:  26  fructidor  an  VII. 
Députés,  voir:  Membrède  (André-Charles),  Cinq-
Cents,  Michiels  (Jean-Baptiste-Joseph),  Anciens. 
Émigrés, voir: Reischbach (N.). Fonctionnaires, arrêtés 
de nomination: 1er fructidor an VII, 18, 21 vendémiaire 
an VIII. Fonctionnaires, destitution, Borgharen, agent 
municipal  négligent  et  ne  parlant  ni  comprenant  le 
français: 21 thermidor an VII; Herten, idem conseillant 
de fuir à deux conscrits arrêtés: 28 thermidor an VII; 
Heythuisen,  municipalité,  agents  du  chef-lieu  et  de 
Roggel  ayant  fait  signer  à  leurs  collègues une lettre 
refusant de répartir le contingent de conscrits entre les 
communes:  11  vendémiaire  an  VIII;  Lanaye,  agent 
municipal entravant la vente des presbytères, Venloo, 
idem négligent:  21  thermidor  an  VII.  Poste  aux 
chevaux,  relais,  distances,  fixation:  11  brumaire  an 
VIII.
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MEYENFELD,  notaire  nommé  administrateur  central  du 
Mont-Tonnerre: 16 brumaire an VIII*.

Compagnie MEYER, manœuvres pour obtenir à vil prix des 
coupes de bois dans la Roër: 8 brumaire an VIII.

MEYER (Caspar),  ambassadeur  batave  en  France, 
exequatur, demande: 2 brumaire an VIII.

MEYER (Jacques-Guillaume), député de l'Escaut aux Cinq-
Cents: 3 brumaire an VIII.

MEYER (SCHMITT-), voir: SCHMITT-MEYER.

MEYRONNET,  promotion  par  Bonaparte  et  Brueys 
confirmée: 27 vendémiaire an VIII.

Meyssac (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Pervidieu 
aîné,  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Pervidieu jeune,  nommé chef de bataillon auxiliaire: 
26 vendémiaire an VIII.

Mézel (Basses-Alpes).  Assemblée  primaire,  an  VII, 
procès-verbal: 11 thermidor an VII.

Mézières (Ardennes,  auj.:  Charleville-Mézières). 
Habitant,  Gillet,  prêtre  à  Charbuy  (Yonne),  déporté 
comme  ayant  empêché  l'introduction  du  culte 
théophilanthropique,  tenu  des  propos  contre  le  Dix-
Huit Fructidor et levé des taxes pour son entretien, en 
réalité assermenté, né à Mézières où il est retourné et a 
servi dans la garde nationale, libéré provisoirement: 26 
fructidor an VII.

MICHAUD et compagnie, concession de la mine de houille 
de  Languin  (Loire-Inférieure)  prolongée  pour 
cinquante ans: 3e complémentaire an VII.

MICHAUD (Claude-Ignace),  général  commandant  l'armée 
d'Angleterre par intérim: 2 fructidor an VII. Aide de 
camp,  voir:  Farine  du  Creux  (Pierre-Joseph). 
Proclamation à faire sur la conscription: 26 thermidor 
an VII. Proclamation aux habitants des départements 
de l'Ouest sur les malheurs auxquels on cherche à les 
entraîner, texte du ministre de la Guerre approuvé par 
le Directoire: 2 fructidor an VII.

MICHAUD (Jean-Baptiste),  député  du  Doubs  à  la 
Législative, à la Convention, aux Cinq-Cents sorti en 
l'anVI et aux Anciens depuis l'an VII: 21 thermidor an 
VII.

MICHAUD (Jean-François),  rédacteur  du  journal la  
Quotidienne déporté par la loi du 22 fructidor an V, à 
déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

MICHAUD (Jean-Marie), commissaire des guerres remis en 
activité: 17 thermidor an VII.

MICHEL frères  jeune,  signataires  pour  les  compagnies 
Dutertre et fils et Chevalier-Carbonnet d'un traité du 7 
thermidor an VII approuvé par le Directoire le 22: 22 
thermidor an VII.

MICHEL, membre de la 6e municipalité de Paris nommé par 
l'administration  centrale, destitué:  28 vendémiaire an 
VIII*.

MICHEL,  prêtre, prévenu d'embauchage pour les chouans 
dénoncé  par  Préjean  dit  Brise-la-Nation,  chef  de  la 
bande  de  brigands  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat 
d'amener: 16 brumaire an VIII*.

MICHEL (Alexandre), nommé président de la municipalité 
de Tournus (Saône-et-Loire): 26 vendémiaire an VIII*.

MICHELET,  commissaire  des  guerres  arrêté  et  traduit  en 
conseil  de  guerre  pour  vols  et  malversations  au 
magasin de Liège: 4 vendémiaire an VIII.

Michery (Yonne).  Assemblées  communales  mère  et 
scissionnaire,  an  VII,  invalidées:  14  vendémiaire  an 
VIII.

MICHIELS (Jean-Baptiste-Joseph),  député  de  la  Meuse-
Inférieure aux Anciens: 18 thermidor an VII.

MIEGEVILLE,  juge de paix du Fousseret  (Haute-Garonne) 
nommé substitut: 26 thermidor an VII*.

Miéry (Jura).  Communal,  échange  contre  le  presbytère 
pour  l'école et la tenue des assemblées communales: 
21 vendémiaire an VIII.

MIGNERET aîné,  auteur  du  journal l'Accusateur  public 
déporté par la loi du 22 fructidor an V, à déporter à 
l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

MIGNOT,  agent  municipal  de  Maulette  (Seine-et-Oise) 
destitué après des feux de la Saint-Pierre et de la Saint-
Jean: 11 vendémiaire an VIII*.

MIGNOT,  notaire  à  Saint-Marcel  (Haute-Saône), 
commissaire  municipal  de  Vitrey,  démission:  18 
vendémiaire an VIII*.

Milan (Italie).  Message  des  Cinq-Cents  dénonçant  des 
ventes d'armes et de pièces d'artillerie avant le départ 
de l'armée française: 4 fructidor an VII.

MILET, agent municipal de Seignalens (Aude) auteur d'un 
faux  certificat  de  sourd  de  naissance  de  conscrit 
destitué et jugé: 11 brumaire an VIII*.

MILET-MUREAU (Louis-Marie-Antoine),  ex-ministre de  la 
Guerre,  général  de  division,  inspecteur  des 
fortifications  promu  inspecteur  général  des 
fortifications: 14 thermidor an VII.

-  Chargé  de  l'intérim  du  ministère  de  la  Guerre  en 
attendant l'arrivée de Dubois-Crancé: 28 fructidor  an 
VII.  Proclamant  les  administrations  et  les  militaires 
qui  ont  bien  mérité  de  la  Patrie  lors  de  la  fête  de 
l'anniversaire  de  la  République  de  l'an  VIII:  1er 

vendémiaire  an VIII.  Dubois-Crancé participant  à  la 
cérémonie de réception des drapeaux pris à la bataille 
de Bergen: 8 vendémiaire an VIII.

MILHÈS,  adjoint  municipal  de  Pouze  (Haute-Garonne) 
rebelle destitué: 18 vendémiaire an VIII*.
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Millau (Aveyron).  Gendarmerie,  voir:  Thibaud  (Jean-
Pierre), ex-capitaine. Tribunal de commerce, création, 
demande  avec  pour  ressort  ceux  du  tribunal 
correctionnel  et  de  celui  de  Saint-Affrique,  en 
conservant le tribunal de commerce de Saint-Geniez-
d'Olt: 21 thermidor an VII.

Millery  (Rhône).  Canton  agité  par  des  émigrés,  des 
déserteurs et  des prêtres réfractaires:  14  fructidor  an 
VII.

MILLET,  sous-lieutenant  au  7e hussards  bis  promu 
lieutenant à la suite du 6e: 22 fructidor an VII*.

MILLET (Benoît),  juge  de  paix  de  Mervans  (Saône-et-
Loire)  absent  depuis  deux  mois,  déclaré 
démissionnaire: 11 brumaire an VIII*.

MILLET-HOUET,  des  Riceys (Aube),  nommé commissaire 
municipal de Bagneux: 11 fructidor an VII*.

MILLIN,  commissaire  municipal  de  Château-Chinon, 
démission: 21 vendémiaire an VIII*.

MILLION-SAUVAT,  ex-administrateur  central  de  Seine-et-
Oise  nommé  commissaire  municipal  de  Cergy  ou 
Pontoise extra muros: 6 brumaire an VIII*.

MILLOT (Claude-Philippe-Ambroise), émigré acquitté par 
le conseil de guerre de la 6e division militaire, renvoi à 
l'administration centrale du Doubs: 21 vendémiaire an 
VIII.

MILSCENT,  administrateur  central  de  l'Eure  confirmé:  11 
fructidor an VII*.

Mine.  Aude, droit  de passe, réduction pour les voitures 
d'approvisionnement des mines: 13 brumaire an VIII.

-  De  charbon  (houillère).  Loire-Inférieure,  Languin, 
concession  à  Michaud  et  compagnie  prolongée pour 
cinquante  ans:  3e complémentaire  an  VII.  Rhône, 
Sainte-Foy  [-l'Argentière],  concession  à  Gayardon 
(Laurent-Marie),  successeur  de  Métract, 
concessionnaire pour 30 ans depuis 1770: 26 fructidor 
an  VII.  Sarre,  bail  de  l'an  V  avec  la  compagnie 
Ecquet:  14  fructidor  an  VII.  Voir:  Carmaux;  voir 
aussi:  Pontpéan  (Ille-et-Vilaine,  commune  de  Saint-
Erblon).

Ministères,  voir  aussi:  Directoire  (remplacement  des 
ministres). Comptes des ministres, voir: Finances.

-  Circulaires  du  Directoire.  Sur  les  retards  d'envoi  des 
expéditions  d'arrêtés  du  Directoire:  13  thermidor  an 
VII. Les rappelant au respect des heures prévues pour 
se présenter devant le Directoire: 22 thermidor an VII. 
Ordonnant  de  donner  les  prénoms  ou  les  anciennes 
fonctions  des  personnes  à  nommer  ou  destituer:  11 
vendémiaire  an  VIII.  Leur  envoyant  un  nouveau 
tableau  du  travail  du  Directoire  avec  eux:  19 
vendémiaire an VIII.

-  Des  Finances.  Duvergier,  fourniture  de  bois  au 
ministère,  aux  bureaux  de  liquidation  de  la  dette 

publique et de celle des émigrés et à la commission de 
la comptabilité intermédiaire, an VIII:  8 brumaire an 
VIII.  Employés,  voir:  Armenault  (Claude),  chef  de 
division.

- De la Guerre. Employés, voir: Astier (Jacques-Louis), 
chef  de  la  6e division,  Hyver  (Étienne-Antoine), 
commis principal.  Seine,  Paris,  maison d'Uzès, siège 
du  2e conseil  de  guerre  de  la  17e division  militaire 
présidé par le général  Projean (Claude-Antoine,  chef 
de  brigade?),  vente  après  la  condamnation  de  cinq 
chefs  de  bureau  du  ministre  Scherer  pour  faux 
certificats  de  décès  d'émigrés  dans  les  hôpitaux 
militaires,  dénoncée  par  message  des  Cinq-Cents, 
message  du  Directoire  transmettant  un  rapport  de 
Ramel,  ministre  des  Finances,  démentant  cette 
accusation: 11 thermidor an VII.

- De l'Intérieur. Attributions, annulation des autorisations 
d'exporter  des  grains  pour  la  Ligurie  et  remise  de 
toutes autres autorisations sous le contrôle du ministre: 
18 vendémiaire an VIII;  chargé de l'ordonnancement 
dépenses  des  hospices:  18  vendémiaire  an VIII;  des 
demandes de secours reçues en audience publique du 
Directoire:  26  vendémiaire  an  VIII.  Cantons, 
réduction, travail du ministère, an VI: 21 thermidor an 
VII. Ministère de l'Intérieur. Liberté Égalité Fête de  
l'anniversaire  du  18  fructidor.  Programme,  Paris, 
Imprimerie de la République, 3 pages: 18 fructidor an 
VII.

- De la Justice. Autorisé à ordonnancer des fonds sur ses 
dépenses  imprévues  de  l'an  VII  suivant  un  état  non 
joint,  notamment pour le mobilier et l'entretien de sa 
maison:  16  vendémiaire  an  VIII.  Employés,  voir: 
Goupilleau  (Jean-Victor),  ex-chef  de  division  au 
bureau  de  l'envoi  des  lois.  Mémoire  des  travaux 
d'impression de l'Imprimerie de la République pour le 
ministère en nivôse an VII: 11 brumaire an VIII.

- De la Marine et des Colonies. Attributions, passeports 
pour  les  colonies,  demandes  à  présenter  à  la 
municipalité  du  domicile  puis  soumettre  au  ministre 
qui  les  délivrera  sur  autorisation  spéciale  du 
Directoire:  19  vendémiaire  an  VIII.  Employés, 
Aumaitre, expulsé du bureau des invalides par arrêté 
du Directoire, ayant eu deux de ses frères tués en mer 
et au siège de Valenciennes et un troisième rentré de 
captivité en Angleterre,  autorisation  de le réintégrer: 
17  thermidor  an  VII;  voir:  Cotreau  (G.-J.), 
commissaire  des  colonies,  secrétaire  général. 
Insuffisance des crédits législatifs: 24 fructidor an VII.

- De la Police générale. Employés, états mensuels ou bi-
mensuels  de  traitements,  avec  émargements 
individuels,  des  agents  secrets  et  d'observation 
attachés aux inspecteurs généraux Rousseville et  son 
adjoint Barbier en brumaire an VII, puis Petit et son 
adjoint Veyrat et des employés du bureau d'exécution 
et d'observation, brumaire-floréal an VII: 17 fructidor 
an VII; états émargés d'indemnités et traitements des 
agents  secrets  et  des  agents  d'exécution  payés  aux 
inspecteurs généraux Petit et Veyrat et Niquille et Petit 
pour  la  première  quinzaine  de  messidor  an  VII  et 
Niquille  et  Paques  pour  la  seconde:  28  fructidor  an 
VII;  Chevroul  (V),  rapport  sur  les  conspirateurs 
royalistes  de  Bordeaux,  des  Landes  et  des  Basses-
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Pyrénées.  19  thermidor  an  VII;  voir:  Barbier, 
inspecteur  général  adjoint,  Hoffmann  (Andreas-
Joseph),  ex-chef  du  bureau  des  étrangers,  Niquille, 
inspecteur général, Paques, inspecteur général adjoint, 
Petit, inspecteur général, Rochart, chef du bureau des 
fonds, Rousseville, inspecteur général, Turot (Joseph), 
secrétaire général,  Veyrat,  inspecteur général  adjoint. 
Total  des fonds réellement dépensé sur  les dépenses 
secrètes de l'an IV à l'an VII, message des Cinq-Cents 
le demandant: 22 fructidor an VII. 

-  Des  Relations  extérieures.  Attributions,  crédits  de 
secours  aux patriotes  piémontais  et  italiens  réfugiés. 
17, 29 thermidor an VII; fonds secrets du Directoire: 
14  fructidor  an  VII.  Employés,  voir:  Boulouvard 
(Pierre), ex-chef de division, Dumey, ex-sous-chef de 
bureau,  Durant  dit  de  Mareuil  (Joseph-Alexandre-
Jacques),  chef de  la  1ère division,  Dubosc,  agent  par 
intérim du ministère à Marseille, an VI,  Guys, agent 
du  ministère  à  Marseille,  an  VI,  Laforest,  chef  du 
bureau des fonds, Mathieu (François-Jacques-Antoine, 
dit  Jacques  Mathieu),  député  du  Bas-Rhin  à  la 
Législative,  sous-chef  à  la  1ère division,  Paganel 
(Pierre),  ex-secrétaire  général.  Suppression  du 
secrétariat  général:  12  fructidor  an  VII;  rapport  sur 
l'exécution de l'arrêté du 12 supprimant le secrétariat 
général du ministère et son organisation nouvelle: 27 
fructidor  an VII;  rapport  sur l'organisation définitive 
du ministère: 4 vendémiaire an VIII.

Ministres. Costume à changer: 14 fructidor an VII. Voir: 
Bernadotte  (Jean-Baptiste-Jules),  ministre  de  la 
Guerre,  Bouchotte  (Jean-Baptiste-Noël),  ex-ministre 
de la Guerre, Bourdon de Vatry (Marc-Antoine), de la 
Marine et des Colonies, Bruix (Eustache), ex-ministre 
de  la  Marine  et  des  Colonies,  Bourguignon 
[-Dumolard] (Claude-Sébastien), de la Police générale, 
Cambacérès  (Jean-Jacques-Régis  de),  de  la  Justice, 
Dalbarade  (Jean),  ex-ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies,  Deforgues  (François-Louis-Michel 
Chemin-),  ex-ministre  des  Relations  extérieures, 
Dubois-Crancé (Edmond-Louis-Alexis), de la Guerre, 
Duval (Jean-Pierre), ex-ministre de la Police générale, 
Fouché (Joseph  dit  Fouché  de Nantes),  de  la  Police 
générale,  Gaudin  (Martin-Michel-Charles),  des 
Finances sous le Consulat, Gohier (Louis-Jérôme), ex-
ministre  de  la  Justice,  Lambrechts  (Charles-Joseph-
Mathieu),  idem,  Lindet  (Jean-Baptiste-Robert,  dit 
Robert  Lindet),  des  Finances, Milet-Mureau  (Louis-
Marie-Antoine),  ex-ministre  de  la  Guerre,  Quinette 
(Nicolas-Marie),  de  l'Intérieur,  Ramel  de  Nogaret 
(Dominique-Vincent),  des  Finances,  Reinhard 
(Charles-Frédéric),  des Relations extérieures, Scherer 
(Barthélemy-Louis-Joseph),  ex-ministre de la Guerre, 
Sotin de La Coindière (Jean-Marie), ex-ministre de la 
Police  générale,  Talleyrand  (Charles-Maurice  de 
-Périgord), des Relations extérieures.

MIOT (André-François),  ex-commissaire  des  Relations 
extérieures,  ex-ambassadeur  en  Piémont,  candidat 
plénipotentiaire en République batave: 7 vendémiaire 
an  VIII;  candidat  commissaire  pour  l'échange  des 
prisonniers  de  guerre  en  Grande-Bretagne:  28 
vendémiaire an VIII.

MIQUEL (Guillaume), chef de bataillon promu chef de la 
26e ½-brigade: 17 fructidor an VII.

Mirande (Gers).  Poste  aux chevaux,  maître,  indemnité: 
26 vendémiaire an VIII.

MIREBEAUX (BUQUET-), voir: BUQUET-MIREBEAUX.

Mirebel (Jura).  Bois  nationaux  provenant  des  héritiers 
Grandvaux, droit  d'usage, procédure renvoyée devant 
l'administration: 11 vendémiaire an VIII.

Mirecourt (Vosges).  Commune,  échange  de  deux 
maisons  contre  celle  de  Jacquot,  jouxtant  les 
Cordeliers,  démolis,  pour  ouvrir  une  rue:  28 
vendémiaire an VIII. Poste aux chevaux, distance avec 
le relais de Plombières: 1er brumaire an VIII.

MIREUR (Jacques-Tropez), admis dans la marine au grade 
de lieutenant de vaisseau: 27 fructidor an VII*.

Mison (Basses-Alpes).  Assemblée  primaire,  an  VII, 
procès-verbal: 11 thermidor an VII.

MISREVI (Sidi  Hagi  Mehemet),  tunisien  s'engageant  à 
approvisionner  Malte,  et  ses  deux  domestiques 
musulmans,  l'un  nègre,  l'autre  blanc,  passeport  pour 
retourner à Tunis: 7 fructidor an VII*.

Mobilier, voir: Versailles (garde-meubles).

MŒREMAN (Jean), de Bornem (Deux-Nèthes), enrôlé sous 
la  menace  dans  la  Guerre  des  paysans,  libéré:  1er 

complémentaire an VII.

Mœrs (Allemagne, Rhénanie du Nord-Westphalie, alors: 
Roër). Enregistrement, receveur, Thibaud, ex-receveur 
de l'Enregistrement dans les pays conquis, employé de 
l'administration  centrale,  remplaçant  Pérard,  muté  à 
Kreuznach (Rhin-et-Moselle): 11 vendémiaire an VIII.

MOET (Jean-Pierre)  et  sa  femme  Jeanne-Baptiste 
VOITURIER,  crédirentiers  de  Marguerite-Aimée 
Daumesnil  veuve  François-Jean  d'Orceau-Fontelle, 
mère d'émigré,  renvoi  au tribunal  civil  du Calvados: 
13 thermidor an VII.

Mœurs.  Gellet,  professeur  de  grammaire  générale  à 
l'école  centrale  de  la  Dordogne,  ex-professeur  de 
belles-lettres à celle de la Creuse, destitué pour avoir 
introduit une femme de mauvaise réputation à l'école: 
23 vendémiaire an VIII.

Moine,  ordre  religieux,  voir:  Augustin,  Bénédictin, 
Bernardin,  Capucin,  Carme,  Clarisse,  Cordelier, 
Dominicain,  École  chrétienne  (Frères),  Génovéfain, 
Ignorantin,  Jacobin,  Jésuite,  Récollet,  Trinitaire. 
Religieuses anglaises, voir: Paris (biens nationaux).

MOINEAU (Gilbert), ex-militaire, administrateur du district 
de Nevers nommé commissaire municipal de Pougues: 
21 vendémiaire an VIII*.

MOIRET,  de  Nantes,  constructeur  de  navires,  Bouée, 
terrain inculte au bord de la Loire, remise pour y faire 
un atelier de construction: 1er fructidor an VII.
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Moissac (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Municipalité, 
membres  inactifs  après  l'enlèvement  de  trois  prêtres 
réfractaires aux gendarmes destitués:  26  vendémiaire 
an VIII.  Ordre public, loi sur les otages, application, 
demande:  21  fructidor  an VII.  Renforts  républicains 
ayant chassé les rebelles du canton de Saint-Nicolas-
de-la-Grave  (Haute-Garonne):  4  fructidor  an  VII. 
Rebelles des environs, mouvements des républicains: 8 
fructidor an VII.

MOISSENET, agent municipal de Demigny (Saône-et-Loire) 
refusant de donner l'état des militaires de la commune 
au  commissaire  municipal  de  Chagny,  assistant 
rarement aux séances de la municipalité et jamais aux 
fêtes décadaires, destitué: 28 thermidor an VII*.

MOISSONNIER, vice-consul à Baltimore, secours à sa veuve 
pour  rentrer  en  République  helvétique,  dépenses 
secrètes du ministère des Relations extérieures, nivôse 
an VII: 16 fructidor an VII.

MOLARS, brigand prévenu d'embauchage pour les chouans 
dénoncé  par  Préjean  dit  Brise-la-Nation,  chef  de  la 
bande d'Orgères (Eure-et-Loir),  mandat d'amener: 16 
brumaire an VIII*.

Moldavie (alors  Empire  otttoman).  Renseignement, 
Poullio  (Georges-Marquidès),  grec,  frais  de  mission 
secrète pour se rendre à Leipzig, à Nuremberg ou de 
préférence à Erlangen pour recueillir des informations: 
7 vendémiaire an VIII.

Le  Môle-Saint-Nicolas (Saint-Domingue,  auj.: 
République d'Haïti).  Armée, Pageot (François-Marie-
Sébastien),  général,  nommé  commandant  la  4e 

division: 14 fructidor an VII.

MOLÈNE,  ancien  propriétaire  du  Jeu-de-Paume  de 
Versailles,  cession  de  biens  nationaux  en  échange, 
autorisation: 24 fructidor an VII.

MOLITOR (Gabriel-Jean-Joseph),  adjudant  général  promu 
général de brigade: 12 thermidor an VII.

MOLLANDIN, président de la municipalité de Chinon absent 
depuis quatre mois destitué: 18 vendémiaire an VIII*.

Momères (Hautes-Pyrénées).  Communal,  vente  pour 
payer  l'achat  d'un  moulin  à  farine  provenant  des 
religieuses  du  lieu  et  les  frais  d'un  procès  en 
communaux  avec  la  commune  de  Saint-Martin:  24 
thermidor an VII.

Monaco (alors:  Alpes-Maritimes).  Port,  lieutenant,  Rey 
(Jean-Baptiste), nomination: 9 vendémiaire an VIII.

MONART (Jean-Pierre),  de  Mailly  [-Maillet]  (Somme), 
engagé dans l'armée autrichienne en 1776,  rentré  en 
1790 puis émigré en 1791 en Suisse et rentré en l'an V 
de la Chaux-de-Fonds, maintenu et expulsé de France: 
13 brumaire an VIII.

MONATTE,  ex-commissaire  municipal  de  Saint-Chamond 
(Loire), administrateur central nommé de nouveau: 13 
thermidor an VII*.

MONCEY (Bon-Adrien  JANNOT DE), général  de  division 
remis en activité: 4e complémentaire an VII.

Monchy-Breton (Pas-de-Calais).  Municipalité,  membres 
entravant la conscription destitués: 1er fructidor an VII.

Monchy [-Humières]  (Oise).  Faux certificats d’émigrés, 
voir: Castillon-Rosès (Sébastien).

MONCUQUET,  agent  municipal  de  Lafrançaise  (Lot) 
royaliste destitué: 26 vendémiaire an VIII*.

Mondelange (Moselle).  Poste  aux  chevaux,  relais, 
perception en plus du maître de poste de Metz avec: 1er 

fructidor an VII.

Mondésir (Seine-et-Oise,  auj.:  commune  de  Guillerval, 
Essonne). Agent municipal, Vénard, n'ayant pas rendu 
ses comptes de percepteur de Guillerval en l'an V et en 
l'an VI destitué: 18 vendémiaire an VIII.

Mondoubleau (Loir-et-Cher).  Canton,  brigands  de  la 
Sarthe, incursion: 2e complémentaire an VII.

MONERO,  administrateur municipal d'Ajaccio signant des 
faux certificats d'âge destitué: 21 thermidor an VII*.

MONEVAUX (Louis),  agent municipal de Granges (Saône-
et-Loire) fanatique destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

Monfort  (Gers).  Canton,  loi  sur les otages, application, 
demande:  11  vendémiaire  an  VIII.  Habitant,  voir: 
Bideren (François).

MONGE (Gaspard),  géomètre  choisi  par  Bonaparte  pour 
l'expédition d'Égypte, débarqué avec lui  à Fréjus: 21 
vendémiaire an VIII.

MONGROL-SOUTELIÉ,  nommé président  de  la  municipalité 
de  Sainte-Orse  (Dordogne):  3e complémentaire  an 
VII*.

MONLIEU, adjoint municipal de Saint-Julien [-Puy-Lavèze] 
(Puy-de-Dôme) absent aux séances de la municipalité 
sur la levée complémentaire des conscrits destitué: 6 
fructidor an VII*.

MONMASSE (Jean),  commissaire  des  guerres  remis  en 
activité: 24 fructidor an VII.

MONNA,  agent  municipal  de  Beaumont  [-sur-Lèze] 
(Haute-Garonne)  fanatique  destitué:  11  fructidor  an 
VII*.

Monnaie, voir aussi: Rescriptions bataves.
-  Administration.  Frais  de  bureau  des  commissaires  et 

caissiers des monnaies sauf celle de Paris en l'an VII: 
16  brumaire  an  VIII.  Message  des  Cinq-Cents 
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demandant les états des recettes et dépenses de l'an VII 
et  leurs  aperçus  en  l'an  VIII:  1er complémentaire  an 
VII.  Revenus  bruts  devant  figurer  dans  les  états 
annuels des recettes des ministres: 13 vendémiaire an 
VIII.

-  Conversion  des  livres  tournois  en  francs  et 
réciproquement,  tableau  rédigé  par  la  Trésorerie 
nationale  adopté:  26  vendémiaire  an  VIII.  Roër, 
Clèves,  Enregistrement,  receveur  recevant  les  pièces 
de  six  francs  pour  cinq  francs  et  soixante-quinze 
centimes: 8 brumaire an VIII.

-  De cuivre.  Fabriquée  et  à fabriquer,  autorisation  à la 
Trésorerie nationale de l'utiliser: 16 fructidor an VII. 
Frais  de  fabrication,  paiement  avec  celle  déjà 
fabriquée, message du Directoire: 1er fructidor an VII. 
Loi affectant au service de l'an VIII les dix millions en 
monnaie de cuivre déjà fabriqués suivant la loi du 29 
pluviôse: 9 fructidor an VII.

-  Hôtels  des,  ateliers  monétaires.  Bouches-du-Rhône, 
Aix,  voir:  Graffan  (Alexandre-Jacques),  ex-juge 
inspecteur;  Marseille, commissaire national,  directeur 
et caissier, Guignon (Jean-Pierre), Gaillard (Cyprien), 
fils  de  l'ancien  directeur  décédé,  et  Abellard, 
nomination:  3e complémentaire  an  VII.  Charente-
Inférieure,  la  Rochelle,  voir:  Séguy,  ex-directeur. 
Loiret,  Orléans,  voir:  Genneau,  ex-commissaire 
national.  Moselle, Metz, atelier remis en activité pour 
fabriquer  la  monnaie  de  cuivre,  et  nomination  de 
Menuisier, commissaire national, Leclerc, directeur, et 
Violet,  caissier,  de  nouveau:  23  fructidor  an  VII. 
Basses-Pyrénées,  Bayonne,  Lamy,  caissier,  et 
Langevin,  secrétaire,  conspirateurs  royalistes,  mandat 
d'amener:  19  thermidor  an  VII.  Haute-Vienne, 
Limoges,  atelier  remis  en  activité  pour  fabriquer  la 
monnaie de cuivre et nomination de La Boulinière et 
Montégut,  commissaire  national  et  caissier  de 
nouveau, et de Chevalier (Jacques-Léopold), directeur, 
remplaçant  Alluaud,  décédé,  candidat,  Séguy,  ex-
directeur de la monnaie de la Rochelle: 28 fructidor an 
VII.

-  Papier-monnaie.  Calvados,  Tilly-sur-Seulles, 
municipalité,  président  percepteur  versant  des 
rescriptions à la place de fonds reçus en numéraire: 11 
thermidor  an  VII.  Sarthe,  le  Mans,  mandats  dus 
depuis l'an V à la commission des hospices civils: 6e 

complémentaire an VII.
- Piastre. Transfert aux colonies d'une somme en piastres 

fortes  provenant  de  la  prise  du  navire  américain  le  
Pigon par  les  frégates  la  Bravoure  et  la  Cocarde, 
déposée  dans  la  caisse  des  invalides  de la  marine à 
Lorient: 24 fructidor an VII.

MONNIER (Jean),  administrateur  municipal  de  Tarascon 
(Bouches-du-Rhône)  ayant  accusé  en  séance  le 
commissaire  municipal  d'être  payé pour  protéger  les 
jeux,  les  personnes  sous  surveillance  et  des 
rassemblements  pour  renverser  la  République:  11 
brumaire an VIII*.

MONROIS,  commissaire  municipal  de  Renaix  (Escaut), 
démission: 3 vendémiaire an VIII*.

Mons (Belgique, Hainaut, alors:Jemappes). Armée, bas et 
souliers de mauvaise qualité, fourniture dénoncée par 
les  Cinq-Cents:  17  thermidor  an  VII;  envoi  de  27 
invalides  pour  diriger  les  colonnes  mobiles  des 

départements  réunis:  4  fructidor  an  VII.  Assemblées 
primaires, an VII, section du Nord, validation de celle 
tenue  au  temple  décadaire  et  invalidation  de  celle 
tenue  chez  Defuisseau  (Philippe):  9  vendémiaire  an 
VIII.  Commissaire  municipal,  Degrave  (Marie-
Hyacinthe),  remplaçant  Troie,  élu  administrateur 
central:  16  fructidor  an  VII.  Émigrés  à  (avant 
l'annexion),  voir:  Moreau  (Jacques-Humbert-Joseph) 
père.  Habitant,  voir:  Lemaire.  Place  militaire,  ex-
commandant,  voir:  Dequevauvillers.  Police,  ex-
commissaire, voir: Willame.

Mons-en-Laonnois (Aisne).  Municipalité,  Lévêque, 
président négligent,  et agent de Laniscourt  et adjoint 
de Montbavin ministres du culte catholique détournant 
les  habitants  des  fêtes  décadaires,  destitués:  28 
thermidor  an  VII;  Renault  père,  président  nommé 
commissaire municipal de Laon: 1er complémentaire an 
VII*.

Mont (Saône-et-Loire). Commune où deux citoyens, l'un 
royaliste et l'autre parent d'émigré, savent lire et écrire, 
à  rattacher  à  celle  de  Bourbon-Lancy et  en partie  à 
celle de Maltat: 6 vendémiaire an VIII.

Mont-d'Auxy,  nom  révolutionnaire  de  Saint-Martin-
d'Auxy (Saône-et-Loire).

Mont-Blanc (département).  Commissaire  central, 
Ducoudray,  juge au tribunal  civil,  remplaçant  Garin, 
adjudant  général  réintégré:  1er fructidor  an  VII. 
Émigrés, voir: Albrieux (Urbain), Deschamps (Joseph-
Ignace),  Gravier  (Joseph),  Roger  (Jean-François), 
Rostaing  (Louis),  Tochon  (Louis-Michel),  Turbil 
(Jean-Baptiste). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
1er complémentaire an VII. Fonctionnaires, destitution, 
Thônes, municipalité, président fanatique et aidant les 
déserteurs:  11  fructidor  an  VII.  Gendarmerie, 
Chambéry, lieutenant,  Kamerer, cité dans les papiers 
du  prince  de  Rohan-Rochefort,  muté  à  Joyeuse 
(Ardèche): 17 fructidor an VII. Ordre public, cantons 
de Fontcouverte, du Grand-Bornand et  de Thônes et 
commune  d'Hauteluce,  lieux  de  rassemblement  de 
déserteurs,  état  de  siège:  9  vendémiaire  an  VIII. 
Payeur général, refus de payer les bons au porteur des 
religieux et religieuses: 1er brumaire an VIII.

Mont-Louis (Pyrénées-Orientales,  nom  révolutionnaire: 
Mont-Libre).  Place  militaire,  ex-commandant,  voir: 
Pellenc (Jean-François).

Mont-de-Marsan (Landes). Habitant,  voir: Breste (Jean-
Jacques),  négociant,  Brettes  (Jean-François). 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués,  dont  les 
agent  et  adjoint  du  chef-lieu  Lefranc-Brans  et 
Lestourmel,  le  second  ayant  eu une altercation  avec 
l'agent  municipal  Darnaudéry  lors  de  l'assemblée 
électorale de l'an VI, le premier ayant été élu en l'an 
VII où il y a eu scission, ce qui a conduit Darnaudéry, 
fort de l'arrêté du 28 messidor an VII le réinstallant s'il 
n'avait pas été remplacé, à se réinstaller de force à sa 
place avant de se résoudre à démissionner: 6 brumaire 
an VIII.

Mont-de-piété. Organisation, message des Cinq-Cents: 6 
vendémiaire an VIII. De Paris, voir à ce mot.
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Mont-Saint-Vincent  (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Gacon  (Antoine),  président  de  la 
municipalité,  remplaçant  Lefébure  cadet  ou  Febvre, 
démissionnant:  28  fructidor  an  VII.  Habitant,  voir: 
Lavenir,  notaire.  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 11 thermidor an VII.

Mont-Serein, nom révolutionnaire de Montréal (Yonne).

Mont-Terrible (département).  Armée,  conscrits, 
dénuement: 6 vendémiaire an VIII. Biens nationaux et 
communaux, Bonfol, communaux, vente pour acheter 
une  pompe  à  feu:  6e complémentaire  an  VII. 
Circonscriptions  administratives,  démarcation  des 
cantons  et  des  tribunaux  correctionnels,  demande, 
projet, par le ministère de la Justice, d'arrondissement 
des  tribunaux  à  créer  à  Bienne,  Delémont  et 
Porrentruy, vendémiaire an VII, carte du département, 
encre couleur, envoyée par l'administration centrale à 
la  commission  des  Cinq-Cents  avec tracé  du  ressort 
des  tribunaux  à  créer  à  Courtelary,  Delémont  et 
Montbéliard,  pluviôse an VII,  tableau de population 
des communes des cinq nouveaux cantons de Bienne, 
Courtelary,  Malleray,  Moutier  et  la  Neuveville, 
adresse de la municipalité de Montbéliard, extrait de la 
capitulation de Manuel, commandant l'armée bernoise, 
sur l'île Saint-Pierre sur le lac de Bienne, 2 mars 1798, 
plan  d'organisation  du  pays  de  Neuchâtel  en  onze 
cantons, manuscrit, sans date: 13 vendémiaire an VIII. 
Députés,  voir:  Moreau  (Sigismond),  Anciens. 
Fonctionnaires,  destitution,  Bonfol,  agent  municipal 
négligent: 18 vendémiaire an VIII. Horlogerie, titres et 
marques  des  matières  d'or  et  d'argent,  maintien:  3 
vendémiaire an VIII.

Mont-Tonnerre (département provisoire). Administration 
centrale,  membre,  Meyenfeld,  notaire,  remplaçant 
Gugel,  destitué:  16  brumaire  an  VIII.  Bureaux  de 
garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  à  Mayence  et 
Spire, création: 13 vendémiaire an VIII. Commissaire 
central,  Le  Rebours,  ex-directeur  de  la  poste  aux 
lettres  de  Mayence,  remplaçant  Cosson  (Pierre-
Charles),  littérateur,  ne  travaillant  pas,  vénal  et 
suspecté  de  bris  des  scellés  sur  les  papiers  de  l'ex-
officier de l'Électeur (de Mayence) Bibra, destitué: 3 
vendémiaire an VIII. Ordre public, Bingen, Capucins 
mis sous surveillance de la municipalité et Reginaldus, 
suspecté d'espionnage, ayant fait plusieurs séjours sur 
la  rive  droite  sans  déclaration  sur  la  rive  droite  du 
Rhin  préalable  de  son  absence  par  son  supérieur, 
déporté  sur  la  rive  droite:  16  vendémiaire  an  VIII. 
Poste  aux lettres,  Mayence,  Le Rebours  (ex-membre 
de  la  Commission  des  secours  publics?),  directeur, 
hors-la-loi  du  Neuf-Thermidor,  destitué  comme 
vendémiairiste, réintégré: 13 fructidor an VII; nommé 
commissaire central: 3 vendémiaire an VIII. Receveur 
général,  Hoffmann (Andreas-Joseph),  ex-président de 
la  Convention  rhénogermanique,  ex-chef  du  bureau 
des  étrangers  au  ministère  de  la  Police  générale, 
cautionnement, délai d'un mois: 6e complémentaire an 

VII.  Tribunal  civil,  juges,  voir:  Cremer,  Moxhon, 
Rebmann (Frédéric ou Georges-Frédéric).

Mont-le-Vernois (Haute-Saône). Ex-officiers municipaux, 
Carrey et Gillot (Jean-Claude), jugés pour dilapidation 
de bois communaux: 16 brumaire an VIII.

La Montagne, lieu-dit commune de Breuil-le-Sec (Oise). 
Terrains  communaux  de  Breuil-le-Vert,  achat  par 
Prognier (Jean-Louis) pour établir un moulin à vent: 4 
vendémiaire an VIII.

MONTAGNÉ, de Ferrals (Aude), commissaire municipal de 
Saint-Laurent,  précision  qu'il  s'agit  de  l'ancien 
administrateur du district de Lagrasse: 11 vendémiaire 
an VIII*.

Montagny [-lès-Beaune]  (Côte-d'Or).  Communaux, 
échange avec le citoyen Leflaive: 16 fructidor an VII.

MONTAIGU (Philibert),  acquéreur  au  district  d'Autun  de 
biens à Sailly provenant du présumé rebelle lyonnais 
François Bourgoin, confirmé: 26 fructidor an VII*.

Montaigu  (Vendée).  Ordre  public,  canton,  loi  sur  les 
otages, application, demande: 21 fructidor an VII.

Montaiguet [-en-Forez] (Allier). Commissaire municipal, 
Decamp (François), nomination: 16 fructidor an VII.

MONTALEMBERT (Marc-René  DE),  maréchal  de  camp,  de 
Paris,  membre de l'Académie des sciences, parti avec 
passeport aux eaux de Bath en mai 1792 et rentré en 
novembre suivant,  ayant fait don à la Nation de son 
cabinet de plans en relief, émigré inscrit par le district 
de Barbezieux, radié: 11 vendémiaire an VIII.

Montbard (Côte-d'Or). Municipalité, bois du domaine de 
Rochefort (Côte-d'Or et Yonne) provenant de la veuve 
La Guiche, coupes, adjudication par celle de Tonnerre 
(Yonne), réclamation, rejet: 13 brumaire an VIII.

Montbavin (Aisne). Adjoint municipal prêtre détournant 
les habitants des fêtes décadaires, Matra, destitué: 28 
thermidor an VII.

Montbéliard (Mont-Terrible,  auj.:  Doubs).  Tribunal 
correctionnel, arrondissement, projet et délibération de 
la municipalité: 13 vendémiaire an VIII.

MONTBLIN (HOUDAILLE-),  voir:  HOUDAILLE-MONTBLIN ou 
MAUBLIN.

Montbozon (Haute-Saône).  Commissaire  municipal, 
Dussaulx,  agent  municipal  de Thieffrans,  remplaçant 
Coillot,  démissionnant:  16  thermidor  an  VII. 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués:  13 
thermidor, 28 fructidor an VII.

Montcenis (Saône-et-Loire).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 1er fructidor an VII.
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Montclar [-Lauragais]  (Haute-Garonne).  Agent 
municipal participant à la rébellion, Azéma, destitué: 
16 fructidor an VII.

Montcornet (Aisne).  Agent  municipal  ne  faisant  pas 
respecter le décadi, Barbier, destitué: 28 fructidor an 
VII.

Montcornet (Ardennes). Marquisat, réserve des Éperons, 
bois  indivis  entre  32  communes,  voir:  Murtin  [-et-
Bogny].

Montcy-Notre-Dame (Ardennes).  Bois  communaux, 
coupe  pour  réparer  des  chemins  et  fontaines  et 
replanter les bois aux places vides: 8 vendémiaire an 
VIII.

Montcy-Saint-Pierre (Ardennes,  auj.:  commune  de 
Charleville-Mézières).  Bois  communaux,  coupe  pour 
réparer des fontaines: 8 vendémiaire an VIII.

Montdidier (Somme).  Commissaire  municipal,  Scellier, 
parent  du  député,  remplaçant  Iblé-Languet  ou 
Longuet,  négligent,  destitué:  6  brumaire  an  VIII. 
Habitant, voir: Leroux, ex-payeur.

MONTÉGUT,  caissier  de  l'atelier  monétaire  de  Limoges 
nommé de nouveau: 28 fructidor an VII*.

Monteil (Ardèche). Commune rattachée à celle du Crestet 
sauf une partie rattachée à Empurany: 24 thermidor an 
VII*.  Cultes,  Rouveure  (Claude),  bénéficier 
insermenté n'exerçant pas publiquement et âgé, détenu 
à  Privas,  déporté,  sursis  et  autorisé  à  rester  sous 
surveillance de sa municipalité: 28 thermidor an VII.

MONTEL-SAINT-DENIS, administrateur municipal de Domme 
(Dordogne)  suspendu  pour  voies  de  fait  contre  le 
syndic  de la  marine chargé de  la  levée des  gens de 
mer: 16 thermidor an VII*.

Montélimar  (Drôme). Tableau de population de l'ancien 
district  et  du  ressort  du  tribunal  correctionnel:  3 
brumaire an VIII.

Prieuré  de  Montempuis (Nièvre,  commune  de  Saint-
Parize-en-Viry),  vente  de  terres  en  provenant  par  le 
district de Saint-Pierre-le-Moûtier au citoyen Jourdieu 
en  y  adjoignant  des  bois  qui  en  étaient  exceptés, 
annulation  de  l'arrêté  du  15  thermidor  an  VI,  les 
enchères  ayant  porté  sur  la  valeur  totale,  et 
confirmation  de la  vente à Jourdieu  ou  Jourdier:  13 
brumaire an VIII.

MONTENET (François-Emmanuel),  adjoint  municipal  de 
Frameries (Jemappes) destitué à cause de sa conduite 
lors de la rébellion de l'an VII à Gosselies où il était 
agent: 11 vendémiaire an VIII*.

Montesquieu-sur-le-Canal (Haute-Garonne,  auj.: 
Montesquieu-Lauragais).  Canton  libéré  des  rebelles, 
retour  au  calme:  4  fructidor  an  VII.  Municipalité, 
agent  du  chef-lieu  royaliste,  Maublat,  destitué:  6 
fructidor an VII; agent et adjoint de Pouze et agent de 
Noueilles rebelles, et adjoint d'Ayguesvives royaliste, 
destitués: 18 vendémiaire an VIII.

Montesquiou (Gers). Municipalité: 8 brumaire an VIII.

Montesson (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Commune  à 
rattacher au canton d'Argenteuil: 26 thermidor an VII.

Monteux (Vaucluse).  Agent  et  adjoint  municipaux 
royalistes,  Hugues (Esprit)  et  Petre  (Jean),  destitués: 
16 fructidor an VII.

MONTEYNARD (François),  seigneur  de  Montfrin  (Gard), 
émigré prétendu établi à Avignon de 1787 à 1790 puis 
en  Valteline  et  à  Roveredo  (Italie),  maintenu:  18 
vendémiaire an VIII.

Voirie de Montfaucon (égout à Paris), voir: Paris (voirie 
de Montfaucon).

Montfaucon  (Lot). Canton rattaché au nouveau tribunal 
correctionnel de Gourdon: 18 vendémiaire an VIII.

Montfaucon (Maine-et-Loire).  Commune  prise  par  400 
chouans circulant en bande dans le canton qui y ont 
fusillé des républicains: 1er fructidor an VII.

Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Habitant, voir: Billion-Durivoire (Pierre).

Montfort [-le-Gesnois] (Sarthe). Commissaire municipal, 
Goyet,  notaire,  ex-président  de  la  municipalité, 
remplaçant Germain, démissionnant:  16 thermidor an 
VII.

Montfort [-sur-Meu]  (Ille-et-Vilaine).  Commissaire 
municipal, Le Breton (Pierre-Marie-Anne), remplaçant 
Le Breton,  élu  administrateur  central:  6  vendémiaire 
an VIII.

Montfort [-sur-Risle]  (Eure).  Municipalité,  membres 
inciviques destitués: 16 thermidor an VII.

Montfrin (Gard).  Commissaire  municipal,  Valadier,  de 
Marguerittes, homme de lettres, remplaçant Imbert, de 
Nîmes,  démissionnant:  1er complémentaire  an  VII. 
Seigneur, voir: Monteynard (François).

Montgiscard  (Haute-Garonne).  Canton,  soulèvement  et 
enrôlement  de  force  de  tous  les  hommes  sauf  les 
républicains  massacrés,  mutilés  ou  renfermés  avec 
leurs  femmes  dans  les  églises,  puis  reprise  par  les 
républicains:  2  fructidor  an  VII;  libéré  des  rebelles, 
retour  au  calme:  4  fructidor  an  VII.  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 28 thermidor an VII.

Monthelon (Saône-et-Loire).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 11 thermidor an VII.

MONTHOLON-JOUBERT, veuve du général Joubert, réponse à 
la lettre de condoléances du Directoire: 9 fructidor an 
VII. Remise du corps de Joubert, resté provisoirement 
à Toulon, à sa famille à Pont-de-Vaux (Ain) et non à 
sa veuve: 9 brumaire an VIII.

Montignac (Dordogne). Juge de paix: 18 vendémiaire an 
VIII.  Tribunal  de  commerce,  création,  demande:  13 
brumaire an VIII.
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Montigny [-lès-Cherlieu]  (Haute-Saône).  Agent 
municipal fanatique, Giroux, destitué: 11 vendémiaire 
an VIII.

Montigny  [-lès-Cormeilles]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-
d'Oise).  Commune  à  rattacher  au  canton  de 
Sartrouville: 26 thermidor an VII.

Montigny-lès-Vaucouleurs (Meuse).  Bois  communaux, 
coupe  pour  réparer  des  fontaines  et  des  ponts:  8 
brumaire an VIII.

Montigny [-sur-Vesle]  (Marne).  Agent  municipal,  voir: 
Grimperel (Jean-Frédéric).

MONTILLOT,  ex-adjoint  municipal  d'Autet  (Haute-Saône) 
complice  des  crimes  des  prêtres  réfractaires  et  des 
déserteurs en l'an VI: 6 vendémiaire an VIII*.

Montjoie [-en-Couserans]  (Ariège).  Communal,  vente 
pour acheter une horloge et réparer des chemins et des 
fontaines: 28 vendémiaire an VIII.

Montjustin [-et-Velotte]  (Haute-Saône).  Adjoint 
municipal  avisant  les  déserteurs  de  l'arrivée  de  la 
colonne  mobile,  Vuillemet  (Jean-Baptiste),  destitué: 
28 fructidor an VII.

MONTLIVEAU (JUGLART DE), voir: JUGLART-MONTLIVEAU (DE).

Montluçon (Allier).  Hospices  général  et  des  malades, 
rentes, échange: 8 brumaire an VIII.

Montluel (Ain). Commissaire municipal,  Bellin, notaire, 
président  de  la  municipalité,  remplaçant  Segaud, 
notaire,  démissionnant:  26  thermidor  an  VII. 
Municipalité, secrétaire, Payre, faussaire en certificats 
de résidence connu: 18 vendémiaire an VIII.

Montmeyan (Var).  La  Roquette,  commune,  réunion, 
demande: 6 fructidor an VII.

MONTMIGNON-DAUDOUCET (Melchior),  rédacteur du journal 
les  Rhapsodies  du  jour déporté  par  la  loi  du  22 
fructidor an V, à déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor 
an VII; réclamation: 27 fructidor an VII.

MONTMORENCY (Anne-Charles-François  baron  DE),  voir: 
GOYON DE MATIGNON (Anne-Louise-Caroline),  son 
épouse.

Montmorency (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise,  nom 
révolutionnaire:  Émile).  Commissaire  municipal, 
Laporte,  secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant 
Leprêtre, négligent, destitué: 21 vendémiaire an VIII.

MONTMORENCY-LAVAL (Mathurin),  parent  du  duc  de 
LUYNES,  chef  de  brigands  dénoncé  par  Préjean  dit 
Brise-la-Nation,  chef de la bande d'Orgères (Eure-et-
Loir), mandat d'arrêt et traduction en conseil de guerre 
de la 22e division militaire: 18 vendémiaire an VIII.

Montmorillon (Vienne).  District,  administrateur,  voir: 
Rideau (Jean).

Montagne de Montourat (Ardèche, communes du Crestet 
et de Gilhoc): 24 thermidor an VII*.

Montpellier (Hérault), voir aussi: Division militaire (9e). 
Commission militaire, Froment (Mathieu),  émigré du 
Gard  acquitté,  annulation:  21  thermidor  an  VII; 
Vidalou  (Jean),  de  Nîmes,  émigré  des  Bouches-du-
Rhône  idem:  1er fructidor  an  VII.  École  de  santé, 
Fouquet (Henri), professeur, auteur d'Observations sur 
la  constitution  des  six  premiers  mois  de  l'an  5  à  
Montpellier  et  sur  les  principales  maladies  qui  ont  
régné pendant ce semestre dans cette commune et aux  
environs,  proclamé  parmi  les  auteurs  d'ouvrages  de 
sciences et d'art lors de la fête de l'anniversaire de la 
République  de  l'an  VIII:  1er vendémiaire  an  VIII; 
professeurs,  arriérés  de  traitements:  22  fructidor  an 
VII.  Habitant,  voir:  Astre  (Jean),  Flandio  (François-
Honoré  et  Jean-Baptiste).  Municipalité,  Dumas, 
président,  destitution  annulée:  11  thermidor  an  VII; 
membre,  voir:  Verdier.  Poste  aux chevaux,  route  de 
Marseille  à  Bordeaux  entre  Uchaud  (Gard)  et  -, 
maîtres de poste,  gages, répartition pour l'an VII:  11 
brumaire an VIII.

Montperreux (Doubs).  Habitant,  voir:  Girard (François-
Joseph).

Montréal (Yonne,  nom  révolutionnaire:  Mont-Serein). 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués:  26 
vendémiaire an VIII.

Montréal [-la-Cluse]  (Ain).  Commissaire  municipal, 
Tornery  (Anthelme),  de  Saint-Martin-du-Frêne, 
remplaçant  Robin,  peu  républicain,  peu  instruit  et 
incivique, destitué: 26 thermidor an VII.

Montréjeau (Haute-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Cazaugran jeune, capitaine réformé, remplaçant Sartor 
(Jean-Pierre),  administrateur  du  district  de  Saint-
Gaudens, nommé en l'an IV, destitué: 28 thermidor an 
VII. Reprise aux rebelles, arrivée à Toulouse de quatre 
à cinq cents prisonniers capturés: 19 fructidor an VII; 
Vignola,  administrateur  central  des  Hautes-Pyrénées 
destitué  comme  anarchiste,  ayant  fait  la  campagne 
contre  les  insurgés  de  la  ville,  réintégré:  13 
vendémiaire an VIII.

Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais).  Commissaire 
municipal,  Poultier,  parent  du  député,  nommé  de 
nouveau,  remplaçant  Sta  jeune,  greffier  de 
l'administration  forestière  de  Saint-Omer, 
démissionnant,  candidats,  Boistel  ou  Boitel,  ancien 
commissaire  central  et  municipal,  et  Dassy, 
administrateur municipal: 18 vendémiaire an VIII.

Montsauche [-les-Settons]  (Nièvre).  Commissaire 
municipal, Collenot, ex-administrateur central, nommé 
de  nouveau,  remplaçant  Coquard  ou  Coquart, 
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administrateur  du  district  de  Château-Chinon, 
apathique  après  l'assassinat  du  juge de paix par  des 
déserteurs, destitué: 21 vendémiaire an VIII.

MONTVAL (ISABEAU DE), voir: ISABEAU DE MONTVAL (Marie-
Étienne-Sophie), femme ROBERT.

Montzéville (Meuse).  Commissaire  municipal,  Lacroix, 
secrétaire de la municipalité de Varennes, remplaçant 
Perrin,  conscrit  de la levée complémentaire absent à 
Paris, destitué: 21 vendémiaire an VIII.

MORACET (PAÏS DE),  voir: PAÏS-MORACET (Joseph-Marie-
Simon).

MORAND (Joseph),  général  commandant  la  place  de 
Luxembourg nommé commandant  celle  de Paris:  14 
thermidor an VII.

MORAS (PICOT-), voir: PICOT-MORAS.

Morbihan (département).  Armée,  légion  française 
composée  des  compagnies  franches  du  département, 
création: 4e complémentaire an VII. Biens nationaux, 
Belle-Île, domaines engagés, droits,  exemption de 78 
familles d'Acadiens installés depuis 1769: 28 fructidor 
an VII. Député, voir: Dubignon (François-Marie-Jean) 
et  Faverot  (François-Yves),  Cinq-Cents. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 28 fructidor an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Elven,  agent 
municipal  complice  des  chouans  et  poursuivi  pour 
faux dans une affaire privée: 26 vendémiaire an VIII. 
Ordre  public,  voir:  Royalisme  (loi  sur  les  otages), 
Vendée (vendéen, chouan).

MOREAU,  commissaire  municipal  provisoire  de  Briec 
(Finistère) décédé: 13 thermidor an VII*.

MOREAU,  président  de  la  municipalité  de  Grandvelle 
(Haute-Saône) fanatique et négligeant la conscription 
destitué: 16 thermidor*, 11 fructidor an VII*.

MOREAU, président de la municipalité de Sully (Saône-et-
Loire) royaliste destitué: 11 thermidor an VII*.

MOREAU (Jacques-Humbert-Joseph) père, homme de loi à 
Valenciennes  prétendu  cultivateur  puis  négociant, 
émigré à Mons en 1791 puis à Ath en 1793, maintenu: 
11 brumaire an VIII.

MOREAU (Jean-Victor), général en chef des armées d'Italie 
et de Naples. Mise en état de siège de Gênes par lui 
avec  réserve  d'une  enceinte  pour  le  Directoire  et  le 
Corps législatif ligures, approbation: 9 vendémiaire an 
VIII.

-  Nommé commandant en chef de l'armée du Rhin:  29 
thermidor an VII; autorisé à réquisitionner les ouvriers 
et les matériaux nécessaires pour la ligne de télégraphe 
de  Strasbourg  à  Mayence:  12  fructidor  an  VII; 
remplacé  par  Lecourbe  (Claude-Jacques):  3 
vendémiaire  an  VIII.  Aide  de  camp,  voir:  Leguay 
(François-Joseph), futur général.

MOREAU (Sigismond),  député  du  Mont-Terrible  aux 
Anciens: 6 vendémiaire an VIII.

MOREL,  adjoint  municipal  de  Faymont  (Haute-Saône) 
protégeant  les  prêtres  réfractaires  et  les  déserteurs 
destitué: 13 thermidor an VII*.

MOREL,  administrateur  central  de  l'Eure  destitué, 
annulation: 11 fructidor an VII*.

MOREL,  commis  extraordinaire  de  la  marine  à  Anvers 
promu commis ordinaire de 1ère classe: 27 thermidor an 
VII*.

MOREL,  officier  de  santé  à  Besançon  nommé  à  la 
municipalité: 18 thermidor an VII*.

MOREL (Louis-Sébastien), député de la Marne aux Cinq-
Cents.  Rapport  fait  par...  sur  un  message  du  
Directoire… tendant à autoriser l'agent municipal de  
Drosnay… à imposer une somme de onze cents francs  
sur les contribuables de la même commune. Séance du  
27  vendémiaire  an  8,  Paris,  Imprimerie  nationale, 
brumaire an VIII, 6 pages: 28 thermidor an VII.

MOREL-DUPLESSIX (Yves), receveur à Loudéac (Côtes-du-
Nord), candidat préposé en chef de l'octroi de Rennes: 
13 brumaire an VIII.

MORELLE,  d'Igny (Haute-Saône),  commissaire  municipal 
de Sauvigney-lès-Angirey, démission: 16 thermidor an 
VII*.

MORERE,  capitaine  réformé,  de  Bayonne,  conspirateur 
royaliste, mandat d'amener: 19 thermidor an VII*.

Morêt [-sur-Loing]  (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal, Vieux, ayant reçu deux écrits royalistes: 24 
thermidor an VII.

MORETUS (François-Joseph-Thomas  et  Henri-Paul-
François)  et  leurs  femmes Marie et  Colette  WILLENS, 
émigrés  d'Anvers  en  l'an  II  et  prétendus  malades  à 
Brunswig, maintenus: 8 brumaire an VIII.

Morey  (Saône-et-Loire).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 11 vendémiaire an VIII.

MORGAN (Jacques-Polycarpe  DE),  général  condamné à la 
déportation par la loi du 19 fructidor an V ne s'étant 
pas  rendu  à  l'île  d'Oléron,  émigré,  inscription:  8 
fructidor an VII.

Morienval (Oise). Commissaire municipal, voir: Lecour.

Moriers (Eure-et-Loir).  Habitant,  Sénéchal,  brigand 
dénoncé  par  Préjean  dit  Brise-la-Nation,  chef  de  la 
bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat  d'arrêt  et 
traduction  en  conseil  de  guerre  de  la  22e division 
militaire: 18 vendémiaire an VIII*.

Morillon (Léman, auj.: Haute-Savoie). Adjoint municipal 
invitant à ne pas payer les contributions à l'approche 
de l'ennemi, Tronchet, destitué et jugé: 16 fructidor an 
VII.

MORIN (Jean-Pierre),  chef de brigade à Saint-Domingue 
confirmé: 7 brumaire an VIII*.
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MORIN (Pierre-Nicolas, futur général?), chef d'escadron au 
2e carabiniers  promu  chef  de  brigade  du  8e de 
cavalerie: 24 fructidor an VII.

MORIN (V.),  fournisseur  de guerre, signataire d'un traité 
du 3 nivôse an VII avec le ministre des Finances et de 
celui du 7 thermidor an VII approuvé par le Directoire 
le 22: 22 thermidor an VII.

Moriville (Vosges).  Bois  communaux,  coupe  pour 
acheter une pompe à incendie: 8 fructidor an VII.

Morlaix (Finistère).  Octroi,  création:  3  vendémiaire  an 
VIII;  receveur,  Guyomard  (Charles),  nomination:  1er 

brumaire  an  VIII.  Place  militaire,  Rouchon,  ex-
préposé  aux  subsistances  militaires,  plainte  contre 
Leroux,  Marbeau  et  Robert,  adjudicataires  de  la 
fourniture de viande à l'armée des Côtes-de-Brest: 11 
fructidor  an  VII.  Poste  aux  chevaux,  maître, 
indemnité: 1er vendémiaire an VIII.

MORLES,  administrateur  municipal  de  Chalon-sur-Saône 
incivique  et  favorisant  les  déserteurs  destitué:  11 
thermidor an VII*.

La  Morlière (Nord, commune  de  Proville).  Habitant, 
voir: Crespin (Charles).

Mormoiron (Vaucluse). Municipalité, membres royalistes 
destitués: 16 fructidor an VII.

MORNEWECK,  auteur  ou  directeur  ou  propriétaire  ou 
imprimeur du journal l'Impartial européen déporté par 
la loi du 22 fructidor an V, à déporter à l'île d'Oléron: 
16 fructidor an VII.

MOROGENI (prince),  étranger  suspecté  d'espionnage  dans 
les  départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin:  6 
vendémiaire an VIII.

MORRY (Félix) fils,  de Varennes [-sur-Loire]  (Maine-et-
Loire), nommé commissaire municipal de Fontevrault: 
26 thermidor an VII*.

Mortagne [-au-Perche]  (Orne).  Poste  aux  chevaux, 
maître, indemnité: 11 fructidor an VII.

Mortagne [-sur-Sèvre]  (Vendée).  Ordre  public,  canton, 
loi  sur les otages, application,  demande: 21 fructidor 
an VII.

Mortain (Manche).  Canton,  chouans  s'organisant  et 
jeunes  gens  vivement  provoqués  à  la  désertion:  1er 

fructidor  an  VII;  loi  sur  les  otages,  application:  3e 

complémentaire an VII.

MORTEMAR (duc  DE),  arrêté  lors  de  l'interception  d'une 
péniche  anglaise  près  de  Dives-sur-Mer  (Calvados): 
19*, 22 thermidor an VII.

MORTIER, capitaine de gendarmerie des Ardennes puis de 
la 1ère division de gendarmerie organisée en guerre à 

Lunéville en 1792, nommé lieutenant de gendarmerie 
à Aix-la-Chapelle: 8 fructidor an VII*.

Moscou (Russie).  Français  à,  voir:  Rougier  (Jean-
Baptiste).

Moselle (département).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Bisten, validation de celle tenue à Ham et invalidation 
de  celle  tenue  à  Téterchen:  3  fructidor  an  VII. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Circonsciptions 
administatives, Boulay, district supprimé par arrêté du 
représentant  en  mission  Mallarmé,  annulation  des 
suppressions de cantons faites après l'acceptation de la 
constitution  de  l'an  III:  3  fructidor  an  VII.  Biens 
nationaux, Jœuf, bois dit Bois-l'Hermite provenant de 
l'abbaye de Justemont, coupe: 28 vendémiaire an VIII; 
forêt de Lemberg revendiquée par la commune, coupe: 
8  fructidor  an  VII;  Rémilly,  forêt  provenant  de 
l'évêché  de  Metz,  coupe:  6  brumaire  an  VIII; 
Serrouville,  bois  Saint-Pierre  en  Passigny  provenant 
de  l'abbaye  Saint-Louis  de  Metz,  coupe:  28 
vendémiaire  an  VIII.  Émigrés,  voir:  Bock  (Jean-
Nicolas-Étienne  de),  Clément  (François-Marie), 
Davesne  (Jean-Baptiste),  Jenot  (François-Louis). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 11 brumaire an 
VIII.  Fonctionnaires,  destitution,  Rémelfing,  adjoint 
municipal  protestant  contre  les  réquisitions:  18 
vendémiaire an VIII.

La Motte, près Clermont (Oise, sans doute commune de 
Breuil-le-Vert). Habitant, voir: Busquin.

MOUILLET (Claude), président de la municipalité de Rioz 
(Haute-Saône) fanatique destitué: 28 fructidor an VII*.

Moulin,  voir  aussi:  Grain.  Gard,  Canaules,  Fontanieu 
(Pierre),  autorisé  à  en  construire  un  à  farine  sur  la 
rivière de Baix: 3 vendémiaire an VIII.  Oise, terrains 
communaux de Breuil-le-Vert au lieu-dit la Montagne 
(commune de Breuil-le-Sec), achat par Prognier (Jean-
Louis)  pour  en  établir  un  à  vent:  4  vendémiaire  an 
VIII.  Meuse,  Fresnes  [-en-Woëvre],  provenant  de 
l'évêché  de  Verdun  sous  bail  emphytéotique, 
Goubeaux-Baudot  (Jean-Nicolas)  et  Richard 
(Christophe),  acquéreurs  confirmés:  1er brumaire  an 
VIII;  Stainville,  réparation:  8  vendémiaire  an  VIII. 
Hautes-Pyrénées, Momères, religieuses, - à farine en 
provenant,  achat  par  la  commune:  24  thermidor  an 
VII*. Seine-et-Oise, Créteil, construit sur la Marne par 
la veuve Bailly autorisé malgré l'opposition de Carrier, 
en possédant un autre en aval: 11 brumaire an VIII.

-  Meunier.  Oise,  Bulles,  canton,  plainte sur le droit  de 
patente: 9, 23 fructidor an VII. Voir: Charle, à Paris, 
Coursimault, garçon meunier à Saint-Pellerin (Eure-et-
Loir), Cuny (Thomas-Joseph), à Dompierre (Vosges).

MOULIN, commissaire municipal de Vic (Cantal) décédé: 
26 vendémiaire an VIII*.

MOULIN (Jean-Baptiste),  président  de  la  municipalité  de 
Ménerbes (Vaucluse) candidat commissaire municipal: 
28 fructidor an VII*.
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MOULIN (Jean-François-Auguste), Directeur:  16 fructidor 
an VII.  Signataire des arrêtés de promulgation  et  de 
publication de l'acte des Anciens transférant le Corps 
législatif à Saint-Cloud: 18 brumaire an VIII.

- Général. Aide de camp, voir: Labeaume (Louis).
-  Famille,  voir:  Martin,  son  beau-frère,  ex-commissaire 

des guerres, Martin (Louis), son beau-frère.

MOULINIER,  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Gervais (Hérault): 6 fructidor an VII*.

Moulins (Allier).  Biens  nationaux,  Ignorantins, 
affectation  au  magasin de la  place militaire  sauf  les 
parties réservées au marché de la ville: 9 brumaire an 
VIII.  Hospice  civil,  rentes,  échange:  8  brumaire  an 
VIII.  Léger (Jean), renvoyé pour vagabondage par le 
tribunal  correctionnel  de  Fontainebleau  devant  la 
municipalité, libéré à Nevers par un juge de paix: 13 
vendémiaire  an  VIII;  Lefiot  (Jean-Alban), 
administrateur central de la Nièvre responsable de sa 
libération, destitué: 6 brumaire an VIII.

Mounens-Cluac ou  Cluac-Mounens (Ardèche). 
Commune  rattachée  à  celle  de  Saint-Basile:  24 
thermidor an VII*.

MOUREAU (Agricol),  nommé  commissaire  près  les 
tribunaux  de Vaucluse:  11  fructidor  an VII;  nommé 
commissaire central: 13 brumaire an VIII.

MOURET (A.),  contrôleur  du bureau de poste de Genève 
confirmé: 11 brumaire an VIII*.

MOURLON (Marien),  notaire  à  Chambon  [-sur-Voueize] 
(Creuse): 11 fructidor an VII.

MOUROZ (Claude-Joseph),  ex-agent  municipal  d'Esprels 
(Haute-Saône)  jugé  pour  avoir  autorisé  l'enlèvement 
d'arbres communaux abattus que les gardes forestiers 
lui avaient confiés en garde: 11 vendémiaire an VIII*.

Moustiers [-Sainte-Marie]  (Basses-Alpes).  Assemblées 
communale  et  primaire,  an  VII,  procès-verbaux:  11 
thermidor an VII.

Mouterhouse (Moselle).  Minières  et  combustibles, 
transport  dans le canton de Niederbronn (Bas-Rhin), 
réduction du droit de passe: 26 fructidor an VII.

MOUTIER (Martin), de Vézillon (Eure), ex-greffier du juge 
de paix, nommé commissaire municipal  des Andelys 
extra muros: 28 thermidor an VII*.

Moutier (Suisse, canton de Berne, alors: Mont-Terrible). 
Canton,  tableau  de  population  des  communes:  13 
vendémiaire an VIII.

Moutiers (Ille-et-Vilaine).  Agent  et  adjoint  municipaux 
non  élus  en  l'an  VII,  nomination:  11  thermidor  an 
VII*.

MOUTON dit  BOISDEFFRE (René-Nicolas), noble d'Alençon, 
lieutenant  au  12e de  cavalerie  jusqu'en  avril  1792, 
émigré maintenu: 13 vendémiaire an VIII.

Mouzon (Ardennes). Agent municipal royaliste disant de 
ne  pas  respecter  les  fêtes  républicaines  puisque  les 
armées  sont  vaincues,  Mangin,  ex-commissaire 
municipal destitué, destitué: 6 fructidor an VII.

MOXHON, juge au tribunal civil du Mont-Tonnerre nommé 
1er substitut de l'Ourthe: 26 vendémiaire an VIII.

Moyemont (Vosges).  Bois  provenant  du  chapitre  de 
Saint-Dié, coupe: 18 vendémiaire an VIII.

Moyen (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Commune à 
transférer  du  canton  d'Azerailles  à  celui  de 
Gerbéviller: 16 thermidor an VII.

Moyenneville (Somme).  Commissaire  municipal, 
Dumoulin  (Hyacinthe),  ex-capitaine  à  la  197e ½-
brigade  remplaçant  Grévin,  incapable,  destitué:  6 
brumaire an VIII.

Moyenvic (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Habitant,  voir; 
Catoire (Jean-Baptiste).

Muet, voir: Sourd-muet.

MUGNIER, agent municipal de Carisey (Yonne) participant 
à un rassemblement contre l'adjudication des foins des 
prés communaux destitué: 28 fructidor an VII*.

MUIR (Thomas),  patriote  écossais,  dépenses  secrètes  du 
ministère  des  Relations  extérieures,  vendémiaire  à 
germinal an VII: 16 fructidor an VII.

MULLE (Eugène),  président  de  la  municipalité  de  Diest 
(Dyle) nommé commissaire municipal: 28 fructidor an 
VII*.

MULLER (François),  général,  chef  de  division  à  l'armée 
d'Italie: 7 brumaire an VIII.

MULLER (Jacques-Léonard), général inspecteur d'artillerie, 
congé  de  quatre  décades  pour  aller  chez  lui  en 
Charente-Inférieure:  7  vendémiaire  an  VIII*. 
Commandant provisoire de l'armée du Rhin, lettres à 
Lakanal,  commissaire  du  Directoire  dans  les 
départements de la rive gauche du Rhin, sur la création 
d'une  caisse  de  siège  à  Mayence  et  la  levée  de 
contributions  en  nature  pour  la  place  dans  les 
départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin:  11 
vendémiaire an VIII.

MULOT,  tailleur d'habits à Paris,  ex-commissaire civil  et 
de  bienfaisance,  nommé  à  la  9e municipalité:  28 
vendémiaire an VIII*.

Municipalités.  Cantons,  réduction,  travail  du  ministère, 
an  VI:  21  thermidor  an  VII.  Affaires  par  localités 
(autres  que  nominations  et  destitutions),  voir: 
Bouches-du-Rhône:  Marseille;  Charente-Inférieure, 
le  Château;  Côte-d'Or:  Montbard;  Haute-Garonne: 
Saint-Bertrand;  Gers:  Montesquiou;  Golo,  cantons 
d'Ampugnani, Mercurio et Rostino;  Hérault: Aniane; 
Jura:  Salins;  Léman:  Ferney-Voltaire;  Liamone: 
Bonifacio;  Loire,  Saint-Just-en-Chevalet;  Loire-
Inférieure:  Ancenis;  Marne:  Giffaumont;  Meurthe: 
Lorquin;  Mont-Terrible:  Montbéliard;  Hautes-
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Pyrénées:  Maubourguet;  Seine-et-Marne:  Claye; 
Somme: Abbeville, Péronne;  Var: Tavernes;  Vosges: 
Darney, Rambervillers; Yonne: Tonnerre.

Münster (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Émigrés, voir: Cantineau (Étienne et Paul).

Münstermaifeld (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Rhin-et-Moselle).  Enregistrement,  receveur,  Graff, 
surnuméraire à Belfort, nomination: 16 vendémiaire an 
VIII.

Mûr [-de-Bretagne] (Côtes-du-Nord). Percepteur volé par 
les chouans: 4 fructidor an VII.

MURAT (Joachim),  général  de  brigade,  promotion  de 
général de division demandée par Bonaparte après la 
victoire d'Aboukir: 13 vendémiaire an VIII. Débarqué 
avec Bonaparte à Fréjus: 21 vendémiaire an VIII.

Muret (Haute-Garonne).  Colonne  envoyée de Toulouse 
pour reprendre la ville aux rebelles: 2 fructidor an VII; 
marche du général Aubugeois sur: 4 fructidor an VII. 
Commissaire  municipal,  Sevène,  complice  des 
rebelles:  2  fructidor  an  VII.  Municipalité,  Sevène, 
président dont un frère et deux fils seraient parmi les 
rebelles  et  n'ayant  pas  donné  de renseignements  sur 
leurs faits dans la commune, destitué: 11 vendémiaire 
an VIII; agent et adjoint de Roques, agents de Saubens 
et Seysses et adjoints de Frouzins et Pinsaguel rebelles 
destitués:  18 vendémiaire an VIII.  Rebelles  conduits 
par le général Rougé évacuant la ville: 8 fructidor an 
VII.  Tribunal  correctionnel  à  transférer  à  Rieux:  16 
fructidor an VII.

MURIEL (François-Auguste-Michel),  ex-ingénieur  des 
Ponts  et  Chaussées  confirmé  chef  d'escadron  dans 
l'état-major (de la Guerre): 22 fructidor an VII.

MURRAY (Joseph),  général  autrichien  et  sa  femme 
LICHTERVELDE (Marie-Anne-Colette-Françoise), émigrés 
de  l'Escaut  à  Graz  (Autriche),  maintenus:  3 
vendémiaire an VIII.

Murtin [-et-Bogny] (Ardennes). Bois communaux, coupe 
de partie de la réserve des Éperons indivise entre 32 
communes  de  l'ex-marquisat  de  Montcornet:  26 
fructidor an VII.

Musée.  Rassemblement dans un même local à désigner 
par  le  ministre  de  la  Marine  des  tableaux,  dessins, 
gravures, cartes et autres objets relatifs à la marine qui 
se  trouvent  dans  des  dépôts  ou  conservatoires 
nationaux:  7  fructidor  an  VII.  Voir  aussi:  Paris 
(musée).

Musique, musicien. Musicien, Dalayrac (Nicolas), auteur 
de la musique des opéras Le château de Montenero et 
Les  deux  prisonniers,  proclamé  parmi  les  auteurs 
d'ouvrages  de  sciences  et  d'art  lors  de  la  fête  de 
l'anniversaire  de  la  République  de  l'an  VIII:  1er 

vendémiaire  an  VIII;  voir:  Cherubini  (Marie-Louis-

Charles).  Paiement  de  secours  à  35  artistes  et  96 
musiciens et  employés du Théâtre de la République, 
énumérés,  ventôse  an  VII,  compte  des  dépenses 
secrètes  du  ministère  de  la  Police  générale  du  9 
brumaire au 5 messidor an VII: 17 fructidor an VII.

- Le Chant du départ exécuté à la fin de la réception par 
le  Directoire  des  drapeaux  conquis  en  Suisse  par 
l'armée du Danube, aux Pays-Bas par l'armée française 
en  République  batave  et  en  Italie  par  l'ex-armée de 
Naples:  10  brumaire  an  VIII.  Le  Chant  du  retour,  
parodie du Chant du départ, 5 pages, s.l.n.d, saisi sur 
ordre du ministre de la Police générale: 29 fructidor an 
VII. Conservatoire national de musique, concert le soir 
du 6e complémentaire an VII dans la cour du muséum 
national  des  sciences et  des  arts:  1er vendémiaire an 
VIII;  exécution  d'une  symphonie  à  l'arrivée  du 
Directoire au Champ de Mars puis de l'Hymne de la 
République: idem. Ode sur le 18 fructidor, paroles de  
xxx  musique  de  Cherubini,  Paris,  au  magasin  de 
musique à l'usage des fêtes nationales, s.d., partition et 
texte  de  cinq  strophes  commençant  par  les  mots  Ô 
jour d'éternelle mémoire imprimés sur deux pages en 
vis-à vis: 18 fructidor an VII.

MUSQUIZ (Ignace  DE),  ambassadeur  espagnol  en  France, 
réception  par  le  Directoire:  1er vendémiaire  an VIII. 
Ambassadeur: 19 vendémiaire an VIII.

MUSSET,  adjudicataire  de l'entreprise  de l'habillement  et 
de l'équipement, signataire d'un traité du 3 nivôse an 
VII  avec le  ministre  des  Finances:  22  thermidor  an 
VII.

MUSSET, brigand prévenu d'embauchage pour les chouans 
dénoncé  par  Préjean  dit  Brise-la-Nation,  chef  de  la 
bande d'Orgères (Eure-et-Loir),  mandat d'amener: 16 
brumaire an VIII*.

Mussy-sur-Seine (Aube).  Poste  aux  chevaux,  maître, 
indemnité: 11 fructidor an VII.

MUTEL,  adjoint  municipal  de  Vézelay  (Yonne)  tolérant 
des danses et des foires de l'ancien calendrier destitué: 
21 thermidor an VII*.

MUTEL (Louis-Robert-Bertrand),  chef  de  bataillon  du 
génie  nommé  sous-directeur  des  fortifications:  14 
thermidor an VII; promu chef de brigade: 17 thermidor 
an VII.

MUTIN (François),  de Fixin (Côte-d'Or), soldat à la 140e 

½-brigade mort à l'hôpital militaire de Strasbourg en 
l'an IV, émigré radié: 11 brumaire an VIII.

Muttersholtz (Bas-Rhin).  Communaux, vente à Clausser 
(Joseph) et consorts: 26 fructidor an VII.

Muyzen (Belgique, province d'Anvers, auj.: commune de 
Malines, alors: Deux-Nèthes). Cultes, Geedts (Pierre), 
frère  lai  carme  retiré  à  Liederkerke  (Dyle)  après  la 
suppression  de  son  établissement,  libéré  sous 
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surveillance de sa municipalité: 1er complémentaire an 
VII.

N
NABONNANT femme  FOREST,  tenant  des  vignes  à  Saint-

Germain-Laval (Loire) d'un acte d'abénévis du curé en 
1757, plainte contre leur vente comme biens nationaux 
à Boclon en l'an IV: 11 thermidor an VII*.

NACKBAUR,  receveur  de l'Enregistrement  d'Alzey (Mont-
Tonnerre), démission: 8 brumaire an VIII*.

NADAS,  adjoint  à  l'adjudant  général  Dauvergne, 
commandant la place de Lyon: 14 fructidor an VII.

NADRAU,  commissaire  municipal  de  Kontich  (Deux-
Nèthes) despotique destitué: 3 brumaire an VIII.

NAIGEON (Jean-Claude),  dessinateur  de  la  vignette  du 
papier à en-tête du Directoire, voir à l'appendice.

Nailloux  (Haute-Garonne).  Canton  libéré  des  rebelles, 
retour au calme: 4 fructidor an VII.

NAINVILLE,  inscrit  comme  bénéficiaire  des  indemnités 
versées  par  le  Pape  en  application  du  traité  de 
Tolentino à la demande des peintres français à Rome 
auxquels  il  donnait  des  conseils  et  présumé  mort, 
reliquat attribué au peintre Sablet  (Jacques) le jeune, 
dit le peintre du Soleil: 26 fructidor an VII.

Nampcel (Oise).  Adjoint  municipal  violant  le  décadi, 
Troquier, destitué: 26 vendémiaire an VIII.

Namur (Belgique,  alors:  Sambre-et-Meuse). 
Municipalité, secrétaire en chef, voir: Buydens. Place 
militaire, compagnies de vétérans de l'intérieur, envoi 
en service de garnison: 17 thermidor an VII. Tribunal 
correctionnel, commissaire, Hollères fils, ex-secrétaire 
de  la  municipalité  de  Thuin  (Jemappes),  remplaçant 
Decerf ou Cerf, destitué: 21 thermidor an VII.

Nancy (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle),  voir  aussi: 
Division  militaire  (4e).  Habitant,  voir:  Brégeot 
(François-Privat),  Villiez  (Joseph-François), 
négociant.  Hospices,  bois  au  canton  de  la  Foucasse 
près Clairlieu, coupe: 18 vendémiaire an VIII. Octroi, 
création:  19  fructidor  an  VII;  organisation  et 
nomination de Rainffault,  homme de loi  à Lunéville, 
préposé en chef: 26 fructidor an VII.

NANSOUTY (Étienne-Marie-Antoine  CHAMPION DE), 
commandant  le  9e de  cavalerie  promu  général  de 
brigade:  12  fructidor  an  VII;  remplacé  au  9e de 
cavalerie: 17 fructidor an VII.

Nantes (Loire-Inférieure).  Habitant,  voir:  Baco  de  La 
Chapelle  (René-Gaston),  ex-maire,  Moiret,  Trévelec 
(Gabriel-Rose). Marine, Gohier, commis ordinaire de 
marine, ex-secrétaire commis des comités des pensions 
puis  de  législation  de  l'Assemblée  nationale,  promu 
commis  principal  de  marine:  12  thermidor  an  VII; 
voir:  Saint-Hoanen  (Yves-Marie-Gabriel-Pierre  La 
Coat-),  ex-commandant  des  armes.  Monnaie, 
commissaire et caissier, frais de bureau en l'an VII: 16 

brumaire  an VIII;  Phélippes dit  Tronjolly  (François-
Anne-Louis), garde puis président du tribunal criminel 
du département,  candidat  commissaire national  de la 
monnaie  de  Marseille:  3e complémentaire  an  VII. 
Poste aux chevaux, maître, indemnité: 11 fructidor an 
VII.  Souliers  fournis  par  le  magasin  militaire, 
dénonciation par la municipalité d'Ancenis, destitution 
et jugement en commission militaire du garde-magasin 
avec le commissaire des guerres suspendu,  et  renvoi 
des  souliers  aux fournisseurs  avec marque  de rebut: 
22, 29 thermidor an VII.

NANTIER, agent municipal de Sempigny (Oise) protégeant 
les déserteurs destitué: 26 vendémiaire an VIII*.

Nantua (Ain).  Commissaire  municipal,  Merciat, 
secrétaire  adjoint  de  la  municipalité,  ex-adjudant, 
remplaçant Mermet (Hubert), décédé: 26 thermidor an 
VII;  Quinet  (Louis-Joseph)  fils,  remplaçant  Merciat, 
refusant pour rejoindre l'armée: 3 vendémiaire an VIII.

Naples (Italie),  états  napolitains.  Ex-commissaire  du 
gouvernement  français,  voir: Abrial  (André-Joseph). 
Ex-secrétaire  général  par  intérim  du  gouvernement 
provisoire, voir: Jullien (Marc-Antoine), dit de Paris. 
Rapport du ministre des Relations extérieures sur une 
demande  de  réfugiés  napolitains:  14  vendémiaire  an 
VIII.

-  Royaume  de  Naples.  Ambassadeur  français,  voir: 
Canclaux (Jean-Baptiste-Camille),  an V.  Diplomates, 
voir:  Ruffo  (Alvaro),  ex-ambassadeur  en  France. 
Batistella (Jacques), napolitain se disant négociant, en 
rapport  avec  l'ex-ambassadeur  Ruffo,  et  Caracciolo 
(Antoine),  ex-chargé  d'affaires  napolitain  en  France, 
arrêtés à Paris, maintien en otage: 3 fructidor an VII. 
Français à, voir: Merciat dit Certany, ex-agent secret.

NAPPER TANDY, voir: TANDY (James NAPPER).

Narbonne (Aude).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
validation de celles de la section  de la paix tenue à 
l'archevêché et de celle de l'union tenue dans la salle 
de la maison commune, et invalidation des autres: 24 
thermidor  an  VII.  Commissaire  des  guerres,  voir: 
Chefdebien.

NASSAU (Alexandre-Constantin-Joseph),  doyen  de  la 
cathédrale  de  Liège déporté  le  14  brumaire  an  VII, 
âgé, infirme, ayant subi des persécutions de la part du 
prince-évêque  qu'il  avait  refusé  de  suivre  en 
Allemagne  lors  de  la  révolution  de  Liège  de  1789, 
libéré sur le champ: 16 brumaire an VIII.

Naturaliste,  voir:  Lamanon  (Jean-Henri-Robert  de  Paul 
de), Ventenat (Étienne-Pierre).

NAU aîné,  nommé  commissaire  municipal  de  Sainte-
Pazanne (Loire-Inférieure): 18 vendémiaire an VIII*.

Naufrage. Dolomieu (Dieudonné-Sylvain-Guy-Tancrède), 
géologue  de  l'expédition  d'Égypte,  naufragé  et 
emprisonné  par  l'ennemi,  rapport  du  ministre  des 
Relations  extérieures:  12  vendémiaire  an  VIII. 
Ducarne  de  Blangy  (Jacques-Joseph),  expérience  de 
lancement d'une corde par une fusée porte-amarre sur 
un  bâtiment  naufragé,  frais,  remboursement:  24 
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fructidor an VII. Mesures contre le pillage des navires 
échoués ou naufragés: 27 thermidor an VII. Naufragés 
de  Calais  (Chasseurs  de  Löwenstein  et  Hussards  de 
Choiseul, régiments émigrés à la solde de la Grande-
Bretagne naufragés près  de Calais  en l'an  IV),  voir: 
Armées émigrées.

Nautulus, machine capable de naviguer sur et sous l'eau, 
Fulton (Robert), américain, minute d'arrêté non signée 
le  chargeant  de  la  construire  sur  le  plan  qui  a  été 
approuvé: 14 brumaire an VIII.

Régiment de Navarre, voir: Armée d'Ancien Régime.

Navarrenx (Basses-Pyrénées).  Place  militaire, 
commandant, Rousseau, adjudant du château de Dax, 
remplaçant le titulaire, muté à la place de Bordeaux: 
17 fructidor an VII.

NAVELET DE LA MASSONNIÈRE (Alexandre-Pierre),  chef de 
bataillon  d'artillerie  promu  chef  de  brigade  sur  le 
champ de bataille, confirmé: 8 fructidor an VII.

Navigation,  voir:  Bateau,  Course,  Marine,  Naufrage. 
Allemagne,  Hambourg,  embargo  sur  les  navires  de 
cette ville en réponse à l'emprisonnement des irlandais 
naturalisés  français  Tandy  (James  Napper)  et  son 
compagnon Blackwell: 17 vendémiaire an VIII. Aube, 
Arcis-sur-Aube,  Desgueron,  Hariot-Passé  et  Solleret, 
voituriers  par  eau  demandant  le  transfert  des 
communes d'Anglure,  Bagneux,  Baudement,  Clesles, 
Granges, Marcilly, Saint-Just et Saron de la Marne à 
l'Aube:  3  brumaire  an  VIII.  Bouches-du-Rhône,  la 
Ciotat,  Cusin  aîné,  prud'homme pêcheur,  cité  par  le 
ministre de l'Intérieur à la fête de l'anniversaire de la 
République  pour  avoir  bien  mérité  de  la  Patrie:  1er 

vendémiaire an VIII.  Var, Saint-Tropez, capitaines de 
bâtiments de cabotage idem.

- Navigation intérieure, voir aussi: Canal, Écluse, Péage 
(droit  de  bac).  Approvisionnement  de Paris  en bois, 
réquisitionnaires,  maintien  de  200,  demande  du 
Directoire:  13  fructidor  an  VII.  Hérault  (fleuve), 
désensablement,  auteur,  voir:  Groignard  (Antoine). 
Loire,  Roanne,  mariniers  cités  par  le  ministre  de 
l'Intérieur à la fête de l'anniversaire de la République 
pour avoir bien mérité de la Patrie: 1er vendémiaire an 
VIII.

Nay [-Bourdettes] (Basses-Pyrénées). Troubles royalistes: 
19 thermidor an VII.

Nébian (Hérault).  Agent  et  adjoint  municipaux  n'ayant 
fait partir aucun réquisitionnaire ou conscrit et tolérant 
que  les  garnisaires  envoyés  en  garnison  chez  les 
fuyards ne puissent entrer dans leurs maisons, Becquet 
et Blanc, destitués et jugés: 11 brumaire an VIII.

Neckar (affluent  du  Rhin  en  Allemagne).  Prise  des 
positions ennemies par l'armée du Rhin: 16 brumaire 
an VIII.

Nedde (Haute-Vienne).  Commissaire  municipal, 
Lamontre, remplaçant Bataille, royaliste et prête-nom 
du père de trois émigrés, destitué: 28 thermidor an VII.

NÉDELLEC fils,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  de 
Guingamp  nommé  commissaire  municipal  de 
Bourbriac: 6 fructidor an VII*.

Nederbœlare (Belgique,  Flandres-Orientales,  auj.: 
commune de Grammont,  alors:  Escaut)  Commissaire 
municipal,  candidat,  Stobbelære,  de  Gand,  capitaine 
des tirailleurs belges estropié au siège de Lille puis ex-
sous-chef  de  bureau  à  l'administration  centrale:  3 
brumaire an VIII.

NEFF, négociant à Genève, tissus allemands et de Roubaix 
(Nord)  adressés à Ferouillet,  de Chambéry, avec des 
marchandises  britanniques,  saisie,  levée:  1er 

complémentaire an VII.

NÉGRIER (François-Gabriel),  officier  de  marine  marié  à 
une portugaise et parti pour Lisbonne en 1791, émigré 
inscrit  par  le  district  du  Mans,  maintenu:  21 
vendémiaire an VIII.

Nemours (Seine-et-Marne).  District,  émigrés,  voir: 
Dampierre  (Auguste-Marie-Henri  Picot  de). 
Enregistrement, voir: Warry, surnuméraire.

Nepi (Italie).  Bataille,  Delefortry,  adjoint  provisoire  à 
l'état-major de l'armée de Naples nommé capitaine à la 
suite  de  la  15e ½-brigade  légère  sur  le  champ  de 
bataille le 1er ventôse, confirmé à ce grade: 12 fructidor 
an VII*.

Nérac (Lot-et-Garonne).  Municipalité,  membres 
négligents destitués: 26 vendémiaire an VIII.

La Néréïde,  frégate française prise par les anglais le 1er 

nivôse  an  VI,  Chassériau  (François-Vincent), 
lieutenant  de  vaisseau  injustement  accusé sans avoir 
comparu  par  le  jury  militaire  qui  a  innocenté  le 
capitaine  Canon  d'avoir  faussement  rapporté  que  le 
bâtiment  ennemi  était  un  vaisseau  rasé  et  que  la 
batterie était hors d'usage, réintégré: 12 thermidor an 
VII.

NEREXY, adjoint municipal de Pinsaguel (Haute-Garonne) 
rebelle destitué: 18 vendémiaire an VIII*.

Deux-Nèthes (département). Assemblées communales, an 
VII, Nijlen: 23 vendémiaire an VIII. Biens nationaux, 
Aremberg  (duc  d'),  émigré,  Cammært,  ex-agent 
municipal  de  Saint-Nicolas  (Escaut),  lui  ayant  écrit 
que  ses  biens  étaient  respectés,  Heymann,  de  Saint-
Amand  (Deux-Nèthes),  Servæs,  agent  ou  ex-agent 
municipal de la commune,  et  Vangœlhem, de Saint-
Nicolas, ses complices, mandat d'amener: 26 fructidor 
an  VII.  Cultes,  Ekeren,  commissaire  municipal 
prévenu  d'avoir  caché  chez  lui  les  cloches  de 
Brasschaat: 3 brumaire an VIII Députés, voir: Frison 
(André-Joseph),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Moretus 
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(François-Joseph-Thomas  et  Henri-Paul-François), 
Nieles (Marie femme Gaspard-Joseph-Michel Ullens), 
Peeters  (Marie-Louise,  femme  Henri-Joseph  Stier), 
Stier  (Henri-Joseph,  Jean et  Rosalie-Eugène),  Ullens 
(Gaspard-Joseph-Michel),  Willens  (Colette  et  Marie, 
femmes  Henri-Paul-François  et  François-Joseph-
Thomas  Moretus).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  11  vendémiaire,  3  brumaire  an  VIII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Kontich,  commissaire 
municipal  despotique:  3  brumaire  an  VIII;  Malines, 
idem s'étant  absenté  malgré  l'interdiction  de 
l'administration centrale à cause du retard du travail de 
recouvrement  des  contributions:  11  vendémiaire  an 
VIII. Poste aux chevaux, relais, distances, fixation: 11 
brumaire  an  VIII.  Prêtres  déportés,  voir:  Dewielde, 
Geedts (Pierre), Gomez (Balthazar et Bernard) frères, 
Lunden (Jean), Semens, Verwing.

NETTEMENT, ex-secrétaire de la commission pour l'échange 
des  prisonniers  de  guerre  en  Grande-Bretagne, 
candidat commissaire: 28 vendémiaire an VIII.

NETTINE (Rosalie-Claire-Joséphine),  veuve  Jean-Joseph 
LABORDE,  voir:  LABORDE-MÉRÉVILLE (François-Joseph), 
son fils.

Forêt  nationale  de  Neubourg,  voir:  Dauendorf (Bas-
Rhin).

Neuchâtel (Suisse).  Émigrés  à,  voir:  Le  Juge  de 
Bouzonville  (Armand-Louis).  Habitant,  Peter, 
architecte  ayant  employé  l'émigré  Pierre-François 
Curton de Blamont,  architecte:  13 brumaire an VIII. 
Pays  de,  plan  d'organisation  en  onze  cantons  à 
rattacher  au  département  du  Mont-Terrible:  13 
vendémiaire an VIII.

Neuf-Brisach (Haut-Rhin).  Limite  de la  partie  de  la  5e 

division  militaire  rattachée  à  l'armée  du  Rhin:  14 
thermidor  an  VII.  Poste  aux  chevaux,  maître, 
indemnité: 26 vendémiaire an VIII.

Neufchâtel [-sur-Aisne]  (Aisne).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 3e complémentaire an VII.

Neufchâtel [-en-Bray]  (Seine-Inférieure).  Canton  à 
rattacher au tribunal de commerce à créer à Gournay: 
11 brumaire an VIII.  Habitant,  voir: Bodin (Charles-
François).  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Coquet  (François-Alexis),  ex-maire,  remplaçant 
Carpentier, destitué: 11 fructidor an VII.

Neuilly [-sous-Clermont] (Oise). Habitant, voir: Gaultier 
(Charles dit de Coutance).

La  Neuveville (Suisse,  canton  de  Berne,  alors:  Mont-
Terrible).  Canton,  tableau  de  population  des 
communes: 13 vendémiaire an VIII.

NEUVILLE,  auteur  ou  directeur  ou  propriétaire  ou 
imprimeur du journal l'Éclair déporté par la loi du 22 
fructidor an V, à déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor 
an VII.

La Neuville-au-Pont (Marne). Canton rattaché au tribunal 
correctionnel  créé à Sainte-Menehould: 24 thermidor 
an VII.

Neuville [-sur-Saône]  (Rhône).  Canton  agité  par  des 
émigrés, des déserteurs et des prêtres réfractaires: 14 
fructidor  an  VII.  Faux  certificats  d’émigrés,  voir: 
Lingier-Saint-Sulpice (Henri).

Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre).  Bois  Gros provenant  de 
l'abbaye  de  Varennes,  coupe:  6  brumaire  an  VIII. 
Commissaire  municipal,  Thabaud  (Michel),  ex-
administrateur  central,  remplaçant  Pasquier, 
démissionnant: 21 vendémiaire an VIII. Habitant, voir: 
Selleron.

Nevers (Nièvre).  Commune,  procureur-syndic,  voir: 
Serizier.  District,  administrateur,  voir:  Moineau 
(Gilbert). Faux certificats d’émigrés, voir: Couraud-La 
Rochechevreux  (Marie-Jeanne),  femme  Thibault  La 
Rochetulon.  Habitant,  voir:  Champrobert  (Pierre). 
Juge de paix poursuivi pour libération, à la requête de 
Lefiot  (Jean-Alban),  administrateur  central  agissant 
comme défenseur officieux, des détenus conduits par 
les  gendarmes  Lécuyer  (Louis-Joseph-Auguste), 
receveur  général  de Vaucluse prévenu de péculat,  et 
Léger  (Jean),  renvoyés  par  les  tribunaux  civil  de  la 
Seine  et  correctionnel  de  Fontainebleau  devant  le 
directeur  du  jury  d'Avignon  et  la  municipalité  de 
Moulins  (Allier):  13  vendémiaire  an  VII;  Lefiot 
destitué:  6  brumaire  an  VIII.  Octroi,  création, 
demande:  11  vendémiaire  an  VIII.  Tribunal 
correctionnel, commissaire, Syrop, ex-juge au tribunal 
civil,  remplaçant  Dubosq,  destitué:  18  thermidor  an 
VII.

New-York (États-Unis).  Consul  français,  1793  et  1794, 
voir:  Hauterive  (Alexandre-Maurice  Blanc  de  La 
Naulte d').

-  Rivière de  New-York (Hudson  River).  République  de 
Nouvelle-Colombie  à  former  après  la  descente  de 
l'américain  Ira  Allen  contre  les  Britanniques  au 
Canada avec le Bas-Canada et les territoires des États-
Unis  à  l'est  de  la  rivière  de  New-York  et  du  lac 
Champlain, an IV: 26 fructidor an VII*.

NEY (Michel), général de division commandant provisoire 
de  l'armée  du  Rhin,  mise  en  état  de  siège  des 
départements de la rive gauche du Rhin, annulation en 
maintenant  la  commission  spéciale  remplaçant  la 
municipalité de Coblence : 29 vendémiaire an VIII.

NEYS, officier de santé à Maastricht traduit en conseil de 
guerre  pour  envoi  de  fonds à la  banque  de Vienne, 
libéré: 6 fructidor an VII.

Nice (Alpes-Maritimes). Bagne pour les marins et soldats 
condamnés pour  désertion  seulement,  envoi  de  ceux 
condamnés aux fers pour  insubordination seulement: 
12  thermidor  an  VII.  Consul  espagnol,  San  Pedro 
(Luis-Paul  de),  exequatur:  4  brumaire  an  VIII. 
Habitant,  voir:  Alberti-Villeneuve  (Joseph),  Dutto 
(Dalmas),  Fighiera  (Joseph)  fils,  Forbin  (Marie-
Césarée  de,  veuve  Lascaris-Vintimille),  Gastaldi 
(Honoré),  avoué  et  notaire.  Officiers  de  santé, 
Reinhard  (Charles-Frédéric),  ex-commissaire  du 

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.

73



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME X

gouvernement français en Toscane, plainte contre les 
officiers de santé de Nice, responsables de la mort de 
son enfant en interdisant son débarquement au lazaret 
de Villefranche à son retour de Toscane: 18 fructidor 
an VII. Tribunal correctionnel, directeur du jury, voir: 
Dalmassy.

NICOLE (NICOLLE DE LADEVÈZE?),  auteur  ou  directeur  du 
journal le Postillon des armées ou Bulletin général de  
France déporté  par  la  loi  du  22  fructidor  an  V,  à 
déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

NICOLLE DE LADEVÈZE ou  LADEVÈZE,  auteur  du  journal  le 
Véridique déporté par la loi  du 22 fructidor an V, à 
déporter  à  l'île  d'Oléron:  16  fructidor  an  VII.  Voir 
aussi:  Nicole  (Nicolle  de  Ladevèze?),  auteur  ou 
directeur  du  journal le  Postillon  des  armées  ou  
Bulletin général de France.

Niederbronn [-les-Bains]  (Bas-Rhin).  Canton,  réduction 
du  droit  de  passe  pour  le  transport  des  minières  et 
combustibles des forges des citoyens Dietrich et Kartt 
et de celles de Mouterhouse (Moselle): 26 fructidor an 
VII.  Commissaire municipal,  Febray, président  de la 
municipalité, remplaçant Eschenbrenner, nommé chef 
de  bataillon  à  la  suite  à  l'armée  du  Danube, 
démissionnant: 1er complémentaire an VII. Ex-juge de 
paix,  voir:  Grater  (Chrétien-Auguste).  Municipalité, 
Weitzacker,  président  disculpé  de  malversations, 
destitution annulée: 11 thermidor an VII.

Niederhaslach  (Bas-Rhin).  Bois  communaux,  voir: 
Hasslach (chapitre).

NIEL,  adjoint  municipal  de  Longages  (Haute-Garonne) 
royaliste destitué: 28 thermidor an VII*.

NIELES (Marie),  voir:  ULLENS (Gaspard-Joseph-Michel), 
son mari.

Nieuil [-l'Espoir]  (Vienne).  Bois  national  de  la  Vente, 
coupe: 18 vendémiaire an VIII.

Nièvre (département).  Administration centrale,  membre, 
Lefiot  (Jean-Alban),  responsable  de  la  libération  du 
receveur  général  de  Vaucluse  Lécuyer,  destitué:  6 
brumaire  an  VIII.  voir:  Collenot.  Assemblées 
primaires, an VI, Donzy intra muros: 17 thermidor an 
VII.  Assemblée  électorale,  an VII,  remplacement  de 
Boury (Samuel),  Comerson ou Commerçon et  Syrop 
ou  Syrot  (Claude),  suppléants  au  tribunal  civil 
nommés par  le  Directoire  le  22 ventôse  an VI pour 
siéger  jusqu'en  l'an  IX:  6  vendémiaire  an  VIII. 
Bataillons, voir: Volontaires. Biens nationaux, bois de 
Fragniot et Pierrelot, et dit les Grands bois de Frasnay 
ou bois des Grandes-Gouttes, à Frasnay provenant des 
bénédictins  de Corbigny et  formant  un  ensemble  de 
plus  de  quinze  mille  ares,  vente  au  citoyen  Hugues 
annulée: 23 fructidor an VII; prieuré de Montempuis, 
terres et bois vendus par le district de Saint-Pierre-le-
Moûtier, annulation de l'arrêté du 15 thermidor an VI, 
les  enchères  ayant  porté  sur  la  valeur  totale,  et 

confirmation  de  la  vente  à  Jourdieu  ou  Jourdier:  13 
brumaire  an  VIII.  Députés,  voir:  Sautereau  (Jean), 
Législative et  Convention.  Eaux et  Forêts,  Gaudinot, 
président,  Godin,  greffier,  Paradis,  garde-marteau,  et 
Chevalier-Lagenissière,  administrateurs  destitués, 
réintégrés,  remplaçant  Paichereau-Champeuil, 
président,  Cerf,  greffier,  et  Dumoulin  et  Paul, 
destitués:  3e complémentaire  an  VII.  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  28  fructidor  an  VII,  21 
vendémiaire  an  VIII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Brassy,  municipalité,  membres  royalistes:  26 
vendémiaire an VIII; Clamecy, tribunal correctionnel, 
commissaire:  11  fructidor  an  VI;  Lormes, 
municipalité,  membres  après  l'assassinat  du  juge  de 
paix  par  un  déserteur:  26  vendémiaire  an  VIII; 
Montsauche,  commissaire  municipal  apathique  après 
l'assassinat  du  juge  de  paix  par  des  déserteurs:  21 
vendémiaire  an  VIII;  Nevers,  tribunal  correctionnel, 
commissaire:  18  thermidor  an  VII;  Pougues  et 
Prémery,  commissaires  municipaux  apathiques:  21 
vendémiaire an VIII.  Prêtres déportés, voir: Bourgon 
ou Bougon (Jacques-Gabriel). Tribunaux, commissaire 
et  substitut,  Lefyot-Lavault,  ex-juge  de  paix  de 
Lormes, et  Jousselin,  remplaçant  Serizier,  procureur-
syndic  de  la  commune  de  Nevers,  et  Duplex 
d'Hauterive,  ex-juge  de  paix  de  Châtel-Censoir 
(Yonne),  destitués:  18  thermidor  an  VII;  substitut, 
Champrobert  (Pierre),  de  Nevers,  remplaçant 
Jousselin, destitué: 11 brumaire an VIII.

Nijlen (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes). Assemblée communale, an VII, invalidée: 23 
vendémiaire an VIII.

Nîmes (Gard).  Assemblées  primaires,  an  VI:  6 
vendémiaire an VIII. Commission militaire, Baudille-
Senechou (Henri-Joseph)  et Senechou dit  Bournissac 
(Louis-Luc), de Noves (Bouches-du-Rhône),  émigrés 
acquittés,  annulation:  1er fructidor  an  VII;  Chabas 
(Pierre-Joseph) et Philibert  (Étienne dit  La Flamme), 
émigrés  de  Vaucluse  idem:  28  thermidor  an  VII. 
Habitant,  voir:  Vidalou  (Jean).  Octroi,  création, 
demande: 26 fructidor an VII. Postes, subdivision du 
sud,  substitut  du commissaire du Directoire, Testard, 
réintégré: 13 vendémiaire an VIII.

Nimy (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Mons, alors: 
Jemappes). Habitant, voir: Lhoir.

NINET (Charles),  prétendu  général,  escroc,  procédure 
devant le directeur du jury de Vitry-le-François, pièces 
de comparaison portant les signatures de Girot-Pouzol 
et Goupilleau de Montaigu,  représentants en mission 
dans la Drôme et  en Vaucluse:  16,  22  thermidor  an 
VII.

Canton  du  Niolo (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud). 
Commissaire  municipal,  Geronimi  (Jean-Thomas), 
nomination: 18 vendémiaire an VIII.

Niort (Deux-Sèvres). Hospice militaire, voir: Dordelance 
(Jean-François), ex-garde-magasin.
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NIOU (Joseph),  ex-député  de la Charente-Inférieure à la 
Législative,  à  la  Convention  et  aux  Anciens, 
commissaire pour l'échange des prisonniers de guerre 
en  Grande-Bretagne,  démission:  28  vendémiaire  an 
VIII.

NIQUILLE,  inspecteur  général  du  ministère  de  la  Police 
générale: 28 fructidor an VII.

Nivelles (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Habitant, voir: 
Desvigne  (Charles-Antoine),  receveur  des  domaines, 
et  sa  femme  Jeanne-Louise  Destraux.  Municipalité, 
membre, voir: Cols.

NIZET (Denis),  de  Liège,  voir:  OTHÉE (François-Joseph-
Charles d'), son beau-frère.

NIZOL (Laurent),  fondé  de  pouvoir  des  communes  de 
Dohan  et  des  Hayons  (Ardennes):  24  thermidor  an 
VII*.

NOBELLI, voir: LAURENÇON et.

Noble,  voir:  Alberti-Villeneuve  (Joseph),  Ansiaux 
(Émmanuel-Antoine-Joseph),  Bastide-Durand (Marie-
Madeleine)  et  Bastide-Fournier  (Françoise), 
Becdelièvre (Gabriel-Antoine), Benoist  (Auguste de), 
Biruge  (Henri),  Bock  (Jean-Nicolas-Étienne  de), 
Brégeot (François-Privat), Bussy (comte de), Calvière 
des  Cambous,  Charrette  (Louise-Anne-Françoise 
femme  du  Cambout),  Chastenet-Puységur  (Jacques-
Maxime-Paul) et sa femme Anne-Marguerite Pichard, 
Couraud-La  Rochechevreux  (Marie-Jeanne),  femme 
Thibault  La  Rochetulon,  Cresp-Saint-Césaire 
(Charles-Joseph)  et  sa  femme  Marie-Catherine-
Joséphine  de  Borne,  Dehayme  de  Bomal  (Jean-
Baptiste),  Duclot  (Louis-Jean-Marie-Adrien),  Dupont 
d'Aisy (Laurent),  Faget (marquis du),  Forbin (Marie-
Césarée  de,  veuve  Lascaris-Vintimille),  Foudras 
(Barthélemy-Edme),  Goyon  de  Matignon  (Anne-
Louise-Caroline  épouse  Anne-Charles-François  de 
Montmorency),  Hannoir  (Pierre-Auguste-Joseph 
cadet),  Isabeau  de  Montval  (Marie-Étienne-Sophie 
femme  Robert),  Kerkhove  (François),  La  Colombe 
(de),  Ladoue  (Pierre),  Lahage (comte de),  Latouche-
Limousinière  (Claude-Louis),  Lavolvène  (Jean-
Joseph),  Le Harivel  dit  Grainville  (Michel-Éléonor), 
Lingier-Saint-Sulpice (Henri),  Locquet dit Grandville 
(Félix-Victor),  Logras  (marquis  de),  Marcieux 
(Nicolas-Gabriel-Aimé),  Mesnil-Adelée  (du,  2e fils 
d'Anne  Vaudremer  veuve  du  Mesnil-Adelée), 
Monteynard (François), Mouton dit Boisdeffre (René-
Nicolas),  Othée  (François-Joseph-Charles  d'),  Païs-
Moracet  (Joseph-Marie-Simon),  Pelleporc-Lafite 
(Claude-François-Agapit),  Ponthieure  (Louis)  fils, 
Regard  (Marie-Joseph-François  marquis  de  Ballon), 
Reinach  (Guillaume-Jacques-Maximilien-Antoine), 
Reinach  (Marie-Ève-Fidèle  Kageneck,  veuve,  et  ses 
enfants  Caroline,  Guillaume-Jacques-Maximilien-
Frédéric,  Julienne-Catherine-Henriette,  Louis-
Ferdinand-Benoît,  chevalier  de  l'ordre  de  Malte, 
Louise-Philippine-Caroline,  Marie-Anne-Joséphine-
Françoise  et  Marie-Thérèse  Reinach),  Reinach 
(Wolfgang-Sigismond),  Reischbach  (N.),  Rohan-
Rochefort  (prince),  Rothes  de  Nugent  (François-

Pierre-Edmond),  Rougrave  (Charles-Alexandre-
Bernard-Théodore-Philippe-Étienne  et  son  fils 
Hyacinthe),  Sainte-Luce  de  Preignac-Saint-Narcq 
(marquis),  Thomas dit  Bardinel (Antoine et Martial), 
Vasserot (Jean-François), Wyard (Jean-Baptiste).

- Ordre de noblesse, voir: Malte, Saint-Louis, Teutonique 
(ordre).

NOBLET (Hubert),  nommé  commissaire  municipal  de 
Signy-le-Petit (Ardennes): 28 fructidor an VII*.

NOBLET (Jean-Baptiste), chef de bataillon commandant le 
dépôt des recrues de la marine de Paris muté à la 7e ½-
brigade d'artillerie de marine: 17 thermidor an VII.

Noé (Haute-Garonne). Adjoint municipal ayant requis la 
garde nationale à la place de l'agent malade, pris la tête 
du  détachement  et  allumé, en  écharpe,  un  feu de  la 
Saint-Jean, Vidal, destitué: 13 thermidor an VII.

NOËL (A.-F.-M.),  élève  de  Lacroix,  de  l'Institut, 
professeur  de  mathématiques  à  l'école  centrale  des 
Quatre-Nations,  dispense  d'âge pour  entrer  à  l'École 
polytechnique: 1er brumaire an VIII*.

NOËL (Gérard), chef de bataillon à la suite commandant le 
dépôt  des  recrues  de  la  marine  de  l'île  de  Ré muté 
commandant  celui  d'Anvers:  17  thermidor  an  VII*; 
nommé chef de bataillon à la 6e ½-brigade d'artillerie 
de marine: 9 fructidor an VII*.

Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir,  nom  révolutionnaire: 
Nogent-Roulebois).  Commissaire  municipal,  Hubert 
fils, remplaçant Maupoint, de Chartres, démissionnant: 
28 fructidor an VII.

Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).  Commissaire 
municipal,  Cochon-Bobus,  remplaçant  Brulard,  en 
mésentente avec la municipalité, muté à Brézolles: 28 
fructidor an VII. Habitant,  voir: Londault  (Mathurin-
Victor).  Hospice,  biens  aliénés,  remboursement:  28 
fructidor an VII.

Noir, voir: Couleur (gens de).

Île  de  Noirmoutier (Vendée).  Place  militaire, 
commandant  temporaire,  Sollin-Latour,  chef  de 
bataillon,  muté du fort  de Querqueville  (Manche):  8 
fructidor an VII.

Noirmoutier [-en-l'Île]  (Vendée).  Octroi,  création, 
demande: 3 vendémiaire an VIII.

NOIROT (Jean-Baptiste),  futur  général,  chef  d'escadron 
commandant  en  second  l'école  d'instruction  des 
troupes à cheval de Versailles promu chef de brigade 
au 23e de cavalerie: 25 thermidor an VII.

Noisy-sur-Oise (Seine-et-Oise, auj.:  Val-d'Oise). Cultes, 
Beaugrand  (Jean-Pierre),  prêtre  insermenté  âgé, 
déporté,  sursis  et  autorisé  à  rester  sous  surveillance 
d'une autre municipalité du département: 28 thermidor 
an VII.
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NOIZET-SAINT-PAUL (Jean-François-Gaspard),  chef  de 
brigade du génie nommé directeur des fortifications : 
14 thermidor an VII.

Cap de Noli (Italie). Le Ça-Ira, bateau de guerre français, 
Huc ou Hue, capitaine mort de ses blessures après la 
bataille des 23 et 24 ventôse an III, secours à sa veuve: 
7 fructidor an VII.

Nomexy (Vosges). Habitant, voir: Dumas (Jean-Louis).

Nonancourt (Eure).  Rébellion  de  l'an  IV,  membre, 
Renault, président de la municipalité d'Anet (Eure-et-
Loir) : 18 vendémiaire an VIII.

Nonant (Calvados). Habitant,  voir: Durel dit Vidouville 
(Guillaume-Jacques-Germain).

Nontron (Dordogne). District, émigrés, voir: Janet (Jean-
Gilbert).

NOOT (VANDER),  voir:  VANDERNOOT (Jean-Baptiste),  frère 
du chef de la révolution de Brabant  de  1787  Henri-
Charles-Nicolas.

Nord (département).  Armée,  bataillons  auxiliaires 
destinés à l'armée du Nord, qui n'a pas d'ennemis en 
face d'elle,  envoi  à  l'armée française  en  République 
batave: 8 vendémiaire an VIII.  Bataillons (ex-), voir: 
Volontaires.  Biens  nationaux,  communaux,  des 
hospices, Cambrai, hospices, prairies, échange contre 
des terres: 26 fructidor an VII; Roncq, bois de la ferme 
des Phelipots provenant des émigrés Beaupré, Haspil 
d'Hocron  et  Wazières,  dépérissant  et  à vendre  avant 
l'aliénation  du  parc  et  dépendances  du  château  de 
Roncq, coupe: 18 vendémiaire an VIII; Valenciennes, 
hospice,  maison,  échange contre des terres à Thiant: 
18  thermidor  an  VII;  abbaye  de  Vaucelles,  vente  à 
Caron  et  autres  confirmée,  l'acte  notarié  entre  les 
habitants  ayant  été  rappelé  sur  le  procès-verbal  de 
l'adjudication,  à  laquelle  ont  enchéri  également  un 
habitant de Crèvecœur pour son propre compte, un de 
Péronne  (Somme)  et  Douchet,  ex-maire  de 
Bantouzelle,  le  dénonciateur:  26  fructidor  an  VII. 
Colonnes  mobiles  des  cantons  côtiers,  maintien  sur 
place: 17 thermidor an VII; du département autorisées 
à  passer  dans  le  Pas-de-Calais  à  la  poursuite  des 
prêtres réfractaires et des émigrés: 26 fructidor an VII. 
Commissaire  central,  voir:  Dupire  (Georges-Henri-
Joseph). Contributions, emprunt des cent millions: 23 
fructidor  an  VII.  Députés,  voir:  Devinck-Thiéry 
(François-Régis-Benjamin)  et  Duhot  (Albert-
Augustin-Antoine-Joseph),  Cinq-Cents,  Dupire 
(Georges-Henri-Joseph),  Anciens,  Duval  (Charles-
François-Marie)  et  Fauvel  (Aimé-Armand-Fidèle), 
Cinq-Cents,  Guiot  (Florent,  dit  Florent-Guiot), 
Anciens,  Lesage-Senault  (Gaspard-Jean-Joseph), 
Cinq-Cents,  Poultier  (François-Martin  dit  d'Elmotte), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Sallengros  (Albert-
Boniface-François),  Législative  et  Convention. 
Émigrés,  voir:  Beaupré,  Carondelet-Noyelles  (Jean-
Louis-Guislain),  Daix  (Jean-Baptiste),  Goffart 

(Isidore),  Hannoir  (Pierre-Auguste-Joseph  cadet), 
Haspil  d'Hocron,  Moreau  (Jacques-Humbert-Joseph 
père),  Wazières.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  28  thermidor  an  VII,  18,  23,  26 
vendémiaire,  6  brumaire  an  VIII.  Fonctionnaires, 
destitution, Lille, tribunal correctionnel,  commissaire: 
26 thermidor an VII; Orchies, commissaire municipal 
incivique:  21  vendémiaire  an  VIII;  Saint-Amand, 
commissaires  municipaux intra  et  extra  muros non 
républicains: 26 thermidor an VII. Ordre public, Lille, 
ordre rétabli après des mouvements en thermidor:  14 
fructidor an VII;  idem, troubles des 9 à 11 thermidor, 
attroupements aux cris d'À bas les jacobins! lors de la 
fête du Neuf-Thermidor et cris contre le général Pille, 
accusé  d'être  le  régulateur  d'un  nouveau  cercle 
constitutionnel,  instruction,  renvoi  dans  une  autre 
ville:  21  fructidor  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir: 
Barbier  ou  Barbieux  (Louis).  Prisonniers  de  guerre 
britanniques  se  trouvant  à  Ruelle  (Charente)  et 
Saumur, envoi dans le département: 28 vendémiaire an 
VIII.  Tribunaux,  1er et  2e substituts,  Duhot  (Albert-
Augustin-Antoine-Joseph),  sorti  des  Cinq-Cents  en 
l'an VII, et Fauvel, homme de loi, remplaçant Dubois, 
destitué, et Doudan, déjà nommé commissaire près les 
tribunaux: 26 thermidor an VII.

Nord-Libre,  nom  révolutionnaire  de  Condé [-sur-
l'Escaut] (Nord).

Norfolk (États-Unis).  Navigation, le  Pool-Carry,  navire 
américain,  capitaine  Besson  (John),  chargé  pour 
Londres  de  tabac  et  de  planches  pouvant  servir  à 
construire des vaisseaux: 21 thermidor an VII.

NORGEAU (Marie-Marguerite),  voir:  JEUFFROY (Romain-
Vincent), son mari.

Noroy [-le-Bourg] (Haute-Saône). Municipalité, membres 
fanatiques destitués: 11 vendémiaire an VIII.

Noroy [-lès-Jussey]  (Haute-Saône,  auj.:  commune  de 
Jussey).  Agent  municipal  fanatique,  Vigneron, 
destitué: 11 vendémiaire an VIII.

Norvège (alors:  Royaume de Danemark et).  Diplomates 
français,  voir: Chezaulx (Étienne-Daniel  et  Thomas), 
consul et vice-consul à Bergen. Interdiction des ports 
norvégiens aux corsaires des pays belligérants, réponse 
au roi du Danemark, projet du ministre des Relations 
extérieures approuvé: 27 thermidor an VII.

Nossoncourt (Vosges).  Canton,  forêts  nationales, 
communales et privées, superficies par communes: 21 
vendémiaire an VIII.

Noves (Bouches-du-Rhône).  Habitant,  voir:  Baudille-
Senechou (Henri-Joseph)  et Senechou dit  Bournissac 
(Louis-Luc).

Novi (Italie).  Bataille,  Colli-Ricci  (Louis-Léonard-
Antoine-Gaspard-Gabriel-Venance,  marquis  de), 
général piémontais à l'armée d'Italie fait prisonnier de 
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guerre: 11, 12 fructidor an VII; Joubert (Barthélemy-
Catherine), général en chef des armées d'Italie et des 
Alpes tué: 9 fructidor an VII.

Notaire,  voir:  Ain,  Coligny:  Jantel  (François-Amédée), 
Izieu:  Rampin,  Montluel:  Bellin,  Segaud;  Basses-
Alpes, Riez: Rabel;  Alpes-Maritimes, Nice: Gastaldi 
(Honoré),  avoué  et  notaire;  Bouches-du-Rhône, 
Vauvenargues:  Guiraud;  Cantal,  Boisset:  Fau (Jean-
Baptiste);  Côte-d'Or,  Dijon:  Berlier  (Antoine); 
Creuse, Chambon [-sur-Voueize]: Mourlon (Marien); 
Doubs,  Villars-sous-Écot:  Marain (Joseph);  Eure-et-
Loir,  la  Loupe:  Creveux;  Finistère,  Scaër:  Le Ster; 
Jemappes,  Ormeignies:  Williame;  Loire,  Saint-Just-
en-Chevalet,  remplacement  de  Fonthieure  (Paul-
Antoine),  décédé,  par  son neveu  Fonthieure-Laroche 
par  l'administration  centrale  sans  demander  au 
préalable à la municipalité d'en délibérer, annulation: 
3e complémentaire an VII; voir:  Haute-Loire, Blesle: 
Roux,  Brioude:  Salveton,  Lempdes:  Gastat;  Mont-
Tonnerre, Meyenfeld, nommé administrateur central; 
Nièvre,  Lormes:  Lobbé  (Gaspard);  Nord,  Cambrai: 
Leroy;  Orne,  la  Perrière:  Legrier  (René-Louis), 
Préaux:  Lavigne  (Charles-Robert);  Puy-de-Dôme, 
Ardes:  Belident;  Bas-Rhin,  Saverne:  Ostermann; 
Rhône, Lyon nombre fixé à trente non compris ceux 
du  faubourg de la Guillotière:  18  thermidor  an VII; 
voir:  Sarthe,  Montfort:  Goyet;  Haute-Saône,  Saint-
Marcel:  Mignot;  Saône-et-Loire,  Bois-Sainte-Marie: 
Provillard,  Chissey  [-lès-Mâcon]:  Grassot,  Mont-
Saint-Vincent: Lavenir; Seine, Paris, Giroust (Michel-
Guillaume),  marchand  de  bois  en  faillite,  notaire 
destitué et remplacé par Herbelin (Auguste), renvoi de 
l'affaire au Corps législatif: 28 thermidor an VII; voir 
Somme,  Falvy:  Leroy,  Lignières-Châtelain:  Gérard; 
Var,  Hyères:  Massillon  (Jean-Baptiste),  Pourrières: 
Auvet (Félix), Saint-Tropez: Caratéry (Honoré-Vital); 
Vaucluse, la Tour-d'Aigues: Furet (André).

Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Inférieure).  Agent 
municipal ivrogne, Coté, destitué: 18 vendémiaire an 
VIII.

Noueilles (Haute-Garonne).  Agent  municipal  rebelle, 
Bernard, destitué: 18 vendémiaire an VIII.

Les  Nouillers (Charente-Inférieure).  Agent  municipal 
royaliste, Degènes, destitué: 11 fructidor an VII.

NOUL (Pierre-Joseph),  médecin  à Frameries  (Jemappes), 
candidat  commissaire  municipal  d'Harveng:  16 
fructidor an VII.

Nourrice, voir: Enfant.

Nouvelle-Église (Pas-de-Calais).  Canton,  contribution 
locale pour curer le watergand du nord à Oye et celui 
de la rivière de Vinfille à Guemps, réduction à faire 
pour la commune de Vieille-Église à concurrence du 
curage fait en l'an VI de sa portion de la rivière: 21 
thermidor, 29 fructidor an VII.

Le  Nouvion [-en-Thiérache]  (Aisne).  Municipalité, 
membres destitués dont l'agent de Boué organisant des 

danses chez lui aux anciens jours de fête: 28 fructidor 
an VII.

Noyal [-sur-Vilaine]  (Ille-et-Vilaine).  Commissaire 
municipal, Leroux (François-Esprit) aîné, secrétaire de 
la  municipalité  de  Rennes  extra  muros,  remplaçant 
Devars  (Auguste),  prêtre  marié,  ex-commissaire 
municipal de Châtelaudren (Côtes-du-Nord),  destitué 
pour  abandon  de  poste:  6  fructidor  an  VII;  Devars, 
candidat  préposé  en  chef  de  l'octroi  de  Dunkerque 
présenté par Gohier et déconseillé par le commissaire 
central d'Ille-et-Vilaine: 26 vendémiaire an VIII.

NOYAN (RANÇONNET-),  voir: RANÇONNET-NOYAN (Égidie-
Marie-Louise),  divorcée  Joseph  BEAUPOIL-SAINT-
AULAIRE.

Noyant [-de-Touraine]  (Indre-et-Loire).  Adjoint 
municipal participant d'un rassemblement pour chasser 
à coups de pierres les gendarmes un jour de foire de 
l'ancien calendrier, Quensin, destitué: 18 vendémiaire 
an VIII.

Noyon (Oise). Poste aux chevaux, maître, indemnité: 1er 

brumaire  an  VIII.  Recette,  Ressons  [-sur-Matz], 
canton, transfert à celle de Compiègne après l'attaque 
du percepteur du chef-lieu et de ceux de Chevincourt 
et d'Élincourt: 18 thermidor an VII.

Nuaillé (Maine-et-Loire).  Contre-attaque  du  chef  de 
bataillon  Jouanne contre  les chouans:  2  fructidor  an 
VII.

NUGENT (ROTHES DE),  voir: ROTHES DE NUGENT (François-
Pierre-Edmond).

NUGIER (CHANDORAT-),  voir: CHANDORAT ou  CHANDORAT-
NUGIER (René-Gabriel).

NUGUES,  conflit  avec  Vacher  sur  l'adjudication  du 
presbytère d'Aizier (Eure), renvoi à l'administration: 3e 

complémentaire an VII*.

Nuits [-Saint-Georges]  (Côte-d'Or).  Canton,  Tarsul, 
hameau à transférer de la commune de Saint-Nicolas-
de-Cîteaux  à  celle  d'Izeure,  canton  d'Aiserey:  21 
thermidor  an  VII*.  Commissaire  municipal intra 
muros,  Sébillotte  (Étienne),  de  Nuits,  muté  de 
Corgoloin,  remplaçant  Royer  (Pierre),  coopté 
administrateur central: 28 fructidor an VII.

Nuremberg (Allemagne,  Bavière).  Français  à,  voir: 
Probst  (Valentin),  agent  secret.  Poullio  (Georges-
Marquidès),  grec,  frais  de  mission  secrète  pour  s'y 
rendre  pour  recueillir  des  informations  sur  la  Grèce, 
Constantinople, le Levant, la Moldavie et la Valachie: 
7 vendémiaire an VIII.

Noyelles [-sur-Selle] (Nord). Habitant,  voir: Carondelet-
Noyelles (Jean-Louis-Guislain).

Nyons (Drôme).  Tableau  de  population  de  l'ancien 
district  et  du  ressort  du  tribunal  correctionnel:  3 
brumaire an VIII.
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NYS (P.-J. et M.), agents municipaux d'Heythuisen et de 
Roggel  (Meuse-Inférieure)  ayant  fait  signer  à  leurs 
collègues une lettre refusant de répartir le contingent 
de  conscrits  entre  les  communes,  destitués:  11 
vendémiaire an VIII*.

O
Oberhaslach  (Bas-Rhin).  Bois  communaux,  voir: 

Hasslach (chapitre).

Obernai (Bas-Rhin). Agent municipal ex-président s'étant 
attribué des paiements en nature et en argent, Britsch, 
destitué: 18 vendémiaire an VIII.

OBERTI,  ex-administrateur  central  des  Alpes-Maritimes 
jugé pour  avoir reçu l'argenterie de l'émigré Lascaris 
(Jean-Paul-Augustin?)  contre  sa  radiation,  remis  en 
liberté  par  le  directeur  du  jury  de  Nice,  renvoi  de 
l'instruction dans un autre département: 23 fructidor an 
VII.

OBRIET (Charles), aspirant ayant perdu une cuisse dans un 
combat de la frégate la Régénérée contre un bâtiment 
britannique  près  de  Ténérife  promu  enseigne  de 
vaisseau: 19 fructidor an VII.

OBRIOT (Étienne), d'Érize-la-Brûlée (Meuse), déserteur du 
11e de cavalerie en l'an II, émigré en Suisse, arrêté en 
l'an V puis en l'an VI sous de faux noms, maintenu et 
déporté: 16 brumaire an VIII.

Objets d'art et de sciences d'Italie, voir: Italie.

Observation sur la manière dont l'événement de Rastadt  
a été présenté à Paris et sur ses effets, écrit circulant 
dans la 5e division militaire cité dans le message du 
Directoire demandant la peine de mort pour le recel de 
déserteur et la provocation à la désertion: 26 thermidor 
an VII.

Observations  sommaires,  Gratiot,  imprimeur,  mémoire 
d'impression  pour  le  Directoire,  ventôse  an  VII:  17 
fructidor an VII.

Ocana (Liamone, auj.:  Corse-du-Sud).  Agent municipal 
n'ayant pas été tué à cause des élections  de l'an VII 
mais par vengeance particulière: 1er fructidor an VII.

Octroi, voir: Péage.

ODDE (Jean-Baptiste),  agent  municipal  de  Lantosque 
(Alpes-Maritimes),  candidat  commissaire  municipal 
d'Utelle: 23 vendémiaire an VIII*.

Ode  sur  le  18  fructidor,  paroles  de  xxx  musique  de  
Cherubini, Paris, au magasin de musique à l'usage des 
fêtes nationales, s.d., partition et texte de cinq strophes 
commençant par les mots  Ô jour d'éternelle mémoire 
imprimés sur deux pages en vis-à vis: 18 fructidor an 
VII.

ŒHLERT,  chef  de  bataillon  à  la  garde  du  Directoire 
commandant  les  colonnes  mobiles  de  la  Mayenne, 
blessé  en  combattant  les  chouans  entre  Lassay  et 
Ambrières: 19 thermidor an VII; rapport  sur son état 
de santé: 7 vendémiaire an VIII.

OËL ou  HOUEL,  commissaire  municipal  de  Bourgueil 
(Indre-et-Loire)  destitué  après  des  incursions  de 
chouans: 26 vendémiaire an VIII*.

Offenburg (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Émigrés  à, 
voir:  Mellon-Caqueray  (François-Alexandre  et 
Frédéric-Joseph) frères.

O'FINN (Edmond),  négociant  à Cork (Irlande),  dépenses 
secrètes  du  ministère  des  Relations  extérieures, 
fructidor an VI: 16 fructidor an VII.

Ogéviller (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Canton, 
Buriville,  commune  à  transférer  de  celui  de 
Laneuveville-aux-Bois  à  cause  de  l'indivision  de  la 
forêt du Ban-de-la-Rivière: 16 thermidor an VII.

Ohey (Belgique,  province  de Namur,  alors:  Sambre-et-
Meuse). Agent municipal s'offusquant de l'appelation 
de citoyen, Lefèvre, destitué: 28 fructidor an VII.

Oirsbeek (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Municipalité,  membres  non  élus  en  l'an  VII, 
nomination: 1er fructidor an VII.

Oise (département).  Biens  nationaux,  Breuil-le-Vert, 
terrains  communaux  au  lieu-dit  la  Montagne 
(commune de Breuil-le-Sec) achat par Prognier (Jean-
Louis) pour établir un moulin à vent: 4 vendémiaire an 
VIII; Chantilly, château, vente: 22 fructidor an VII, 11 
vendémiaire an VIII;  presbytères non encore vendus, 
vente: 1er complémentaire an VII; bois du séminaire de 
Soissons  dans les cantons  de Beaulieu  et  Ribécourt, 
Estourmel,  acquéreur,  voulant  s'en  libérer  en 
prétendant  qu'ils  étaient  trop  proches  d'autres  forêts 
nationales,  maintenu:  3  brumaire  an  VIII. 
Commissaire  central,  Isoré  (Jacques),  conventionnel, 
remplaçant  Gaudenet-Portier,  administrateur  du 
district de Beauvais, inspecteur des contributions, frère 
du  député  Portiez,  démissionnant:  16  thermidor  an 
VII.  Contributions,  de  l'an  VII  et  antérieures, 
recouvrement  de  fonds  sous  deux  décades:  11 
fructidor  an  VII;  inspecteur,  Gaudenet-Portier, 
réintégré: 28 thermidor an VII. Députés, voir: Bézard 
(François-Simon),  Convention  et  Cinq-Cents,  Isoré 
(Jacques),  Convention,  Mathieu  (Jean-Baptiste-
Charles)  et  Portiez  (Louis-François),  Convention  et 
Cinq-Cents,  Visquenel-Delaunay  (Jean-Pierre), 
Législative.  Émigrés,  voir:  La  Fosse  dit  Rouville 
(Antoine-Charles  de).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  28  thermidor,  11  fructidor,  1er 

complémentaire  an  VII,  21  vendémiaire  an  VIII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Cambronne  [-lès-
Ribécourt],  agent  municipal  sonnant  le  tocsin  à 
l'approche  des  gendarmes venant  interdire  de danser 
un  jour  de  fête  patronale:  28  thermidor  an  VII; 
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Chevrières,  adjoint  municipal  négligent:  26 
vendémiaire  an  VIII;  Frettencourt,  agent  municipal 
déclarant  en  séance  de  la  municipalité  de  Formerie 
refuser de dresser tout procès-verbal de violations de 
décadi:  18  vendémiaire  an  VIII;  Grandvilliers,  idem 
n'annonçant  pas  les  fêtes  républicaines:  26 
vendémiaire an VIII; Martincourt,  idem négligent: 16 
thermidor  an  VII;  Méru,  idem violant  le  décadi, 
Nampcel,  adjoint  municipal  violant  le  décadi:  26 
vendémiaire an VIII;  Sacy-le-Grand, agent municipal 
travaillant  le décadi:  28 fructidor  an VII;  Sempigny, 
idem protégeant  les  déserteurs:  26  vendémiaire  an 
VIII; Thieuloy, adjoint municipal laissant un charron 
travailler devant sa maison le Dix-Août: 16 fructidor 
an VII;  Wambez,  agent  municipal  après  des  jeux le 
jour de la Saint-Pierre sur la place publique près de sa 
maison:  11  vendémiaire  an  VIII.  Ordre  public, 
Gaultier (Charles dit de Coutance), assassiné chez lui à 
Coutances,  commune  de  Neuilly-sous-Clermont:  1er 

brumaire  an  VIII.  Prêtres  déportés,  voir:  Gautier  ou 
Jean-Baptiste-Charles-Antoine  Gauthier.  Recettes, 
Ressons  [-sur-Matz],  canton,  transfert  de  celle  de 
Noyon  à  celle  de  Compiègne  après  l'attaque  du 
percepteur du chef-lieu et de ceux de Chevincourt  et 
d'Élincourt:  18  thermidor  an  VII.  Tribunaux,  2e 

substitut, Lecour, de Crépy, commissaire municipal de 
Morienval,  remplaçant  Visquenel-Delaunay  (Jean-
Pierre),  député  à  la  Législative,  démissionnant:  11 
fructidor  an  VII;  Guibert,  juge  au  tribunal  civil, 
remplaçant Lecour, refusant: 3 vendémiaire an VIII.

Olargues (Hérault).  Municipalité,  agent  du  chef-lieu, 
Biffre, et adjoint de Saint-Julien destitués et jugés pour 
faux actes de mariage: 26 vendémiaire an VIII.

Île d'Oléron (Charente-Inférieure). Garnison renforcée: 4 
fructidor an VII. Déportés, voir: Coup d'État du Dix-
Huit  Fructidor,  suites.  Hôpital  militaire,  voir:  Janet 
(Jean-Gilbert),  fusilier au régiment de Port-au-Prince 
mort en 1792. Prêtres déportés, voir: Talbert (Claude-
François).  Port,  lieutenant,  Charlet  (Louis), 
nomination: 7 fructidor an VII.

OLETTA (Sylvestre),  lieutenant  de  vaisseau  promu 
capitaine de frégate: 27 fructidor an VII*.

OLIVE (Pierre), nommé commissaire municipal de Cassis 
(Bouches-du-Rhône): 11 thermidor an VII*.

OLIVIER, président de la municipalité de Seiches (Maine-
et-Loire) inactif lors de deux invasions de Suette par 
les brigands qui y ont tué quatre gendarmes, destitué: 
11 fructidor an VII*.

OLLIVIER (Jean-Joseph),  locataire de la maison nationale 
d'Uzès à Paris: 11 thermidor an VII.

Olsberg (Suisse,  canton  d'Argovie).  Émigrés  à,  voir: 
Reinach (Marie-Madeleine).

OMERVAL (D'), voir: DOMERVAL (Charles-Antoine).

Omey (Marne).  Assemblée  primaire,  an  VI,  section  du 
canton de Pogny, validée: 29 fructidor an VII.

Ondes (Haute-Garonne). Habitant, voir: Jougla.

ONFRAY DES CHEVALLERIES,  commissaire  municipal  de 
Langourla  (Côtes-du-Nord)  ivrogne,  beau-frère 
d'émigré  et  présumé noble,  destitué:  16  fructidor  an 
VII*.

Oostakker (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.: commune de Gand). Habitant, voir: Turck (Paul), 
négociant.

Oostburg (Pays-Bas,  Zélande,  alors:  Escaut). 
Commissaire  municipal,  Dechavannes,  ex-capitaine 
d'artillerie, muté d'Ijzendijke, remplaçant Bekkens, élu 
administrateur central: 3 brumaire an VIII.

Oosterzele (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut). 
Commissaire municipal, De Ronck (Joseph), employé 
de la municipalité de Gand, remplaçant Timmermann, 
lieutenant  reparti  à  l'armée:  3  vendémiaire  an  VIII; 
Vanreuterghem (Albert), commissaire près le tribunal 
correctionnel d'Hulst ayant démissionné pour raison de 
santé,  remplaçant  De  Ronck,  muté  à  Lochristi:  3 
brumaire an VIII.

Oppède (Vaucluse).  Habitant,  voir:  Bonnet  (Esprit-
Thomas).

Or (métal), voir: Bijou, Métal (métaux précieux, bureaux 
de contrôle des matières d'or et d'argent).

Oradour-sur-Vayres (Haute-Vienne).  Commissaire 
municipal,  Rayet  (Léonard),  agent  du  chef-lieu, 
administrateur du district de Saint-Junien, remplaçant 
Longeaud,  de  Brégères  (commune  de  Cussac),  élu 
administrateur central, refusant: 28 thermidor an VII.

Oraison (Basses-Alpes).  Assemblées  communale  et 
primaire, an VII, procès-verbaux: 11 thermidor an VII.

Orange (Vaucluse). District, émigrés, voir: Païs-Moracet 
(Joseph-Marie-Simon).  Habitant,  voir:  Augier 
(Joseph).

ORCEAU-FONTELLE (François-Jean  D'),  voir:  DAUMESNIL 
(Marguerite-Aimée), veuve.

Orchies (Nord).  Commissaire municipal,  Dupont,  ayant 
démissionné pour devenir inspecteur du droit de passe, 
nommé de nouveau, remplaçant D'Helleme, incivique, 
destitué: 21 vendémiaire an VIII.

Ordre de noblesse, voir: Malte, Saint-Louis, Teutonique 
(ordre).

Ordre  public,  voir  aussi:  Colonne  mobile,  Perquisition 
(visite  domiciliaire),  Royalisme,  Royalisme (Loi  sur 
les  otages,  Sud-Ouest,  insurrection  de  thermidor  an 
VII), Vendée (vendéens, chouans). Conseils de guerres 
distincts de ceux des divisions militaires, création dans 
les  départements  en  état  de  trouble:  14  fructidor  an 
VII.  Loi  du  11  vendémiaire  an VIII  déterminant  les 
honneurs à rendre aux fonctionnaires et aux citoyens 
rendant de grands services dans les dangers publics: 12 
vendémiaire  an  VIII.  Prévenus  d'embauchage, 
d'assassinats, de brigandage et d'espionnage à traduire 
en  commissions  militaires  temporaires,  message  du 
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Directoire rappelant celui du 7: 17 thermidor an VII. 
Tribunaux  civils,  criminels  et  correctionnels, 
application de la loi du 23 floréal an IV sur l'exercice 
provisoire  des  juges  de  paix  réfugiés  à  cause  de 
troubles, message du Directoire: 11 thermidor an VII.

-  Affaires  par  localités.  Basses-Alpes,  Quinson, 
assemblée communale, an VII, troubles: 11 thermidor 
an  VII.  Alpes-Maritimes,  Utelle,  commissaire 
municipal assassiné par les barbets: 23 vendémiaire an 
VIII. Ardèche, Aubenas, lieu de rendez-vous des chefs 
de brigands royaux, état de siège: 4e complémentaire 
an  VII.  Aveyron,  Espalion,  agent  municipal  n'ayant 
pas  empêché  l'évasion  de  quatre  détenus  après  la 
découverte  d'une  corde  dans  leur  cellule  dont  les 
barreaux  étaient  descellés:  11  brumaire  an  VIII. 
Bouches-du-Rhône,  département,  situation,  message 
des Cinq-Cents: 2e complémentaire an VII; Marseille, 
Righini  (Paul),  ex-consul  sarde,  entretenant  des 
correspondances avec l'ennemi, expulsé de France: 11 
vendémiaire an VIII; idem, bois des Tourres, coupe sur 
40  mètres  de chaque  côté  de la  route  d'Aix pour  la 
rendre plus sure: 28 vendémiaire an VIII.  Dordogne, 
Périgueux,  état  de  siège  levé:  19  thermidor  an  VII. 
Dyle, l'Écho de  Bruxelles,  journal,  Urban  (Louis-
Joseph),  rédacteur  confondu  avec celui  du  Courrier  
universel ou l'Écho  de Paris,  libération  définitive:  6 
brumaire  an VIII; l'Impartial  bruxellois,  journal,  De 
Braeckenier (A.-J.-D.), auteur ou directeur déporté par 
la loi du 22 fructidor an V, à déporter à l'île d'Oléron: 
16 fructidor an VII; Machelen, gendarmes de Vilvorde 
attaqués  après  l'arrestation  d'un  prêtre  réfractaire 
découvert  chez  l'agent  municipal  de  Diegem:  11 
thermidor, 17 fructidor an VII. Escaut, Aremberg (duc 
d'),  émigré,  Cammært,  ex-agent  municipal  de  Saint-
Nicolas lui ayant écrit que ses biens étaient respectés, 
Heymann,  de  Saint-Amand  (Deux-Nèthes),  Servæs, 
agent  ou  ex-agent  municipal  de  la  commune,  et 
Vangœlhem, de Saint-Nicolas, ses complices, mandat 
d'amener: 26 fructidor an VII.  Eure, Surcy, voies de 
fait  contre  le  commissaire  municipal  de  Tilly:  16 
thermidor an VII.  Eure-et-Loir, Bille-Villebrême, de 
Châteaudun,  Coursimault,  garçon  meunier  à  Saint-
Pellerin,  et  Sénéchal,  de Moriers,  brigands dénoncés 
par  Préjean  dit  Brise-la-Nation,  chef  de  la  bande 
d'Orgères, mandat d'arrêt  et  traduction en conseil  de 
guerre de la 22e division militaire: 18 vendémiaire an 
VIII*;  journal  le  Postillon  de Calais annonçant  une 
insurrection  à Chartres  où  le  calme règne d'après  la 
correspondance reçue par les députés: 17 fructidor an 
VII; Vasconcelles, de Dangeau, chef d'arrondissement 
sous Rochecot pendant la guerre de Vendée, brigand 
prévenu d'embauchage pour les chouans dénoncé par 
Préjean  dit  Brise-la-Nation,  chef  de  la  bande 
d'Orgères,  mandat  d'amener:  16  brumaire  an  VIII*. 
Gard,  Beaucaire, Madier (Andéol),  négociant  traduit 
devant  le  Tribunal  révolutionnaire  comme 
administrateur municipal après les troubles du 1er avril 
1793  de  la  ville:  1er brumaire  an  VIII.  Hérault, 
Gignac,  vol  de  fonds  envoyés  de  l'Aveyron  à 
Montpellier sans que l'armée en ait été informée: 26 
thermidor an VII.  Loir-et-Cher, Chemin-La Chesnay 
(Ferdinand  du),  père  et  fils,  de  Vendôme,  chefs  de 

brigands,  et  Deneveu,  émigré  dont  le  frère  est  de 
Savigny,  brigand  dénoncés  par  Préjean  dit  Brise-la-
Nation,  chef  de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir), 
mandat d'arrêt et traduction en conseil de guerre de la 
22e division militaire: 18 vendémiaire an VIII; Lahaye, 
curé  de  Villedieu,  et  Petit,  de  Blois,  prévenus 
d'embauchage pour les chouans dénoncés par Préjean 
dit  Brise-la-Nation,  chef  de  la  bande  de  brigands 
d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat  d'amener:  16 
brumaire an VIII*; route d'Orléans à Blois entre Mer et 
Suèvres,  bois  de  la  Touche,  repaire  de  contre-
révolutionnaires  et  de voleurs,  arrachage jusqu'à 150 
mètres de la route en indemnisant Guyon, propriétaire: 
28 thermidor an VII, 3 brumaire an VIII. Loiret, Gien, 
tribunal correctionnel, greffier, mandat d'amener pour 
refus de délivrer au commissaire près le tribunal  les 
pièces  de  l'instruction  de  l'an  V  contre  le  royaliste 
Ponteau dit Péreau ou Perrault (Edme): 13 thermidor 
an VII; greffier n'étant pas encore en fonction lors de 
l'instruction  de  l'affaire  de  Ponteau,  libéré  sur  le 
champ:  16  brumaire  an  VIII;  Laferrière,  d'Orléans, 
brigand dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de la bande d'Orgères (Eure-et-Loir), mandat d'arrêt et 
traduction  en  conseil  de  guerre  de  la  22e division 
militaire:  18  vendémiaire  an  VIII*.  Lot,  Lacour, 
rassemblements  de  conscrits  et  de  militaires:  26 
vendémiaire an VIII; Moissac, canton, enlèvement de 
trois  prêtres  réfractaires  aux  gendarmes:  26 
vendémiaire  an  VIII.  Manche,  Cherbourg,  Jours, 
anglais  y  demeurant  depuis  quinze  ans,  mandat 
d'amener: 6 fructidor an VII. Meurthe, Allamps, coup 
de feu sur  la  force  publique  par  le fils  non  résidant 
d'une habitante, refusant de montrer son passeport: 11 
thermidor  an  VII.  Mont-Blanc,  cantons  de 
Fontcouverte,  du  Grand-Bornand  et  de  Thônes  et 
commune  d'Hauteluce,  lieux  de  rassemblement  de 
déserteurs, état de siège: 9 vendémiaire an VIII. Mont-
Tonnerre, Bingen, Capucins mis sous surveillance de 
la municipalité et Reginaldus,  suspecté d'espionnage, 
ayant  fait  plusieurs  séjours  sur  la  rive  droite  sans 
déclaration sur la rive droite du Rhin préalable de son 
absence par son supérieur, déporté sur la rive droite: 
16 vendémiaire an VIII. Deux-Nèthes, Aremberg (duc 
d'),  émigré,  Cammært,  ex-agent  municipal  de  Saint-
Nicolas (Escaut), lui ayant écrit que ses biens étaient 
respectés, Heymann, de Saint-Amand (Deux-Nèthes), 
Servæs, agent ou ex-agent municipal de la commune, 
et  Vangœlhem,  de  Saint-Nicolas,  ses  complices, 
mandat d'amener: 26 fructidor an VII. Nièvre, Lormes, 
juge  de  paix  assassiné  par  un  déserteur:  26 
vendémiaire  an  VIII;  Montsauche,  idem:  21 
vendémiaire an VIII.  Nord,  Lille, ordre rétabli  après 
des  mouvements  en  thermidor:  14  fructidor  an  VII; 
idem, troubles des 9 à 11 thermidor, attroupements aux 
cris  d'À  bas  les  jacobins!  lors  de  la  fête  du  Neuf-
Thermidor et cris contre le général Pille, accusé d'être 
le  régulateur  d'un  nouveau  cercle  constitutionnel, 
instruction, renvoi dans une autre ville: 21 fructidor an 
VII.  Oise,  Gaultier  (Charles  dit  de  Coutance), 
assassiné chez lui à Coutances, commune de Neuilly-
sous-Clermont:  1er brumaire  an  VIII;  percepteurs  de 
Chevincourt,  Élincourt  et  Ressons  [-sur-Matz], 
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attaque:  18  thermidor  an  VII.  Pas-de-Calais,  Saint-
Omer,  commissaire  municipal  participant  à  un 
attroupement  contre  une  société  politique:  28 
thermidor an VII. Puy-de-Dôme, Des amis confédérés  
de l'ordre et de la paix aux autorités constituées des  
départements,  pamphlet  menaçant  celles  qui 
appliqueraient  la  loi  sur  les  otages  distribué  à 
Clermont-Ferrand lors d'une foire: 3 fructidor an VII. 
Pyrénées-Orientales,  les  Guinguettes,  attroupement 
contre les douaniers:  11 fructidor  an VII.  Bas-Rhin, 
Strasbourg, List, pharmacien, et Schwann, chirurgien, 
expulsés comme anarchistes étrangers, annulation: 11 
fructidor  an  VII.  Rhin-et-Moselle,  Coblence, 
rassemblements  après  la  mise  en  état  de  siège et  le 
remplacement de la municipalité sur ordre du général 
Leval: 6 brumaire an VIII. Rhône, Amplepuis, Millery 
et  Neuville,  cantons  agités  par  des  émigrés,  des 
déserteurs et  des prêtres réfractaires:  14  fructidor  an 
VII; Lyon, affiches royalistes: 9 vendémiaire an VIII; 
idem, attroupements royalistes le 7 fructidor pour aller 
libérer  les  assommeurs  emprisonnés  à  Roanne:  14 
fructidor an VII; idem, prison dite maison de Roanne, 
évasion  de  sept  détenus  dont  plusieurs  prévenus 
d'émigration, procédure contre le gardien, renvoi dans 
un autre département: 28 vendémiaire an VIII.  Roër, 
Aix-la-Chapelle,  Gronsfeld  (baron),  né  dans la  Roër 
mais établi à Hagen depuis l'âge de sept ans, ayant été 
en relations avec l'émigré Saffray à Francfort (Hesse), 
arrêté,  et  Tanisch,  chanoine  de  Dunaburg  (Russie), 
prétendu  né  à  Cologne,  remis  en  liberté  sous 
surveillance,  expulsés  vers  la  rive  droite  du  Rhin 
comme  étrangers  suspectés  d'espionnage:  6 
vendémiaire an VIII; Burtscheid, caches d'armes et de 
bâtons ferrés: 3 fructidor an VII; forêts de Königsdorf 
et  Steinstrass,  brigands:  idem.  Sambre-et-Meuse, 
Saint-Germain, agent municipal complice de brigands 
agitant  le  canton  d'Éghezée  et  ceux  d'Émines  et 
Gembloux:  6  fructidor  an VII.  Haute-Saône,  Autet, 
ex-agent et adjoints municipaux complices des crimes 
des prêtres réfractaires et des déserteurs en l'an VI: 6 
vendémiaire  an  VIII;  Jussey,  gendarmes  conduisant 
des prêtres réfractaires arrêtés le 20 messidor à Magny 
[-lès-Jussey],  ayant  repoussé  et  arrêté  la  bande  de 
brigands royaux conduite par Bonvenot, fils du juge de 
paix de Jussey, avec l'aide des patriotes des communes 
voisines:  15  thermidor,  17  fructidor  an  VII.  Sarre, 
Trèves,  Augustins,  couvent  surveillé:  3  fructidor  an 
VII;  augustins  de  Trèves,  sauf  leur  sous-prieur,  et 
Brenner  et  Kirn,  fanatisant  les  habitants  et  ceux  du 
département des Forêts, expulsés sur la rive gauche du 
Rhin: 8 fructidor an VII.  Seine, Paris, voir à ce mot. 
Somme,  Amiens,  état  de  siège  après  des 
rassemblements  contre  la  conscription:  25  thermidor 
an  VI;  idem,  mesures  de  maintien  de  l'ordre:  4 
fructidor  an  VII;  idem,  directeur  du  jury  inactif 
pendant  une  décade  puis  ayant  délivré  des  mandats 
d'arrêt  contre  quatre  commissaires  de  police  et  six 
sergents  de  commune  ayant  fait  partie  de  la  force 
armée: 16 fructidor an VII; idem, instruction renvoyée 
dans un autre département: 1er complémentaire an VII; 
Saint-Valery,  Bollow  (Henri),  soi-disant  danois  du 
Holstein,  voyageant  sans  passeport,  arrêté  à:  3 
vendémiaire  an  VIII.  Tarn,  Alban,  canton,  Astre 
(Jean), émigré né à Montpellier, arrêté de nuit par une 
colonne  mobile:  28  thermidor  an  VII.  Var, 
département,  situation,  message  des  Cinq-Cents:  2e 

complémentaire an VII; Grasse, troubles, procédure du 
tribunal criminel, an VI, renvoyée par le Tribunal de 
cassation à celui des Basses-Alpes: 6 fructidor an VII; 
Toulon,  armoiries secrètes devant  servir  de  signe de 
ralliement  reçues  du  chevalier  de  Thionville  par  un 
particulier:  27  thermidor  an  VII.  Vaucluse, 
département, situation et communes auxquelles la loi 
sur les otages doit être appliquée, message des Cinq-
Cents:  2e complémentaire  an  VII;  l'Isle,  Bernard  dit 
Raboile et Pons père et fils, assassinés en l'an V: 11 
brumaire  an  VIII;  la  Tour-d'Aigues,  commissaire 
municipal assassiné par les brigands: 28 fructidor an 
VII.  Yonne,  Lucy-sur-Cure,  agent  et  adjoint 
municipaux  ne  prenant  aucune  mesure  contre  les 
mauvais  traitements  et  le  ravage  des  propriétés  de 
certains citoyens: 28 thermidor an VII; Senan, adjoint 
municipal  refusant  d'aider  les  gendarmes  contre  un 
rassemblement fanatique: 28 fructidor an VII.

Orfèvre,voir: Bijou (orfèvre).

Orgelet (Jura). District, président, voir: Margueron.

Orgères [-en-Beauce] (Eure-et-Loir). Bande de brigands 
d', voir: Préjean (Pierre), dit Brise-la-Nation, chef.

Orientaliste (linguistique), voir: Langues.

ORLÉANS (famille D'). Seiffert (Jean-Geoffroy), né en Saxe, 
domicilié en France depuis trente ans, médecin de la 
famille  d'Orléans,  acquitté  par  le  Tribunal 
révolutionnaire, ayant reçu l'ordre de quitter la France 
par  Veyrat,  inspecteur  général  du  ministère  de  la 
Police générale, en frimaire an VII, autorisé à rentrer: 
28 vendémiaire an VIII.

Orléans (Loiret).  Atelier  monétaire,  voir:  Genneau,  ex-
commissaire  national.  Cultes,  Madières  (de),  vicaire 
général de l'évêque, déporté à cause d'écrits de l'an IV 
et  ayant  prêté  serment  après  le  Dix-Huit  Fructidor, 
libération  provisoire:  16  brumaire an VIII.  Habitant, 
Laferrière, brigand dénoncé par Préjean dit  Brise-la-
Nation,  chef  de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir), 
mandat d'arrêt et traduction en conseil de guerre de la 
22e division militaire: 18 vendémiaire an VIII*; voir: 
Potier  (Jacques).  Haute  Cour  de  Justice,  prisonniers 
tués  à  Versailles,  décès,  mode  de  constatation:  6 
fructidor an VII. Octroi, création, demande: 6 fructidor 
an VII;  création:  27 fructidor  an VII,  9 brumaire an 
VIII;  organisation  et  nomination  de Gentil  (Michel), 
conventionnel  puis  député  aux  Cinq-Cents,  ex-
commissaire  central,  préposé  en  chef:  3e 

complémentaire  an  VII.  Route  de  Blois,  voir:  la 
Touche (bois).

Orliac (Dordogne).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Grandbos, destitué et jugé avec Passerieu, président de 
la  municipalité,  et  les  agents  de  Fongalop,  Salles  et 
Siorac [-en-Périgord] pour faux acte de mariage de son 
neveu  Pierre  Magimel,  réquisitionnaire  déserteur:  11 
thermidor an VII. Commissaire municipal, Laporte, de 
Latrappe, nomination: 3 fructidor an VII.

ORMANCEY (François-Léon),  futur  général,  adjudant 
général remis en activité et à disposition du ministre de 
la Guerre pour emploi: 17 fructidor an VII.
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Ormeignies (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  d'Ath, 
alors:  Jemappes).  Williame,  notaire  destitué  pour 
usage des deux calendriers sur une affiche imprimée à 
son insu, annulation: 3 brumaire an VIII.

Les  Ormes (Vienne).  Poste  aux  chevaux,  maître, 
indemnité: 23 fructidor an VII.

Ornans (Doubs). Maison commune, vente pour acheter la 
maison du bailliage pour ses séances: 28 vendémiaire 
an VIII.

Orne (département).  Armée,  dispense  de formation  des 
bataillons auxiliaires de conscrits, refus et décision de 
laisser les ces bataillons sur place aussi longtemps que 
possible  pour  y  assurer  le  maintien  de  l'ordre:  22 
thermidor  an  VII;  légion  française  composée  des 
compagnies  franches  du  département,  création:  4e 

complémentaire an VII. Bataillons, voir: Volontaires. 
Biens nationaux, voir: forêt d'Andaine. Eaux et forêts, 
Domfront, agents forestiers attaqués dans la forêt de la 
Ferté  [-Macé]  au  triage  du  Rocher-Broutin  le  1er 

messidor  par  des  brigands  qui  ont  fait  deux  morts, 
dont le garde général, indemnité: 1er fructidor an VII. 
Circonscriptions  administratives,  canton  de  Flers 
transféré  provisoirement  à la  Carneille  par  arrêté  du 
représentant en mission Emmanuel-Pierre Le Tourneur 
à transférer définitivement: 21 vendémiaire an VIII; la 
Mesnière, canton transféré à Bazoches-sur-Hoëne: 19 
vendémiaire  an  VIII. Émigrés,  voir:  Mouton  dit 
Boisdeffre (René-Nicolas).  Fonctionnaires,  arrêtés de 
nomination:  28 fructidor,  1er complémentaire an VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Essay,  municipalité, 
membres après  une insurrection  contre  le départ  des 
conscrits:  28  thermidor  an  VII;  le  Merlerault  et  la 
Perrière,  commissaires  municipaux  royalistes:  28 
fructidor an VII; Ranes, municipalité, président ayant 
délivré  seul  un  port  d'armes  à  un  présumé  chouan 
arrêté  lors  de  la  reprise  de  Ménil-Gondouin  par  les 
républicains: 11 vendémiaire an VIII; Sainte-Honorine 
[-la-Chardonne],  agent  municipal  n'organisant  pas  la 
garde  nationale:  28  thermidor  an  VII;  Tinchebray, 
municipalité,  président  ne  rendant  pas  compte  des 
agissements  des  chouans:  11  vendémiaire  an  VIII; 
Trun,  commissaire  municipal  faible:  28  fructidor  an 
VII. Ordre public, voir: Royalisme (loi sur les otages), 
Vendée (vendéen, chouan).

Orniac (Lot). Commune absorbant celle de Liauzec: 16 
brumaire an VIII.

Orphelin, voir: Enfant.

ORSET, de Valréas (Vaucluse), chef de brigands tué lors 
d'une battue: 22 fructidor an VII.

Orthez (Basses-Pyrénées). Habitant, voir: Gentien frères, 
négociants.

OSMAN AGA (Sidi  Moullah),  tunisien  s'engageant  à 
approvisionner  Malte,  et  son  domestique  nègre 

musulman, passeport  pour aller à Tunis et revenir en 
France: 7  fructidor  an VII*; acceptant  de se charger 
d'une  note  secrète  prévenant  Bonaparte  des 
négociations  ouvertes  pour  son  retour  d'Égypte  par 
l'intermédiaire  du  chargé  d'affaires  espagnol  en 
Turquie: 24 fructidor an VII.

OSMONT,  jugement  du  juge  de  paix  de  la  division  des 
Invalides de Paris sur une affaire d'impôt sur les portes 
et fenêtres, cassation: 21 fructidor an VII*.

Ossun (Hautes-Pyrénées).  Forêt  nationale,  recépage:  3 
vendémiaire an VIII.

Ostende (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Émigré  rentré  à,  voir:  Hyver  (Étienne-Antoine). 
Municipalité,  Cooney  fils,  Delplanque  (Fr.)  et 
Stroobant,  maintenus,  et  Godefurneau  et  Maclæs 
(Jean),  négociants,  Liefmans,  horloger,  et  Van 
Iseghem (André) fils, remplaçant des démissionnaires: 
6 brumaire an VIII.

OSTERMANN,  notaire  à  Saverne,  rédacteur  du  partage  de 
bois du chapitre d'Hasslach entre la République et les 
sept communes du Val de Bruche: 6 fructidor an VII.

Loi sur les otages, voir: Royalisme (loi sur les otages).

OTHÉE (François-Joseph-Charles  D'),  noble  de  Liège, 
prétendu ambassadeur du prince-évêque en Westphalie 
puis  malade  à  Francfort  (Hesse),  émigré  maintenu, 
radiation demandée par son beau-frère Denis Nizet: 18 
vendémiaire an VIII.

OTTO DE MOSLAY (Louis-Guillaume), secrétaire de légation 
à Berlin: 27 thermidor, 7, 22, 24 fructidor an VII, 2, 
22, 27 vendémiaire, 2, 7, 9, 12 brumaire an VIII.

Ouanne (Yonne).  Municipalité,  agent  de  Chastenay 
participant  aux  rassemblements  du  culte  réfractaire 
destitué: 11 vendémiaire an VIII.

Oucques (Loir-et-Cher). Jouanneau, ex-chef de bataillon 
républicain,  porteur  d'une  proclamation  de  Condé, 
arrachant et faisant brûler les cocardes nationales dans 
un café, arrestation: 2 fructidor an VII.

OUDOTTE, voir: BOICHOT et.

OUDRY (Jean-Baptiste),  instituteur,  commissaire 
municipal  de  Seurre  (Côte-d'Or),  démission:  28 
fructidor an VII*.

Départements  de  l'Ouest,  voir:  Vendée  (vendéens, 
chouans).

Ouragan, voir: Climat.

Ourches [-sur-Meuse] (Meuse). Bois indivis de Void et, 
coupe pour reconstruire leurs ponts: 6 fructidor an VII.
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Ouroux [-sur-Saône]  (Saône-et-Loire).  Agent municipal 
fanatique, Didier, destitué: 26 vendémiaire an VIII.

Ourthe (département).  Armée, Liège,  magasin militaire, 
vols et malversations, Pigeon et Pothier, commissaires 
ordonnateurs à l'armée du Rhin et dans la 25e division 
militaire,  Michelet,  commissaire  des  guerres,  et 
Boisnet,  garde-magasin, arrêtés et traduits  en conseil 
de  guerre:  4  vendémiaire  an  VIII.  Assemblée 
électorale,  an  VI,  Fyon  (Jean-Lambert-Joseph), 
révolutionnaire liégeois de 1789, acquitté par la Haute 
Cour  de  Justice  de  Vendôme,  élu  aux  Anciens 
invalidé, remis en activité comme chef de bataillon à la 
légion  des  Francs  du  Nord:  9  brumaire  an  VIII. 
Commissaire  central,  Hauzeur-Simonon,  républicain 
sage et livré aux belles-lettres,  remplaçant Bassenge, 
frère  du député  aux Cinq-Cents  Nicolas,  tyrannique, 
destitué: 3 fructidor an VII.  Députés,  voir:  Bassenge 
(Nicolas) et Wuinand-Digneffe (Jean-Baptiste), Cinq-
Cents. Droit de passe, exemption pour le transport des 
pavés  du  département  par  Robyns,  entrepreneur  à 
Guigoven (Meuse-Inférieure), pour la prolongation en 
République batave de la route de Besançon à Bois-le-
Duc: 21 vendémiaire an VIII. Émigrés, voir: Ansiaux 
(Émmanuel-Antoine-Joseph),  Cerfontaine  (Gilles, 
Jean-Henri  et  Théodore),  Dehayme de Bomal  (Jean-
Baptiste), Dethier, Othée (François-Joseph-Charles d'), 
Stockhem (Eugène et Casimir). Prêtres déportés, voir: 
Hansotte  (Jean-Joseph  ou  N.-N.  Lansotte),  Nassau 
(Alexandre-Constantin-Joseph).  Poste  aux  chevaux, 
relais,  distances,  fixation:  11  brumaire  an  VIII. 
Tribunaux, 1er substitut, Moxhon, juge au tribunal civil 
du  Mont-Tonnerre,  nomination:  26  vendémiaire  an 
VIII.

OURY, commissaire municipal provisoire de Glos (Orne) 
fanatique remplacé: 28 fructidor an VII*.

Outil, voir: Couteau.

OUVRÉ,  préposé  du  payeur  général  à  Bayonne, 
conspirateur royaliste, mandat d'amener: 19 thermidor 
an VII*.

Ouvrier.  Compagnie  des  ouvriers  de  Saint-Domingue, 
voir:  Saint-Domingue,  (armée).  Duflot  (Nicolas), 
capitaine d'ouvriers attachés aux troupes des colonies 
confirmé:  7  brumaire  an  VIII*.  Des  poudreries 
réquisitionnaires  et  conscrits,  exemption  de  service 
militaire, message des Cinq-Cents: 6e complémentaire 
an VII.

Ovanches (Haute-Saône).  Agent  municipal  incivique 
destitué  en  l'an  V  et  réélu,  Maclet  (Pierre-Albin), 
destitué: 28 fructidor an VII.

Oye [-Plage]  (Pas-de-Calais).  Canal  d'assèchement  dit 
watergand du Nord, curage: 21 thermidor, 29 fructidor 
an VII.

Ozouer-le-Voulgis (Seine-et-Marne).  Bois  communaux, 
coupe  pour  réparer  des  chemins:  18  vendémiaire  an 
VIII.
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